
Compagnie Le Trimaran - 6 Rue de la Poste - 81140 Castelnau de Montmiral 
Tél. : 05 63 40 58 18

Adresse Internet : http://www.letrimaran.com - Email : letrimaran@orange.fr 
Numéro d’Agrément Ministère Jeunesse et Sports : 81JEP.07.N.005 

Numéro de licence E.S : LR21- 3976



1993-2022

PAGE 2 - 128



Les actions présentées plus loin peuvent se décliner en différents volets :

a) Une action théâtrale interactive (qui peut se réaliser en 1 ou plusieurs séances)
L’intervention théâtrale et le débat se déroulent sur 2 heures, pour environ 70 jeunes
(10-20 ans),  avec une évaluation immédiate, ou une enquête sociologique (dans le cas
ou le projet est étalé dans le temps).
b) Un travail collectif avec les responsables de projets, les professeurs et éducateurs,
sous forme de proposition de "fil rouge pédagogique" qu'ils pourront utiliser en toute
autonomie par la suite.

Les objectifs et effets sont alors multiples:

Responsabiliser les jeunes dans leur vie citoyenne en leur donnant la possibilité
de se positionner dans un projet en tant que partenaire actif.

Les jeunes sont eux-mêmes porteurs du message et se sentent responsabilisés
dans des actions justes qu’ils définissent eux-mêmes comme prioritaires.

Ils apprécient d’appréhender des sujets parfois délicats de façon ludique.

   L’activité que nous allons présenter vise à encourager la réflexion et la discussion. 
Grâce à cette expérience artistique et humaine les jeunes seront guidés vers la
conscience de ce qu'est un esprit d’ouverture et de civisme envers les autres puis des
notions de solidarité et de respect sont largement abordées.

L’intérêt de nos spectacles est qu'ils évoluent en permanence en fonction de l'actualité
ce qui nous permet de coller au plus près d'une certaine réalité.

     Dans ce dossier, vous pouvez trouver un ensemble de fiches présentant les
différentes actions que le trimaran est en capacité de réaliser, les thèmes abordés, un
petit retour bilan d'action et des extraits de presse sur chaque action. 
La présentation de la Compagnie Le Trimaran et des éléments techniques se trouvent
en fin de document.
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Savoir quel niveau de violence nous considérons aujourd’hui comme tolérable
et ce que nous sommes prêts à faire pour que ce seuil ne soit pas dépassé.
Trois thèmes possibles: Violence scolaire - Harcèlement et réseau sociaux-
Addiction aux jeux vidéo.

LES DIFFÉRENTES ACTIONS

I - " Graine de Supporters " " Graine de sportifs " : 

Informer, comprendre et lutter contre la violence, le racisme, la xénophobie,
l’antisémitisme sur et autour des stades. Sensibiliser et lutter contre toute
forme d’homophobie et de sexisme dans le sport et la société.

II - " Alcool Ego "  : 

Mettre en éveil la responsabilité de chacun face aux déboires que l’alcool peut
engendrer et le comportement addictif qui peut s’installer.

III - " Can'Abysse "  : 

Sensibiliser et apporter une réflexion sur la consommation du cannabis auprès
des jeunes et plus généralement autour des substances psycho actives.

IV - " Même Pas Peur 2.0.! "  : 

Informer, comprendre et lutter pour l'égalité Homme-Femme, contre le
sexisme et les discriminations envers la communauté LGBT+, sur est autour des
stades a travers l'exemple de la pratique de l'arbitrage féminin. Sensibiliser et
lutter contre ces discriminations dans le sport et la société.

