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Les dangers de l'alcool mis en scène
Education

Les comédiens étaient au collège Jean-Monnet hier après-midi. / Photo DDM Br. M.

«Son père voulait qu’il devienne un homme, il en a fait un alcoolique». «Un jeune peut payer tout le
reste de sa vie pour un verre de trop». C’est par ce genre de phrases chocs mais toujours tirés de faits
concrets accrochés à la réalité que les comédiens de la compagnie Le Trimaran tente, à travers le théâtre, de
sensibiliser les jeunes aux dangers de l’alcool. Depuis hier et pour une partie de la semaine, Arnaud
Coutancier et Christophe Cousteix se produisent dans les collèges publics de la sous-préfecture tarnaise pour
faire de la prévention «à travers la propre expérience des jeunes afin de les amener à réfléchir. La séance,
concoctée par cette compagnie tarnaise de Castelnau-de-Montmiral, qui fait du théâtre éducatif depuis 20
ans partout en France, commence par 40 minutes de spectacle sur les effets diaboliques de la consommation
d’alcool. «On met les jeunes en confiance pour qu’ils soient plus détendus pour la seconde partie»,
confie Christophe. Car ensuite, les élèves sont mis à contribution pour jouer des saynètes encadrées par les
comédiens. De l’apéro dominical en famille au retour en voiture après une soirée arrosée entre amis en
passant par la 3e mi -temps dans le bus pour équipe de rugbymen, les jeunes se sont prêtés au jeu de rôles
avec enthousiasme. Des situations réelles choisies par les acteurs pour déclencher le débat à l’issue.

Témoignages éloquents
«Les témoignages sont souvent éloquents et alimentent le débat», raconte Christophe, l’un des acteurs
permanents de cette compagnie qui propose d’autres thèmes sociétaux comme la citoyenneté, la
discrimination, l’intégration ou la violence aux différentes structures socio-éducatives ou sportives qui les
sollicitent. Et à voir la participation des jeunes, Tiphaine Clere, l’infirmière scolaire du collège Jean-Monnet,
qui est à l’origine de la venue de cette compagnie dans les collèges castrais cette semaine, a fait mouche
avec cette opération financée par l’Agence régionale de santé (ARS). «C’est important de faire cette
sensibilisation en amont car dès la 4e ou la 3e, les jeunes commencent à parler de l’alcool», explique-telle. Une opération en préambule d’une action globale sur l’hygiène de vie qui se tient à la Borde Basse pour
les écoles primaires, collèges et lycées du bassin jeudi.
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