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Genèse, pourquoi parler de ça ? 

Dans le contexte du mouvement « #metoo »,  de la montée de l’usage de films à caractère pornographique chez les adolescent-e-s et 
de la sonnette d’alarme tirée à ce propos par les pédopsychiatres (entre autres), du grenelle sur les violences conjugales et des 
chiffres accablants des féminicides, de l’avènement des sites de rencontres et de la « consommation » amoureuse qui y est liée, 
Amour, sexe et cornichons parle de sexe, de sentiments et de tout ce qu’il y autour dans un spectacle tout public pour causer 
franchement de ce dont tout le monde parle mais dont personne ne parle vraiment. 

L’idée première de ce spectacle autour de la sexualité est née d’une création de l’atelier Salmigondis mené par la comédienne 
Nadège Héluin en 2015-2016. Le complexe du homard : étude (référence à Françoise Dolto) est le fruit de discussions et 
interrogations adolescentes sur les changements physiques et bouleversements hormonaux liés à la puberté. 

Ce travail et les échanges avec les acteurs et spectateurs ont nourri une réflexion plus générale sur la manière d’aborder la sexualité 
au moment de l’adolescence : quels sont mes propres souvenirs d’ado sur les cours d’éducation sexuelle (et le potentiel traumatisme 
qui y est lié), les premiers émois et expériences… et puis aussi, qu’est-ce que j’aurais eu besoin de savoir, qu’on me dise pour me 
rassurer peut-être ou m’aider à avancer dans cette période charnière et potentiellement difficile entre enfance et âge adulte. 

L’idée de départ a fédéré une équipe et celle-ci a continué de tirer le fil des questions adolescentes avec le projet de monter un 
spectacle qui pourrait être une sorte d’outil artistique d’éducation à la sexualité en créant in situ pendant des résidences en collèges 
afin de nourrir le propos de discussions avec les élèves, l’équipe éducative et les parents. Notre proposition auprès des instances 
éducatives étant restée lettre morte, nous décidons de construire le spectacle sur nos recherches, expériences personnelles et de 
proposer non plus une forme scolastico-pédagogique mais un spectacle tout public de salle, cour et rue. Parce que, finalement, ces 
questions là, de corps, de sexualité, de rapport à l’autre, etc … ça ne concerne pas uniquement, et de loin, les adolescents mais aussi 
les ados que nous étions et les adultes que nous sommes devenus. 

Note d’intention



L’écriture est une écriture collective fruit de recherches à la table et au 
plateau. Elle se construit en plusieurs étapes. Dans un premier temps, des 
recherches bibliographiques (lectures, visionnages, écoute d’émissions 
radiophoniques, …), des collectes de témoignages et de nombreuses 
discussions ont nourri notre réflexion sur le sujet. 
Suite à cela, un temps de travail au plateau permet la recherche et la 
construction de personnages par le biais d’ improvisations de scénettes et de 
situations ... 
À l’issue des ces résidences, les improvisations sont réécrites et des étapes 
de travail sont présentées à des personnes ressources et un public varié 
(adolescents, adultes, professionnels de santé et de l’éducation) permettant 
la confrontation et des retours directs. 

Deux adolescentes, Judith et Wendy, élèves de première, réalisent un exposé sur la sexualité. 
Lors d’un échange scolaire avec la Suède, elles ont été interloquées par le cour d’éducation sexuelle. Elles constatent que là-bas on 
parle de sexualité sans complexes ni tabous. Elles décident donc pour l’épreuve du baccalauréat de s’emparer de ce sujet et de traiter 
du corps, des modifications physiques, du rapport à l’autre. 
Militantes pour la tolérance, l’acceptation de la différence, l’égalité et le respect, elles vont par le biais de schémas, scénettes, 
métaphores ou chamailleries traiter de sujets tels que la puberté, le consentement, l’acte sexuel, … avec pour objectif d’informer, de 
sensibiliser et de libérer la parole. 

Synopsis

Processus d’écriture



Le choix de la mise scène s’est porté sur une présentation de TPE par deux élèves de première. Wendy est en première Eco et 
Judith en première L. C’est donc un rapport frontal inspiré du cadre scolaire où les personnages ont l’habitude d’évoluer. L’idée de 
jouer les professeurs leur donne une situation d’inconfort qui appui le jeu des personnages adolescents. Au fil de l’exposé du TPE, 
nous allons découvrir qui se cache dernière la personnalité de Judith et Wendy, on découvrira leur histoire personnelle, affective, 
amoureuse et familiale pas toujours en adéquation avec les valeurs qu’elles mettent un point d’honneur à défendre. Le spectacle 
pourra se jouer dans une salle de classe ou dans une salle type salle de conférence. Il pourra également se jouer dans une cour ou 
sous un préau. Tous les accessoires des adolescentes pour étayer leurs propos tiendront dans leurs sac d’école ou sac à main 
qu’elles sortiront au fur et à mesure de la présentation du TPE. L’idée sera de construire un vocabulaire visuel décalé avec des objets 
du quotidien qui faciliteront et libéreront la parole sur des sujets tabous comme l’intimité du corps et la sexualité. Michael Monnin 
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Mise en scène