V - "Graine d'Arbitre ... ou d'Arbitrage ! "  : 
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Promotion de «Graine de Supporters à

Marseille

L’action: 

Bilan
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LE TRIMARAN 
MET EN SCÈNE LES 
JEUNES

ACTUALITÉ : TARN
Mardi 10 décembre 2019

La compagnie "Le Trimaran" a été créée en 1993 sous l’impulsion notamment de

Stéphane Tournu Romain, directeur artistique, auteur et metteur en scène et Jean-

Philippe Delpech, ancien footballeur professionnel et aujourd’hui comédien. Depuis sa

création, la compagnie propose des spectacles éducatifs de prévention auprès d’un

public jeune. Comme les créateurs sont des anciens footballeurs, les spectacles

s’adressent essentiellement aux sportifs. On parle de racisme, drogue, addiction,

homophobie… Le succès a été immédiat puisque le premier spectacle "larme de sang"

a été sélectionné par l’Unesco comme meilleur support de l’année aux messages de

prévention du Sida. C’était en 1994 quand on avait encore du mal à parler de Sida. Les

vingt-cinq ans de la compagnie ont été fêtés l’année dernière et désormais le

Trimaran intervient dans toutes la France, que ce soit auprès de clubs sportifs,

établissements scolaires, associations… Différentes formules ont été expérimentées

avec comme fil conducteur de permettre aux jeunes de s’exprimer. Aujourd’hui, le

Trimaran propose un concept qui fait l’unanimité : "Les comédiens jouent leur

spectacle, on propose ensuite des saynètes et des sketchs avec les jeunes puis on

termine autour d’un débat", détaille Stéphane Tournu Romain.

Mercredi 18 décembre à Lavaur: Le Trimaran, basé à Castelnau-de-Montmiral, a connu

un éclairage encore plus fort en avril dernier quand Marie Drucker a diffusé un

documentaire réalisé par Michel Royer dans son émission Infrarouge. Depuis six mois,

les sollicitations s’accentuent et la troupe vadrouille de ville en ville en permanence :

"Une fois avec les jeunes du club de Montpellier ou du TFC, une autre fois dans la

Creuse, le lendemain en Ariège puis en Dordogne. Ce coup de projecteur a démultiplié

les propositions", analyse le directeur. Le mercredi 18 décembre, la troupe sera à la

Halle aux grains de Lavaur pour 20 h et proposera le spectacle "Graine de footballeurs"

qui sera bien sûr suivi de saynètes puis d’un débat. Tous les licenciés tarnais sont

invités à participer à ce théâtre interactif et éducatif.
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ANTISÉMITISME ET 
RACISME, 
ÉTAT DES LIEUX

ACTUALITÉ : LANDES
Jeudi 28 Mars 2019

La compagnie Le Trimaran a fait une tournée dans les lycées pour sensibiliser les jeunes au racisme

et à l’antisémitisme. La semaine dernière était proclamée Semaine nationale d’éducation et

d’actions contre le racisme et l’antisémitisme par le ministère de l’Éducation nationale et la Dilcrah

(Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT).

L’occasion de faire un état des lieux au sein des établissements scolaires sur ces thématiques

complexes, à l’heure où l’actualité montre malheureusement la recrudescence d’actes de

discrimination de toutes natures. 

Les jeunes sensibilisés 

La compagnie Le Trimaran, spécialiste de la sensibilisation en milieu scolaire,

organisait à ce titre une tournée en Nouvelle-Aquitaine, afin de présenter son action

éducative et théâtrale Graine de supporteurs, créée par Stéphane Tournu-Romain,

dans neuf lycées. À Mont-de-Marsan, c’est dans les lycées Charles-Despiau et Robert-

Wlérick qu’elle a fait escale, devant un parterre de plus de 150 jeunes lycéens, en débat

et sur scène. « Ce que l’on remarque, c’est qu’aujourd’hui le racisme semble être

relativement refoulé, les jeunes sont sensibilisés et connaissent les conséquences, bien

qu’on leur amène des connaissances juridiques et historiques, explique Christophe

Cousteix, un des trois comédiens de la tournée. Il semble que tout le monde cohabite

sans trop de problème. Sur l’antisémitisme, c’est déjà plus complexe, car ce qui

cristallise les tensions, ce sont les amalgames, et, bien souvent, ils ne se rendent pas

compte de l’impact de la violence verbale, même sur le registre de l’humour. » Aux

dires de tous, ce genre de moments de dialogue et d’information enrichit les rapports

entre élèves, libère des témoignages, construit la citoyenneté. Tout en posant une

pierre de plus dans le combat contre le racisme et l’antisémitisme, qui est loin d’être

gagné.
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L’action: 



