Sarah et Maxime, professionnels de l’Agence du DRAME, (Dispositif de Recherche et d’Analyse des Maladies et des Epidémies) viennent installer le public en quarantaine et vérifier leurs connaissances sur les sujets du VIH/sida/
IST ainsi que du rapport à la sexualité, au plaisir et à la proctection.
Une forme burlesque qui s’adresse aux adolescents et qui aborde le
thème de la sexualité, de ses risques, du rapport à son partenaire et au
plaisir. En somme, de la vie affective.
Les jeunes peuvent poser leurs questions et revenir sur un point soulevé durant le spectacle avec l’infirmierE de l’établissement accueillant.

Un spectacle de et avec : Myriam Lotton & Maxime Gosselin
Scolaire : A partir de 14 ans
Durée : 1h30 / Échange à l’issue.
Jauge : 300 personnes
Espace scénique: minimum 2m x 4m + 1 loge attenante
(Salle de classe, théâtre, réfectoire, salle polyvalente, préau...)
Matériel à fournir : 1 table / 2 chaises
1 tableau welleda + 1 marqueur / 1 poubelle
Agrément 2020-2025 : Inspection académique de Caen
Un spectacle sur la thématique «Sexualité et vie affective»
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La compagnie Foutu Quart d‘Heure
Implantée au Bazarnaom à Caen, la compagnie produit, diffuse et promeut des créations protéiformes de spectacles vivants et de vidéos.
Actrice de son temps, la compagnie travaille autour de sujets actuels et
sociétaux. Avec toujours une empreinte décalée et incisive, elle les questionne au travers de ses créations et interventions.
La compagnie cherche à ce que se produise un échange fécond et ludique
avec le public – sur le monde contemporain, sur les aspirations et les colères qui nous animent, sur le collectif et l’art.

Tarifs
800€ la représentation
+ 400€ par représentation supplémentaire sur la même journée
+ Frais annexes
+ défraiements (transports et repas)
Site internet : https://www.ciefoutuquartdheure.fr

Diffusion
2017
Collège Laplace - Lisieux
CMAR - Caen
Lycée Gambier - Lisieux
Lycée André Maurois - Deauville
2018
Collège Paul Eluard - Dives s/Mer
Collège Flaubert - Pont L’Evêque
Lycée Camille Claudel - Caen
Collège Henri Sellier - Colombelles
Lycée André Maurois - Deauville
Collège Jean Moulin - Caen

2019
Lycée Camille Claudel - Caen
CLE - Hérouville Saint Clair
Collège Michelet - Lisieux
Collège Paul Eluard - Dives s/Mer
Collège Louis Pergaud - Dozulé Centre
socioculturel - Trouville
2020
Lycée Mézeray - Argentan

