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actualité : LA Réunion

Du théâtre pour parler discrimination

ÉDUCATION. Attaquer dans le vif les sujets qui fâchent. L'affaire est loin d'être évidente dans le
milieu scolaire. Forte de sa solide expérience dans le domaine, la compagnie Le Trimaran est venue
mettre les pieds dans le plat pour la première fois sur l'île la semaine passée. "Nous développons des
outils de prévention au travers de pièces de théâtre interactive sur des sujets d'actualité", explique
Stéphane Tournu-Romain, fondateur de la compagnie et ancien sportif de haut niveau.
Des lycéens et jeunes sportifs en formation aux quatre coins de La Réunion ont ainsi pu assister à
une représentation de "Graine de supporters" ou "Graine de sportifs", et échanger sur les
discriminations qui parcourent malheureusement l'échine de la société. Racisme, antisémitisme,
homophobie… "De manière générale, le racisme nous est apparu comme beaucoup moins marqué ici
au regard de ce que nous pouvons rencontrer en métropole. Même si le phénomène existe envers les
Mahorais et les Comoriens. En revanche le sexisme et le machisme sont très marqués et beaucoup
plus présents ici. Et l'homophobie dans une moindre mesure, surtout en raison d'un manque
d'information".
Agissant comme un révélateur, les saynètes jouées par trois comédiens professionnels (Christophe
Cousteix, Arnaud Coutancier et Jérémy Gigan) ouvrent le débat avec les jeunes spectateurs. "À
travers ces mises en situation, on provoque les échanges pour parler sereinement des thématiques
fortes".
Fondée en 1993 et forte d'une quinzaine de comédiens, la compagnie le Trimaran porte plus de 26
spectacles sur des thématiques aussi diverses que l'écologie marine, le dopage, l'alcool… "On avait
commencé en 1994 avec une pièce sur le Sida, saluée par l'Unesco, avec laquelle nous avons tourné
durant six ans dans les établissements".
Au cours de l'année écoulée, c'est une centaine d'actions de prévention qui ont été réalisées partout
en France, devant plus de 7000 jeunes. "Nous recevons le soutien du ministère des Sports ou encore
de la Dilcrah (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine
anti-LGBT). Mais c'est la première fois que nous arrivons à venir dans les territoires des Outre-mer.
Avec le covid, c'était compliqué, et s'y ajoute le coût pour faire le déplacement".
Et la chose la plus entendue au cours de la semaine passée sur l'île ? "Quand est-ce que vous
revenez ? On a eu un superbe accueil, et on nous a demandé s'il était possible de revenir avec le
spectacle autour de l'alcool qui est apparemment un vrai problème ici".    
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