Bilan
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"ALCOOL EGO" UNE
SENSIBILISATION
PAR LE THÉATRE

ACTUALITÉ : Pyrénées-
Atlantiques
Mercredi 27 novembre 2013
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L’action: 

Bilan
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DROGUE : DEUX DOUX
DINGUES POUR RENTRER
DANS LE DUR

ACTUALITÉ : LANDES
Vendredi 07 Novembre 2014
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Bilan:
Une cinquantaine de représentations dans sept départements (Lot et Garonne,
Gironde,Dordogne, Creuse, Cantal, Ariège, Tarn et Lot) , plus de 3500 jeunes
participants.
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SAINTES : LES LYCÉENS FACE
AUX MAUX DE LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE

ACTUALITÉ : CHARENTE-MARITIME
Mercredi 26 janvier 2022

Hier, la compagnie Le Trimaran a présenté « même pas peur 2.0 », une pièce
interactive à près de 80 élèves de la seconde lycée Georges-Desclaude.

Un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire, 22 % d’entre eu n’en
parlent pas, 61 % disent avoir des idées suicidaires. Ces statistiques qui
interpellent on été abordées, mardi 25 janvier avec les élèves de seconde
générale et technologique du lycée Desclause, à Saintes. Pendant près de deux
heures, la compagnie tarnaise Le Trimaran est venue jouer « Même pas peur 2.0
» une pièce interactive où le public, en l’occurrence,les élèves, est invité à venir
jouer des saynètes inspirées de la vie de tous les jours : harcèlement scolaire,
homophobie, addiction aux écrans… Récit d’une matinée aux échanges riches.
Les trois comédiens du Trimaran, Christophe Cousteix, Fanny Dynamo et
Ludivoc Camdessus, ont tour à tour apporté des exemples , tout en invitant à
chaque fois, les élèves a réagir, exprimer leur avis, leur vécu. La question des
réseaux sociaux a notamment été abordée au cours de cette matinée.

Place des réseaux sociaux 
C’est vrai que si l’on compare à il y a vingt ans, un téléphone portable servait
simplement à… téléphoner. Aujourd’hui, les fonctions ont nettement évolué,
entre internet et les réseaux sociaux ( Snapchat, Instagram, Tik-Tok…) « Qui est
né après l’an 2000 ici ? » Demande Ludovic Camdessus, l’un des trois
comédiens, depuis la scène de l’amphithéâtre. Sans surprise, une écrasante
majorité de mains se lèvent, « vous êtes des « digital natives », c’est-à-dire que
vous êtes nés sous l’ère numérique » , développe-t-il. Et concernant la question
des réseaux sociaux dans leur vie, les adolescents font un constat juste. « ça
nous permet de nous exprimer », « de donner son avis », « de s’informer ».
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A l’inverse, la liste des aspects négatifs est aussi longue : « on perd du temps » ; « au lieu de faire
ça, on peut aller dehors, rencontrer ses amis en vrai » ; « on y voit des choses superficielles » ; « on
ment plus facilement, parfois, il y a des gens qui s’inventent des vies ».
Sur le sujet l’information, les adolescents sont conscients de l’existence des fausses infos, les
fameuses « fake news ». « Le problème des réseaux sociaux, c’est qu’on cherche moins d’autres
sources d’information », résume un élève, « c’est l’algorithme qui entretient ce cercle vicieux en vous
proposant des fausses informations qui vous auto-satisfont », précise « Ludo » . Et ainsi de suite. La
thématique autour des photos nue (ou « nudes ») envoyées par sms, de ses dérives, a fait aussi
l’objet d’un débat. Et la question du consentement surgit. Rappelons qu’en droit français, le silence
ne vaut pas acceptation. Partager des photos qui ne nous appartiennent pas est répréhensible par
la loi.

