
 
La Cie Plan Libre et 
l' AFCCC-Occitanie 

proposent  
 

 Un parcours sans tabous pour
ouvrir le dialogue

 autour de la sexualité
 

 

 

 

LE SPECTACLE 12H12 
 

 
TEMPS D'ÉCHANGES ET

ATELIERS 
 

 
Théâtre visuel et Bavard tout terrain  

 jeune public et famille à partir de 8 ans
Durée : 60 min 

 
 Parler de sexualité simplement, légèrement : en

disant, en montrant, en rassurant, en racontant, en
échangeant.  

 
Il nous semble important de redonner sa place et sa

beauté à la sexualité. Le désir est le chant du
corps, le corps est notre base vivante de rapport

au monde… Écoutons nos corps, tout cela peut être
si simple et si naturel…  

 

La Cie Plan Libre a écrit 12H12 pour le jeune public
et les familles, afin d'ouvrir les portes à de

fondamentales discussions intergénérationnelles,
créatrices de liens. Prenons le temps, ensemble, de

réfléchir, d'échanger et surtout de rire !
Les thématiques parcourues :

 
Le corps et ses métamorphoses

Les notions de plaisirs et de désirs
Le rapport à l'autre 

Le consentement
Les orientations sexuelles 

Les identités de genre
Les moyens de contraception  
et de prévention des MST/IST

Les notions de Tolérance 
et d' inclusion. 

et plus si affinité....
 

 
 

L’équipe des professionnels de l’afccc-occitanie
accompagne les établissements médico-sociaux

de la région Occitanie dans le cadre de
l’éducation affective, relationnelle et sexuelle.
Accompagner ce spectacle vient soutenir les
professionnels pour asseoir leur formation et

leur apporter un nouvel outil dans la démarche
globale poursuivie depuis plusieurs années.

 
Atelier en petits groupes de 1H à 1H30 

 
 

 

  THÉÂTRE DANS LES IME  
 

 
 

accompagnés par l'AFCCC

 
 

 
par la Cie Plan Libre

 

DU 30 MAI AU 12 JUIN 2022 
 



AFCCC-Occitanie :
05.62.59.85.60
 8 bis, rue Irénée David 32000 AUCH 
www.afccc-occitanie.fr 
secretariat@afccc-occitanie.fr
https://www.facebook.com/afcccgers

Cie Plan Libre, Association Artatouille (09)  :
06 09 03 34 22/ 09 51 78 41 26 
 asso.artatouille@hotmail.fr 
http://cie.planlibre.free.fr 
http://artatouille.free.fr
https://www.facebook.com/cieplanlibre

 
« 12H12 » ouvre le dialogue, les

ateliers par petits groupes
permettent d'approfondir les
thématiques abordées et de

répondre aux questions
suscitées... 

 

 

+ D'INFOS ET
CONTACTS

 


