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Combattre l'homophobie par le biais du théâtre 

 

Trois comédiens incarnent six personnages dans la pièce 10 %, c'est du monde! qui circulera au cours des 

prochaines semaines dans les écoles secondaires de la Mauricie. 

  
Linda Corbo 
Le Nouvelliste 

Les élèves de plusieurs écoles secondaires de la Mauricie seront sensibilisés au problème de l'homophobie, 

au cours des prochaines semaines, par le biais du théâtre. 

La pièce 10 %, c'est du monde!, de l'auteur Réjean Bédard, leur sera présentée par le Théâtre Parminou en 

collaboration avec GRIS (Groupe régional d'intervention sociale) Mauricie-Centre-du-Québec, un 

organisme qui vise spécifiquement à démystifier l'homosexualité et la bisexualité de manière à contrer 

l'homophobie et l'intimidation qui peut y être associée. 
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Cette production s'adresse aux élèves de 12 à 17 ans et porte sur les difficultés que rencontrent certains 

jeunes à vivre une sexualité différente de la majorité dans leurs milieux. 

On y aborde leur questionnement, leurs relations avec les autres, la réaction des parents et les préjugés 

auxquels ils peuvent faire face. 

Le titre porte d'ailleurs précisément sur une statistique qui révèle que 10 % de la population serait 

homosexuelle ou bisexuelle. Trois comédiens se retrouveront sur scène pour y incarner six personnages. 

Mardi, les élèves de l'école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite témoigneront de la première 

représentation de cette tournée qui s'arrêtera par la suite dans neuf autres écoles secondaires, soit celles de 

Trois-Rivières (Chavigny le 21 octobre, Keranna le 26 novembre etLes Pionniers le 12 décembre), de 

Louiseville (14 novembre), de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (18 novembre), de Shawinigan (22 

novembre), de Saint-Alexis-des-Monts (25 novembre) et de Grand-Mère (15 janvier). 

À tous ces endroits, la pièce sera suivie d'une période d'échanges, un atelier de démystification qui vise à 

diminuer les effets négatifs de l'homophobie, à développer l'estime de soi chez les jeunes en 

questionnement, à favoriser une attitude positive au sein de leur entourage, à faire de l'école un milieu 

sécuritaire pour les jeunes qui y font leur coming out et, ultimement, à diminuer le taux de suicide chez les 

jeunes qui vivent des difficultés concernant leur orientation sexuelle. 

«La pièce va interpeller le public et les jeunes peuvent nous poser toutes leurs questions», explique la 

directrice de Gris Mauricie-Centre-du-Québec, Nathalie Niquette, qui a noté jusqu'à présent un bel accueil 

chez les jeunes. 

Ce projet, financé par le bureau de lutte contre l'homophobie, permet à plusieurs écoles de recevoir cette 

activité de sensibilisation gratuitement. 

 


