Théâtre : Le Trimaran sensibilise les jeunes

Fondée en 1993, la compagnie de théâtre « Le Trimaran » sillonne la France via les clubs sportifs,
collèges et lycées pour sensibiliser les plus jeunes sur des thèmes forts comme le racisme,
l’antisémitisme ou l’homophobie. Et la semaine dernière la troupe dirigée de main de maître pour
Stéphane Tournu-Romain a joué son spectacle appelé « Graine de supporters » devant des élèves de
La Marquisanne à Toulon (2 fois) et à Hyères du côté de l’Agricampus. « Il y a eu 210 jeunes qui ont
participé à ces spectacles âgés de 12 à 18 ans. Nous en avions prévu un quatrième à la Seyne sur Mer
à Henri Vallon que nous avons dû reporter au 15 décembre prochain suite à l'arrêté préfectoral qui a
fermé les établissements scolaires à cause des intempéries » explique t-il. La recette est simple mais
fonctionne à 100%. Les trois comédiens jouent des scènes en lien avec le thème choisi tout en faisant
participer les adolescents. Et il s’ensuit un débat grâce auquel chacun peut exprimer ses interrogations.
Toujours d’actualité…
« Nous avons pu constater qu’ils confondent souvent racisme et antisémitisme. Par ailleurs depuis
l’épisode covid-19 il y a un racisme anti-asiatique qui s’est mis en place. Nous en parlons ouvertement
en expliquant le vrai sens des mots comme racisme, homophobie ou antisémitisme tout en dévoilant
ce que cela peut impliquer comme réactions de ceux qui en souffrent. Suite à l’assassinat de Samuel
Paty nous avions évoqué le thème de l’obscurantisme » poursuit-il. Une action concrète qui n’est
jamais moralisatrice car elle met les acteurs en situation réelle. Les dialogues sont modernes et
particulièrement bien étudiés et il en résulte une crédibilité accrue. Une initiative plus que jamais
d’actualité malheureusement après les incidents en tribunes lors des matchs de Ligue 1 entre l’OGC
Nice et l’OM et de ligue Europa entre l’OM et Galatasaray. A noter que la troupe « Le Trimaran » est
soutenue par des partenaires comme la préfecture du Var (DILCRAH), le Ministère chargé des Sports
et l'UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels).
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