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Labège. Théâtre éducatif contre l’alcool au lycée 

 
Une pièce très interactive et riche en échanges contre l’addiction à l’alcool 

Théâtre Éducation  

Au lycée St-François La Cadène à Labège, une pièce de théâtre jouée par la Compagnie de Théâtre tarnaise, 

Le Trimaran, à permis de mieux faire comprendre les dangers de l’alcool. L’action "Alcool Ego", conçue par 

Stéphane Tournu-Romain, est un outil de prévention qui s’appuie essentiellement sur le théâtre interactif 

pour parvenir au débat et à l’échange. Principalement soutenues par la DILCRAH (Délégation 

Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT), le ministère des 

Sports et l’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels), ce travail consiste à pouvoir parler 

sereinement de thématiques fortes : l’addiction, des comportements à risques et de l’abus d’alcool chez les 

jeunes (de plus en plus précoce) en respectant la parole de chacun. Les comédiens présents, Christophe 

Cousteix, Clément Demoen et Antoine Johannin, commencent leur intervention par une représentation du 

spectacle "Alcool Ego", afin de placer le cadre de l’action. Ce spectacle a pour objectif de lutter contre les 

excès de consommation d’alcool, de mettre en lumière les comportements addictifs qui peuvent perdurer 

dans le temps et d’aider les jeunes à comprendre qu’ils peuvent perdre le contrôle de ces situations.. Les 

organisateurs précisent que "à la suite du spectacle, des groupes de 5 à 6 jeunes sont invités à rejoindre les 

comédiens sur scène pour jouer des saynètes avec eux. Plusieurs groupes sont créés afin de percevoir les 

arguments des différents protagonistes".  

Dans un dernier temps, un débat est lancé pour faire le point sur différentes notions telles que l’alcoolisme, 

les psychotropes et le respect de soi et des autres. A préciser que cette action a été menée en partenariat avec 

les Apprentis d’Autel 
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