Préoccupation majeure
Autre sujet préoccupant et primordial, abordé ce matin-la, le harcèlement scolaire. A cette
occasion, deux saynètes ont été préparées en coulisses par quelques lycéens volontaires. Le reste de
leurs camarades ont pu admirer leur aisance sur scène lors d’un sketch pendant lequel se déroule un
conseil de discipline. Une élève est victime de harcèlement ( vol de portable) car ses parents sont
homosexuels. Le père de la coupable s’affiche clairement comme quelqu’un d’homophobe.
L’occasion pour la troupe de rappeler que « nous sommes tous libres et égaux en droit ». « On a
malheureusement le droit d’être homophobe, c’est la liberté de pensée, en revanche, on ne peut pas
tenir des propos homophobes en public ou en ligne, c’est un délit puni par la loi, développe Fanny
Dynamo. Avez vous déjà été témoin de ce genre de scène ? » quelques « oui » timides se font
entendre.

Pour information, la peine peut aller de 6 à 18 mois de prison pour les agresseurs mineurs, le montant
de l’amende est fixé à 7,500 euros. Pour les harceleur majeurs, la peine de prison peut aller d’un à
trois ans, et les amendes de 15000 euros à 45000 euros. « Si vous êtes victime ou témoin, il faut en
parler, c’est difficile de s’en sortir » rappelle la comédienne. « Pourquoi selon vous, certains ne
veulent pas en parler ? ». Les réponses fusent : « parce qu’on a honte » ; « on se sent faible » ; on a
peur que ça retombe sur nous une nouvelle fois » ; « parce qu’on n’a pas confiance en soi ». Le fait
d’être harcelé peut conduire à « des idées suicidaire », « à la déscolarisation »,, « la dépression », «
la mutilation » …
Au lycée Desclaude, depuis plus de cinq ans, un système de « Sentinelles et référents » a été mis en
place « Des élèves nous font remonter des faits, le but est ensuite de dissuader le harceleur ou la
harceleuse de continuer », confie Phillipe Bizet, le proviseur, à l’issue de la représentation.

Etienne Latry
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Lancé en novembre 2021 "Graine d'Arbitre ... ou d'Arbitrage !", s’inscrit dans la

continuité de nos spectacles "Graine de supporters" et "Graine de sportifs". C'est

un outil de prévention qui s’appuie sur le théâtre interactif pour parvenir au

débat et à l’échange. 

Face à la recrudescence des actes sexistes et homophobes, avec le soutien de

l'arbitre international Clément Turpin, la Compagnie le Trimaran se propose ce

projet pour informer, anticiper ces comportements, comprendre et lutter

contre ces discriminations auprès de jeunes.

Dans le cadre de ce spectacle, l'objectif est de prévenir le sexisme et les
discriminations envers la communauté LGBT+ chez les jeunes notamment avec
pour support l'arbitrage au féminin.

Au plus près du terrain, ce projet contribue à mettre en place une politique de

réflexions, d’analyses, d’échanges sur nos comportements. Le but est de

promouvoir par une prévention de terrain (les clubs sportifs, les établissements

scolaires) les valeurs de tolérance et de respect que doit véhiculer le sport et

dans la société de manière plus générale.

Par la construction interactive du projet, nous voulons créer un éveil du principe

de solidarité chez chacun.
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Pour éviter l’incompréhension et le développement de gestes déplacés,
l’objectif d’une telle action est de sensibiliser les jeunes et leur rappeler les
valeurs, par ce type d’action éducative et originale, peut créer une dynamique
positive.

Le but est de se convaincre mutuellement et d’éveiller chez l’ensemble du
groupe une réalité. Nous souhaitons les rendre mieux informés pour qu’ils
comprennent et intègrent les messages en les dédramatisant par le jeu.

