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Hautes-Alpes : La compagnie Le Trimaran va se produire 
dans les lycées et collèges du département pour des 
spectacles éducatifs et de prévention
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En partenariat avec la préfecture des Hautes-Alpes, la DILCRAH, le ministère des sports et 
l'Union Nationale des Footballeurs professionnels, la compagnie le Trimaran va produire son 
spectacle "Graines de supporters" dans di�érents collèges et lycées du département. Le met-
teur en scène Stéphane Tournu-Romain sera au collège des Ecrins et au lycée Honorine 
Romane à Embrun le 9 novembre et aux lycées Dominique Villars et Paul Héraud à Gap le 10 
novembre. 
"Sur le terrain depuis vingt sept ans, La Compagnie Le Trimaran n'a de cesse d'être à l'écoute 
des éducateurs, professeurs, sociologues rencontrés.
Pour beaucoup, il semble important d'avoir une action éducative parallèle à l’enseignement, 
sous forme théâtrale... Souvent, le passage du Trimaran est source d'impulsion pour des pro-
jets que souhaitent mener les décideurs et ou pédagogues dans les structures concernées : 
Institutions, Collectivités territoriales, association sportives, fédérations, établissements de 
l'Education Nationale ou du secteur social.
Les questions de la citoyenneté, de la laïcité, de la liberté d'expression croisent tous les 
champs d'activité et de formation des jeunes de notre pays. Leurs lieux et modes de vie 
peuvent générer des visions du monde qui ne prennent pas en compte ces aspects tant les 
notions de consommation, d'individualisme, d'opportunisme, d'aveuglement, d'obscuran-
tisme prennent une place laissée par une éducation défaillante pour de multiples raisons.
Le but est de sensibiliser directement les jeunes et d’éveiller chez l’ensemble des groupes
une réalité di�érente. Nous souhaitons les informer pour qu’ils comprennent et intègrent
les messages en les dédramatisant par le jeu. La participation active des jeunes met en
évidence une lueur d’espoir, un avenir nourri de moindre intolérance qui leur permet de
s’ouvrir sur le monde extérieur."
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