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Le spectacle 

Parler d’amour, de sexualité, de contraception, c'est aborder la 
confiance. 
Confiance en soi, confiance en l'autre. 
Suis-je capable de dire non ? Et quand le désir me brûle ? 

Que sais-je des secrets de celui ou celle à qui je donne mon amour ? 
Me faut-il les connaître ? 

Les filles. Les garçons. 
Qui s'occupe de quoi ? 
Les garçons des préservatifs ? 
Les filles de la pilule ?... 
Et si nous imaginions une sexualité à l'unisson ? 

 

L'histoire 

Une histoire de couples. 
Kelly et Mario. Elsa et Quentin. 
Ils sont amoureux. Encore passionnés. Pourtant le drame se noue. 
 
Kelly a 17 ans, mais elle veut déjà sa vie d'adulte. 
Un soir, Les préservatifs sont oubliés... Et leur vie s'en trouve 
bouleversée... 
 
Elsa doute. 
Ils n'ont jamais fait le test parce qu'ils se faisaient confiance, mais... 
Quentin est devenu étrange lorsque l'infirmière est venue parler du test 
de dépistage... 

 

Les thèmes abordés dans la partie improvisée 

- Le risque du SIDA et des autres IST. 

- La confiance en l'autre. 

- La place de la parole, les manières de faire ou de dire. 

- L'amour et la construction de la vie à deux. 

- Les moyens de contraception. 

- L'évocation d'une possible homosexualité.  



2 | Q u e s t i o n  d e  c o n f i a n c e  
 

La technique 

Nos spectacles sont élaborés avec une grande exigence artistique. 

Voici les indications techniques qui accompagnent la mise en place de nos 
représentations. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement 
supplémentaire. 

 

 

La durée de notre prestation 

La séance dure environ 1h30 : spectacle (45min), débat et forum (45min). 

L’équipe artistique 

4 comédiens dont 1 meneur de jeu. 

Le public 

Tous publics à partir de 13 ans (classe de 4ème). 

Pour une qualité optimum de la séance, nous recommandons la jauge 
suivante : 

- 60 à 90 spectateurs en primaire - 120 spectateurs en lycée 

-  90 spectateurs en collège - pas de limite en tous publics 

L’espace 

Notre espace de jeu s’étend sur 7mx5m. 

Les spectateurs sont installés sur ses trois côtés. 

Nous conseillons un espace minimum de 15x10m 
pour une hauteur minimum de 2,5m.  

L’électricité 

Notre spectacle nécessite la présence de 3 prises électriques de 220 volts. 

Le temps d’installation 

L’équipe artistique arrive environ 2 heures avant la représentation. 


