
S P E C T A C L E  D E  D É B A T  T H É Â T R A L

Entrées de Jeu - Contact : Manuelle Finon
35, villa d’Alésia - 75014 Paris - Tél. : 01 45 41 03 43 - Fax : 01 45 41 04 88  
www. entreesdejeu.com - email : entreesdejeu@wanadoo.fr

Pas si simple…
mais pas si compliqué non plus !
Education affective et sexuelle. Prévention Sida, M.S.T.

Deux personnes, des personnages, des histoires fugitives ou durables.  
Des histoires possibles, avec leur lot de satisfactions, entre amour, sexe, désir et sentiments.  
Mais aussi leur lot de problèmes et de risques…
Ce débat théâtral a été crée en collaboration avec le CRIPS dans le cadre de la campagne de prévention  
du Sida dans les lycées d’Ile-de-France. Il est actualisé chaque année.

SCÉNARIO 
Pas si simple… mais pas si compliqué non plus ! est composé d’un prologue,  
qui présente les enjeux du débat, et de cinq scènes :

Prologue de la rencontre et illustrations des enjeux

HISTOIRE 1 : LES PREMIERS PAS
Pour qu’il y ait relation, il faut qu’il y ait rencontre. Et pour qu’il y ait rencontre,  
il faut bien que quelqu’un fasse le premier pas… Hugo et Leila se sont déjà  
rencontrés dans le lycée. Lequel des deux osera aborder l’autre ? Et comment ?   
C’est la fin du trimestre. La dernière heure de cours avant les vacances .  
Peut-être  leur dernière chance !

HISTOIRE  2 : QUESTION DE RÉPUTATION
Assumer son identité  et vivre une relation ne va pas toujours de soi, surtout quand  
on est sous le regard des autres. Comment résister aux  pression et faire respecter  
sa différence, c’est la question qui se pose au couple le plus populaire de 
l’établissement. : Marco et Suzie. 

HISTOIRE  3 : QUESTION D’ÉQUILIBRE
Pas si simple de trouver la bonne distance avec l’autre et avec les autres.  
C’est le problème que rencontrent Laurent et Gaelle à la pause de 10H.  
La jalousie de Gaelle guette, pendant que Laurent réclame un peu d’air.

HISTOIRE 4 : OCCASION EXCEPTIONNELLE  
Pour la première fois depuis qu’ils sortent ensemble, Mat et Kim ont l’occasion  
de passer une nuit ensemble. Mat en a très envie. Mais Kim ne se sent pas prête  
et veut en rester aux gestes de tendresse. Que vont-ils décider ?

HISTOIRE 5 : PREMIÈRE NUIT  
Et puis, il y a les moments où on a juste envie . On tombe dans les bras l’un de l’autre, 
parce que c’est l’instant, parce que c’est l’instinct, parce que c’est  comme ça. Pour  
Fred et Emma, le coup de foudre a lieu un soir de fête chez Max. Comment, dans ces 
conditions, penser à se protéger ? Le matin sera donc difficile…
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