
" Graine de supporters "
Communiqué de presse

" Graine de sportifs "
en normandie

Cette action aura lieu :
Du lundi 04 avril au vendredi 08 avril 2022

Dans les établissement suivants :

Lundi 04 avril:
De   10H00 à   12H00 , Lycée Agricole de l'Orne
de Sées
Adresse : Rue du 11 Novembre 1918, 61500 Sées

De   14H00 à  16H00  , MFR Alençon
Adresse : 8 Rue Giroye, 61000 Alençon

Mardi 05 avril :
De   10H00 à  12H00  , Collège Jean Monnet
de Flers
Adresse : 193 Rue de Domfront, 61100 Flers

De   15H00   à   17H00  , Collège Pierre
Aguiton de Brécey
Adresse : 2 Rue de Fonteny, 50370 Brécey

Mercredi 06 avril :
De   10H00   à  12H00, MFR Mortain
Adresse : Belle Étoile, 50140 Mortain-Bocage
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De   14H00  à  16H00, Entente Sportive
Coutançaise
Adresse : 60 Rue d'Ilkley, 50200 Coutances



Jeudi 07 avril:
De   10H00 à 12H00  , Lycée Jean-Paul II de
Coutances
Adresse :  60 Rue d'Ilkley, 50200 Coutances

De   17H00 à  19H00  , Pole Espoire football
de Normandie
Adresse : 18 Rue Paul Doumer, 14100 Lisieux

Vendredi 08 avril:
De  19H00 à 21H00, Olympique Havrais
Tréfileries Neiges 
Adresse : Salle des fêtes Béreult , Rue Béreult
76600 Le Havre

«Graine de supporters» et «Graine de sportifs»  sont des outils de prévention qui
s’appuient essentiellement 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 parle sereinement de ces thématiques fortes qui sont celles du
racisme, de l’antisémitisme et de l'homophobie en respectant la parole de chacun. Une
réflexion immédiate se fait après les saynètes jouées avec le public.

 L’équipe : Stéphane Tournu-Romain (auteur-concepteur de l’action)

Décors : Marie Violet 

Comédiens : Clément DEMOEN , Ludovic CAMDESSUS, Fanny DYNAMO et Arnaud COUTANCIER. 

Partenaires : La Ligue de Football de Normandie, Le Ministère des Sports, l'UNFP et la DILCRAH 

Quoi ? Cette action souhaite mettre en lumière le comportement raciste, antisémite ou
homophobe que l’on peut retrouver parfois dans et autour des stades ainsi que de lutter
contre toutes formes de discriminations.

Combien ? Durant l’année 2022,  une centaine d’actions de prévention sont prévues partout
en France, avec plus de 7000 jeunes qui participeront directement à l’action sur le terrain. 

Pourquoi ? Sensibiliser les jeunes aux discriminations et leur rappeler les valeurs de respect  
dans une enceinte sportive et plus généralement à notre société.

Comment ? Par une action éducative et originale, pouvant créer une réflexion objective de
manière ludique.
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https://www.ohtn.fr/


Qui ? Par la compagnie « Le Trimaran » créée en 1993 pour répondre à une demande de
prévention différente des actions menées auparavant. Jusqu’en 2004, la troupe crée
principalement des spectacles éducatifs de prévention. La particularité de ces spectacles
est qu’ils sont interprétés par les jeunes des lieux visités (élèves, collégiens, lycéens,
étudiants, sportifs, détenus). Les plus célèbres sont « Larme de Sang », « Tolerantia !»,
« Temps de Foot », « Clair Obscur ». Depuis, la compagnie a produit des spectacles tout
public et créé un concept de spectacle interactif avec «  Graine de supporters »,  et
« Alcool Ego ». Dans la lignée, de nombreuses déclinaisons sont en préparation.

Contenu d’une action :

Réalisation d’un spectacle interprété par les comédiens du Trimaran.

Débats et échanges avec des professionnels

Invitation lancée aux jeunes de se mettre en scène autour de saynètes et de se
réapproprier le message

Pour qui ? Des jeunes (14-22 ans) afin de les sensibiliser et de valoriser les comportements.
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