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Les élèves sur scène pour cette intervention particulière et enrichissante

Alcool et drogues : La Cie Le Trimaran fait son spectacle
Sous l’égide de la Compagnie Le Trimaran, en partenariat avec la Midelca (Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites addictives), la préfecture de la région Occitanie et l’UNFP (Union
nationale des footballeurs professionnels), les spectacles de Stéphane Tournu-Romain, Alcool ego et
Can’abysse, étaient donnés en représentation au lycée Fédérico-Garcia-Lorca avec les élèves de 1re et leur
public.
Lorsque, dans la première partie du débat, l’un des comédiens demande « Qui a déjà bu de l’alcool ? »,
seule une main reste baissée. Le ton est donné et l’échange sera sincère tout au long de l’action. Sur la
consommation, pas vraiment de surprise, les jeunes boivent de l’alcool.
Pour le coma éthylique, il a été expliqué qu’il peut avoir de graves conséquences.
Après la saynète mettant en scène l’accident lors du retour d’une boîte de nuit, quelques témoignages sont
particulièrement percutants. Il y a ce jeune qui parle avec une grande émotion de l’accident de ses quatre
copains, rentrant après une soirée arrosée, au cours de laquelle deux d’entre eux, âgés de 18 et 20 ans, ont
trouvé la mort.
Une jeune fille raconte l’accident de son oncle resté tétraplégique, avant que d’autres histoires en lien avec
l’alcool ne soient racontées.
Prendre conscience
Can’abysse de Stéphane Tournu-Romain souligne comme souvent les jeunes sont moins enclins à parler de
leur consommation de cannabis que d’alcool. Plusieurs d’entre eux ayant eu le courage de dire qu’il en
avait déjà fumé, l’échange a été assez direct. Là encore, on se rend compte que l’intérêt de ce type
d’action est non pas de faire la morale, mais de faire prendre conscience des risques encourus, aussi bien
en ce qui concerne le volet pénal que celui de la santé. L’échange et la participation avec les comédiens
Christophe Cousteix, Armand Coutancier et Clément Demoen ont été très intéressants et concrets.

