Chères professeures et chers professeurs, coordonnateurs·trices, éducateurs·trices et directeurs·trices,
c’est avec beaucoup d’excitation que nous vous invitons, vous et vos groupes, à venir assister à la toute
dernière production du Théâtre P.A.F.

Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire est une pièce de théâtre écrite par l’auteur Olivier
Sylvestre (La beauté de monde, Noms fictifs, La loi de la gravité) sur une période de deux ans au cours de
laquelle il a mené des ateliers pédagogiques auprès de classes du secondaire et consulté des sexologues
ainsi que des enseignants pour aborder avec sensibilité et justesse le thème de l’identité et de la sexualité.
Fortement inspirée de sa propre adolescence, la pièce jette des ponts entre le passé et le présent pour s’interroger sur le climat politique, social et familial optimal pour s’émanciper et accueillir ce que nous sommes
dans toute sa complexité, tous ses débordements.

Résumé de la pièce
Août 1999. LA fin du monde est proche, et celle du secondaire aussi. L’ombre du bogue de l’an 2000
plane sur les désirs d’Oli et So. Aussi, personne ne leur a appris pourquoi ni comment faire l’amour...
Et voilà qu’apparaît Ben, cet être magnétique superbement entré dans l’âge adulte. Les identités chancèlent, les interdits se dressent, aussi forts que les pulsions, et le sexe s’impose comme
une cible à atteindre avant que le changement de millénaire n’emporte tout sur son passage.

Thèmes abordés - Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire
Sexualité
Tel qu’énoncé dans le premier principe de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
« la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ». La sexualité en est une composante trop souvent relayée au rôle de parent gênant,
voire honteux, puisqu’elle bouscule des conventions sociales et que son approche sort du cadre théorique
et pratique de la médecine traditionnelle. Pourtant, elle est un élément clé dans la définition de l’identité,
surtout chez les adolescents qui, à travers elle, sont confrontés pour la première fois aux notions de genre,
d’orientation, et même d’appartenance à une communauté. » La pièce aborde ces thèmes avec humour,
ludisme, délicatesse et intelligence.

Ceux du consentement, de la masculinité et de l’identité de genre viennent s’ajouter à cette mosaïque pour
dresser un portrait complet de tous les enjeux qui accompagnent la définition de la personne vis-à-vis ellemême, ses proches et sa communauté. Le personnage de Ben, qui vient bousculer l’équilibre somme toute
fonctionnel de la cellule du couple Oli et So, permet aussi de réfléchir à ce qui est refoulé par peur de déplaire
mais aussi par honte de soi. Son aisance et son ouverture déstabilisent instantanément la dynamique d’Oli
et So qui sont confrontés à des idées et des modes de vie desquels ils se tiennent normalement à distance
mais qui, visiblement, font quand même partie de leurs désirs profonds.
Veuillez noter que le spectacle ne contient aucune scène explicite ou impliquant de la nudité.

Identité
« Le sexe, c’est en fait un arc-en-ciel de possibilités au sein duquel se déploient des identités plurielles. Un
beau parapluie multicolore sous lequel je me suis réfugiée pour mieux comprendre que chacun a son parcours semé de doutes, de craintes, mais aussi de découvertes. Et que ça peut être vachement intéressant
d’en parler.» Ces mots de Myriam Daguzan Bernier, autrice du dictionnaire bienveillant Tout Nu ! paru en
2019, démontrent bien les implications plus larges d’une vie sexuelle épanouie. Effectivement, c’est par les
choix, l’accueil des pulsions, des préférences et des relatons interpersonnelles qu’elles provoqueront qu’une
personne entre en contact avec elle-même. Un accueil décomplexé de son orientation, de ses découvertes
et de ses préférences en matière de sexualité favorise l’acceptation et l’inclusion, la dignité et la légitimité.
Tout ne se traduit pas nécessairement en acte sexuel, mais la puberté est souvent le lieu où les pulsions
s’intensifient et se multiplient ; les accueillir sans les refouler, c’est faciliter la découverte et l’affirmation
de soi.

L’auteur - Olivier Sylvestre
Détenteur d’un diplôme d’écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada, sa première pièce,
La beauté du monde, a gagné le prix Gratien-Gélinas. Produite par théâtre I.N.K et diffusée en 2015 au théâtre
aux Écuries, elle a également été finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général, tout comme son recueil
Noms fictifs, publié chez Hamac en 2017, lequel a également été finaliste au Prix des libraires du Québec catégorie roman. Également en 2015, il présente au festival du Jamais Lu « Le show du non-exil », écrit et
interprété en duo avec Annick Lefebvre. Sa pièce pour ados La loi de la gravité a remporté plusieurs prix en
France et en Allemagne. Sa pièce, Le Désert, est également publié chez Hamac et a été produite au Théâtre
Prospero en 2018. Il anime parallèlement des ateliers d’écriture, fait de la traduction et de l’accompagnement dramaturgique.
Olivier Sylvestre offre, sans frais, une période de médiation culturelle à tous les groupes scolaires qui
assisteront au spectacle, de même que la possibilité d’une discussion d’après-spectacle.
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Théâtre P.A.F.

Sylvie-Ann Paré

Le Théâtre P.A.F. (Politique- Artistique- Festif) a pour mandat la création théâtrale engagée. Les thèmes
abordés sont choisis en fonction de l’actualités politique et sociale et de leur intégration à l’ère du temps.
La mission est de créer un théâtre poétique et non moralisateur qui s’adresse directement à l’intellect et à
la sensibilité du spectateur. Chaque projet est accompagné d’une phase de documentation rigoureuse qui
pose les bases d’une dramaturgie sollicitant le sens critique.
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Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire
Une production du Théâtre P.A.F., à l’affiche du 18 février au 7 mars 2020
Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Ste-Catherine Est, Montréal
Olivier Sylvestre offre, sans frais, une période de médiation culturelle à tous les groupes scolaires qui
assisteront au spectacle, de même que la possibilité d’une discussion d’après-spectacle.

Réservations scolaires : Stéphanie Delaunay
514 253-9095 poste 224
N’hésitez pas à communiquer avec les Services scolaires si vous avez des questions.
Au plaisir de vous croiser !
Gabrielle et Elsa du Théâtre P.A.F.