Livres : 
Salim Mokaddem, Socrate est amoureux, Les petits Platons, 2011. 
Nancy Huston, Reflet dans un œil d’homme, Actes Sud, 2012. 
Lili Sohn, Vagin tonic, Castermann, 2018.      
Liv Strömquist , L’origine du monde, sous le signe noir de Rackham, 2016. 
L. Bourget et E. Houdart, L’apprentissage amoureux, Seuil Jeunesse, 2005. 
Soledad Bravi, Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ?, Rue de Sevres, 2018. 
Pénélope Bagieu, Culottées, Gallimard, 2019. 
Linda Lu Paget, L’orgasme sans tabou, Marabout, 2004. 
Julie Maroh, Corps sonores, Glénat, 2017. 
Fabcaro, Moins qu’hier (plus que demain), Glénaaarg, 2018.     
Françoise Dolto, Le complexe du homard, Hatier   
Marion Montaigne, Tu mourras moins bête, Delcourt, 2014. 
Sabrina Debusquat, Marre de souffrir pour ma contraception, manifeste féministe pour une contraception pleinement épanouissante, Les liens qui libèrent, 2019. 
Dr Kpote, Génération Q, chroniques, La ville brûle, 2018. 
Docteur J-N Bermond, La nouvelle éducation sexuelle, Agence Parisienne de distribution, 1960 
Elise Thiebaut et Mirion Malle, Les règles quelle aventure, La ville brûle, 2017 
Jacques Prévert, Embrasse-moi, 20 poèmes d’amour de, Gallimard, 2016. 

Brochures : 
Trois textes sur le viol et les violences sexistes dans le milieu alterno     
Les témoignages de chattes     
Pour une fois j’ai dit non      
Les monologues du vagin   
Qui ne dit mot consent    
Le sexisme psychanalysant     
Les amies sont le meilleur des remèdes ; guide pour créer des réseaux de soutien en santé mentale    
Pourquoi aimes-tu le rose ?     
Non c’est non, petit manuel d’auto-défense à l’usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. (vol 1 & 2)    
S’armer jusqu’aux lèvres     
Petit manuel anti tampons et anti serviettes hygiéniques    
Sexualité, corps, plaisirs de femmes    

Films : 
Love, Gaspard Noé, 2015 
Innocents, the dreamers, Bernardo Bertolucci, 2003. 
Sausage party, Conrad Vernon et Greg Tiernan, 2016. 
Oh my god, Tanya Wexler, 2016 
Nymphomania, Lars von Trier, 2013. 
Persepolis, Marjanne Satrapi et Winshluss, 2007. 

Sitothèque : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/educations-sexuelles-la-sexualite-enseignee-aux-enfants-r 
http://forums.madmoizelle.com/sujets/quand-le-sage-montre-leducation-sexuelle-limbecile-regarde-le-porno.144215/ 
http://www.madmoizelle.com/pornographie-adolescents-france-929405 
http://www.lecrips-idf.net/vih-sida/ 
http://eduscol.education.fr/cid46864/les-enjeux-de-l-education-a-la-sexualite.html 
http://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales-sur-l-education-a-la-sexualite.html 
https://vaginconnaisseur.com/ 
https://www.omgyes.com/fr/how-it-works 
https://www.youtube.com/watch?v=Nayz46CPw64     (tu mourras moins bête, pourquoi les ados sont-ils si mous?) 
http://svt-egalite.fr/index.php/ressources-pedagogiques/education-a-la-sexualite?fbclid=IwAR2NjjNWro1Gmmqk0j5BWwtTFMA20whfoYsyWi3kgnB4tOykgc_dC6HSahw#violences-
collegien-nes 
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Distribution

Sur une proposition de Nadége Héluin 
Ecriture : Nadége Héluin, Anais Fauché, Michael Monnin 
Jeu : Nadége Héluin et Anais Fauché 
Mise en scène : Michael Monnin 
Chargé de production diffusion : Matthieu Legrand 

 

Partenaires

Le CCOuAC Ecurey Pôles d’avenir 
Le département de la Meuse 
Direction régionale aux droits des femmes 
Le LEM - Nancy 
Théâtre de l’unité - Audincourt 

La Cie Azimuts est conventionnée avec la DRAC Grand Est, la Région 
Grand Est, le Département de la Meuse et la Codecom des Portes de 
Meuse.

Planning
2019 
13 au 18 février et du 16 au 19 avril - Résidence au CCOuAC  
3 et 4 septembre et 8 et 9 novembre - Résidence au CCOuAC 
2020 
10 au 16 septembre et 5 au 10 - Résidence - lieu à définir 
19 au 25 octobre - Résidence au Théâtre de l’unité  
Première en novembre dans le cadre de la semaine Orange à Ecurey et Bar le Duc 
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