Le caractère d’échange ludique de ce projet apparaît dans le fait que cette
action est interprétée de façon différente à chaque intervention. La
participation active des jeunes met en évidence la fragilité des comportements
de groupe.
Le groupe, grâce à son intervention sera plus à même d’identifier les mesures
positives voulues par les organisateurs et pourra retransmettre le message, en
placent les jeunes comme acteur, en leur donnant la possibilité de se
positionner en s’investissant dans un projet en tant que partenaire actif.

Notre action, baptisée «Graine d'Arbitre...ou d'Arbitrage», est imaginée en ce
sens, pour qu'une pratique éducative à la tolérance se fasse en souhaitant que
tous nos actes et nos gestes de tous les jours nous mènent vers un avenir de
paix.

Grâce à cette expérience artistique et humaine, il sera inculqué aux jeunes un
esprit d’ouverture et de civisme envers les autres puis des notions de solidarité
et de respect.

Bilan:

Depuis novembre 2021, une dizaine de représentations ont été effectué dans trois

départements avec plus de 600 jeunes participants. Soixante représentations sont prévues

en 2022.
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ACTUALITÉ : Nièvre

La compagnie Le Trimaran est intervenue au collège, dernièrement, pour du théâtre
interactif sur le thème du sexisme et des discriminations envers la communauté LGBT + chez
les jeunes, avec pour support l'arbitrage au féminin. 

La parole et le jeu pour les collégiens 
Le spectacle, intitulé Graine d'arbitre… ou d'arbitrage, se présente comme un outil de
prévention, qui s'appuie sur le théâtre interactif pour parvenir au débat et à l'échange.
L'équipe du Trimaran (Stéphane Tournu-Romain, auteur et concepteur de l'action, deux
comédiens et une comédienne) a proposé trois saynètes : la première sur l'égalité homme-
femme à travers l'arbitrage au féminin, la deuxième sur l'homophobie, la dernière sur la
transidentité et la non-binarité. L'occasion de dénoncer, entre autres, les préjugés qui
rendent l'accès à certains métiers compliqués pour les femmes.

Les jeunes ont joué le jeu, dans tous les sens du terme, se mettant en scène et n'hésitant
pas à débattre après chaque saynète. Les intervenants professionnels du Trimaran ont
enrichi la discussion par l'apport de définitions, de précisions historiques, juridiques, de faits
d'actualité…

Les collégiens, par leurs réactions et leur spontanéité, ont montré clairement, au-delà du
côté ludique, leur besoin de s'exprimer sur ces sujets d'actualité.

LE TRIMARAN A PRÉSENTÉ
"GRAINE D'ARBITRE ... OU
D'ARBITRAGE !" AU COLLÈGE
MAURICE-GENEVOIX DE
DECIZE

Mardi 16 novembre 2021

PAGE 2 - 128



PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE
LE TRIMARAN
Depuis sa création, la Compagnie conçoit et
organise des spectacles éducatifs de
proximité à vocation ludique et pédagogique.
Ces actions sont animées sous forme de
stages par des personnes venues du milieu
artistique, sportif et socio-éducatif. Notre but
est de sensibiliser des groupes sur les grands
thèmes de notre société par l’intermédiaire
d’actions culturelles. La compagnie travaille
sur le territoire national et s’est exportée à
plusieurs reprises, principalement en
Angleterre, en Allemagne, en République
Tchèque et en Belgique.

STÉPHANE TOURNU-ROMAIN
Directeur Artistique, auteur,
metteur en scène

L’action: 

PAGE 48 - 49



L’équipement:

Nous venons avec notre propre matériel décors et sonorisation. Pour réaliser ces
actions, nous avons besoin d’une salle (largeur minimale 6 mètres, hauteur plafond
souhaitée 3 mètres) équipée d’une prise électrique 230V, pouvant accueillir le nombre
d’élèves prévus sur des chaises. Nous installons l’espace scénique au sol sur 6 mètres de
largeur et 4 mètres de profondeur. Prévoir si possible un espace de répétition à
proximité pour les improvisations à proximité pour un groupe de 5 à 6 élèves avec un
adulte.
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