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Actualité Grand Sud Tarn-et-Garonne

«Graine de vie» avec la compagnie Le Trimaran
Auprès de lycéens

Les trois comédiens du Trimaran dialoguent avec leur public sur la scène du cinéma-théâtre.

En adaptant leur concept Graine de sportif destiné à lutter contre l'homophobie, le sexiste ou encore le
machisme dans le milieu du sport, les comédiens de la compagnie Le Trimaran sont venus, durant deux
jours (jeudi et vendredi), à Caussade, présenter «Graine de vie» aux élèves des classes de seconde des lycées
Jean-Louis-Etienne et Claude-Nougaro, sur la scène du cinéma-théâtre. Ce spectacle interactif, mené par les
comédiens Amélie, Christophe et Clément, s'inscrit dans le programme d'actions de prévention et
d'information à mener sur la vie affective et sexuelle auprès des adolescents. Le responsable de la
compagnie Stéphane Tournu-Romain fait le constat que le vivre-ensemble évolue, par exemple chez les
jeunes sportifs où l'alcoolisation et l'usage du cannabis en tant que produit dopant ont tendance à se
développer. «25 % des sportifs sont contrôlés positifs au cannabis, surtout dans le milieu amateur»,
explique-t-il, lui qui connaît bien ce milieu pour avoir travaillé pendant 8 ans avec l'équipe de France de
football et Raymond Domenech, ainsi qu'avec Jean-Philippe Delpech, ancien footballeur professionnel du
TFC et actuel vice-président du Trimaran. Une bibliographie a été ainsi constituée d'après les travaux des
élèves et des sportifs et elle est diffusée dans les centres de documentation et d'informations des lycées et
auprès des comités sportifs.

Un spectacle interactif
Sur la scène du cinéma-théâtre, l'un des comédiens, Christophe, annonce aux élèves un spectacle en deux
parties : une première jouée par les comédiens et une seconde avec la participation active des lycéens. On
pourrait en ajouter une troisième avec le dialogue qui s'instaure entre la scène et la salle. «De l'audace pour
ne suivre béatement la foule», «Un regard juste et sincère sur les autres», «La peur est la pire des passions
car elle paralyse le cœur et l'esprit», sont quelques phrases-clés recueillies au fil du spectacle, qui ont permis
ensuite à chacune et chacun de s'exprimer librement en fonction de son propre ressenti par rapport au
sexisme, à la religion, à l'homophobie et d'une manière générale sur la meilleure façon de vivre ensemble.
Internet : http ://letrimaran.com/

