


XY
Thématiques
XY met en scène des situations complexes pour 
exposer les diffi  cultés liées à la sexualité :

• Le respect de soi et des autres
• Les relations fi lles-garçons
• La discrimination sexuelle
• La contraception
• Intimité et réseaux sociaux

Véritable outil pédagogique, XY permet de 
travailler concrètement sur plusieurs aspects en lien 
avec l’adolescence :

• Les préjugés
• La sexualité et la loi
•  Les attitudes violentes, sexistes et homophobes
• Le respect
• Les risques de grossesse et d’infections 
sexuellement transmissibles
• Les structures d’accueil, d’aide et de soutien

Objectifs
- XY permet de travailler sur les préjugés et les 
objectifs suivants :
- Informer sur la sexualité et la loi
- Promouvoir un changement des attitudes violentes,
sexistes et homophobes, 
- Déconstruire les stéréotypes et travailler sur 
le respect,Prévenir les risques de grossesse et 
d’infections sexuellement transmissibles
- Informer sur les structures d’accueil, d’aides et de 
soutien et lister les personnes ressources dans la 
localité.

Saynètes entrecoupées de débats

Durée du spectacle + débats : 2h

Prévoir la salle pour la journée 
(installation, jeu et désinstallation)

Adapté aux salles non-équipées

Jusqu’à 110 élèves par représentation

Jusqu’à 2 représentations par jour

Faire le noir dans la salle 
et préparer les chaises spectateurs

Équipe pédagogique et infi rmier.e.s 
encouragé.e.s à appuyer le débat

Théâtre-débat sur la sexualité et l’altérité, XY présente des saynètes sur diff érents aspects de 
la vie sexuelle : diffi  cultés, risques et questions sont abordées sans tabou mais avec respect. 
Après chaque scène, le public est invité à réagir. Créé en partenariat avec des professionnels 
de la santé, le spectacle est diff usé dans les milieux scolaires ou éducatifs.

– PRATIQUE –

7 saynètes d’environ 10 min entrecoupées de débats : 

«La 1ère fois», «Le frère et la soeur», «Film sur les garçons», «Film sur les fi lles», «Coming out», «Le viol», 
«Les deux chromosomes».



Le frère et la soeur 

« Je me maquille si je veux ! 
J’aime bien, je me plais comme 
ça !

- Mais, tu as quel âge pour 
choisir ? Tu n’as que 16 ans, 
Anne-Sophie, ne
l’oublie pas !

- Ca te regarde ? Et toi, t’ as 
quel âge ?

- Je te rappelle que j’ai 18 ans 
et que je suis l’aîné. Mais re-
garde-toi ! On dirait une prosti-
tuée ! Tu sais ce que vont penser 
les mecs quand ils te verront : ils 
voudront te sauter dessus ! »

La première fois

- S’il n’aime pas faire l’amour 
avec moi ?

- J’ai déjà prévenu les copains 
qu’on se voyait ce soir, s’il ne se 
passe rien, j’aurai la honte !

- Et s’il en a parlé à ses copains 
?

- Est-ce que je vais changer 
après l’avoir fait ?

- Est-ce que ça fait mal ?

Le viol

Elle était invitée par une copine, 
une fête dans une cave. 

Elle a menti à sa mère pour y 
aller. 

Elle devait s’y rendre avec des 
amis, mais ils ne sont jamais venus. 

Une copine lui avait donné 
l’adresse par SM, sur son 
portable. Elle devait la retrouver 
là-bas.

Elle s’est maquillée, un peu. Elle 
a mis un joli tee-shirt et son jean 
taille haute...



Contact
Pour personnaliser vos projets, discuter du spectacle et d’ateliers, demander un devis...

- Prescilla DURAND -

03.83.62.61.08
contact@totacompania.fr

WWW.TOTACOMPANIA.FR


