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Collégiens et lycéens en scène contre les discriminations sexistes

Ce projet étant un véritable support pédagogique, construit autour des discriminations
sexistes et envers la communauté LGBT +, il a permis aux élèves de prendre conscience de
certains de leurs comportements mais aussi de leur responsabilité en tant que citoyen. Les
jeunes se sont réapproprié les messages de manière ludique pour mieux les appréhender.

Les collégiens et les lycéens ont été informés afin de mieux comprendre et de lutter contre
les comportements discriminatoires. Les « artistes en herbe » ont improvisé des saynètes,
simulant les différentes thématiques abordées avec quatre des comédiens de la compagnie
-Christophe Cousteix, Flore Broué, Mona Richard et Johan Allichon- présents ce jour-là. Ces
saynètes proposées en interaction avec les élèves, amenaient à produire différents
échanges. Lors de ces derniers, par des questions ciblées, les comédiens de la compagnie
Le Trimaran, ont sensibilisé les lycéens, les poussant à réfléchir à tous ces actes d’irrespect
et d’incivilité ordinaire, que l’on souhaiterait ne plus voir.

La journée a commencé avec les jeunes du collège Jacques-Grancher, qui se sont montrés
bien volontaires, tant ils voulaient tous participer aux saynètes avec les comédiens. De
même lors des débats, où les questions fusaient et leur enthousiasme se faisait ressentir.
Après cette première représentation au collège, la compagnie s’est dirigée vers le LMB pour
une nouvelle rencontre. 

Réalisée en partenariat avec le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques, la Dilcrah, l’UNFP et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

Felletin. Les jeunes et les
discriminations (theâtre). Lundi
dernier, des jeunes du collège
Jacques-Grancher et du LMB de
Felletin ont participé au spectacle
éducatif « Graine d’arbitre… ou
d’arbitrage ! », de Stéphane Tournu-
Romain (*). Cette action a permis aux
jeunes, l’espace de deux heures,
d’aborder différents sujets.

https://www.lanouvellerepublique.fr/montmorillon

