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Au lycée de Condom, le jeu et l’humour pour parler des addictions
 

Les élèves de Bossuet ont
accueilli une troupe de
théâtre avec laquelle ils
ont évoqué cette
problématique à travers
des saynètes.

Le lycée Bossuet a déposé un dossier auprès de la préfecture afin de pouvoir mener à bien une
action de prévention auprès des élèves. Cette opération s’est concrétisée avec le concours de la
compagnie Le Trimaran, familière des interventions dans les établissements scolaires. A l’occasion de
deux spectacles distincts, les comédiens ont proposé une trame dont les volets interactifs et
éducatifs ont sollicité la participation des lycéens. Ces interventions pour aussi ludiques qu’elles
peuvent paraître traitent de thèmes sensibles dans le milieu scolaire et plus largement auprès des
jeunes, tel que les différentes discriminations ou les addictions. Une approche qui ambitionne de
sensibiliser les élèves à ces problèmes de société.

Au lycée Bossuet, ce sont les spectacles "Alcool’Ego" et "Can’Abysse" qui ont été proposés aux
élèves, les deux évoquant des addictions classiques à leurs âges. L’un traite de la consommation
d’alcool et ses dangers, l’autre de l’usage de stupéfiants et d’identiques dangers.

Théâtre interactif
L’outil de prévention choisi par la compagnie s’appuie sur le théâtre interactif pour parvenir au
débat et à l’échange. "Au-delà du côté ludique, le besoin d’expression est très présent chez les
jeunes. Notre travail est de pouvoir parler sereinement de cette thématique complexe qu’est
l’alcoolisation chez les jeunes, un phénomène de plus en plus précoce, en respectant la parole de
chacun. Une réflexion immédiate se fait après les saynètes jouées avec le public", explique Raphaël
Mur, de la compagnie Le Trimaran. Il en va de même pour "Can’Abysse" au cours duquel la jeune
assistance du jour, des élèves de seconde, a été invitée à monter sur scène pour jouer les côtés
festifs puis pervers que revêtent les consommations de cannabis.

En dédramatisant l’abord de la question sans en réduire les dangers mais en laissant les jeunes
prendre conscience des dangers, la troupe du Trimaran poursuit sa voie, "une vocation ludique et
pédagogique", qui guide ses interventions.
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