Filles
Comment savoir à qui faire confiance ?
Comment ne pas avoir peur de la sexualité ?
Pourquoi le titre On change quoi ?
Comment faire car mes copines et moi nous nous sommes faites violer ?
Pensez-vous qu’au collège, ou qu’à 13 ou 14 ans, on a déjà des relations amoureuses et sexuelles ?
Est-ce normal d’avoir un rêve érotique avec quelqu’un que je déteste ? / J’ai rêvé que j’étais un
homme et qu’une femme m’avait tendu une rose et je me suis senti viril et bien
Comment faire pour parler à des personnes si tu n’as confiance en personne ?
C’est quoi la meilleure chose pour que les garçons ne soient pas con ?
Faut-il faire des préliminaires avant l’amour ?
Si nous avons des problèmes familiaux, avec qui puis-je en parler ? / Existe-t-il des associations ?
Pourquoi les hommes se disent supérieurs ?
C’est bien le spectacle mais ça peut rien changer, c’est pas en 50 mn qu’ils vont comprendre.
Pourquoi font ils ça, ça leur sert à quoi ?
Si j’ai des problèmes, dois-je toujours en parler aux adultes ?
Comment on fait les bébés ?
Pourquoi les homos filles et garçons sont mal vus et se font insultés ?
Comment puis-je oublier un viol ?
Je suis amoureuse, mais je sais pas si lui aussi ! Que faire ? Je n’ose pas lui dire. J’ai peur qu’il
m’envoie bouler et qu’il le dit à tout le monde.
Comment faire pour avoir confiance en soi ?
A quel âge doit-on faire l’amour ?
Pourquoi les garçons s’imaginent tout de suite qu’ils peuvent coucher avec une fille quand ils sortent
avec ?
Pourquoi on nous considère comme des débiles ? Dans les films du spectacle la fille et le garçon sont
ignorants, on dirait des primates !
Faut-il se protéger pour les préliminaires ? Comment se passent les préliminaires ?
J’ai été témoin il y a 1 an de grosses injustices. Une « amie » s’est fait agresser par différents moyens.
Je n’ai trouvé personne à qui témoigner ; 1 an plus tard ça vaut encore la peine ?
Comment peut-on faire face au sexisme ?
Quelle est la différence entre les lois pour les filles et pour les garçons ?
Pourquoi toujours s’en prendre aux filles alors qu’on est égaux ?

J’ai eu des soucis durant mon enfance, je devrais en parler ?
Non, mais je voulais vous dire que c’est une représentation qui nous fait beaucoup de bien, elle
permet d’ouvrir les yeux sur les différents sujets de la vie.
Est-ce que les garçons auront bien écouté ? Parce qu’ils sont méchants avec les filles
Ça sert à grand-chose tout ça ? Car depuis longtemps on dit « non à la violence » mais ça continue
Vous êtes vraiment en couple ou c’est juste pour le spectacle ?
Pourquoi les filles sont-elles toujours les plus victimisées ?
Si pendant l’abus, après on peut tomber enceinte ?
Si on est une fille on a moins de chance de trouver un travail ?
Pourquoi y’a encore des viols ? Normalement ça doit s’arrêter ?
Pourquoi on parle de tout ça ?
Etes-vous gênés de parler de sexe ?
Que faire si une personne critique une autre derrière son dos ?
Avez-vous essayé de faire changer certaines personnes en jouant ce spectacle ?
Pourquoi les filles doivent se faire belles pour plaire aux garçons ?
Comment le dire à ses parents quand ils sont stricts ?
Pourquoi devrait-on faire les caprices des garçons ?
J’ai un mec mais le problème mon père ne veut pas que j’en ai un, j’ai peur et je suis stressée.
Comment je fais ?
Les garçons nous disent « la femelle se tait quand le mâle parle ». Ils n’ont pas le droit de nous traiter
comme ça hein ?
Pourquoi dès qu’on dit non, le garçon se vexe ou quitte la fille ?
Est-ce normal que les garçons nous prennent pour leur jouet ?
Comment aider un jeune victime d’insultes ?
Depuis le début de l’année, quelqu’un me regarde tout le temps. Je ne sais pas si je lui plais ?
Comment avoue ses sentiments quand on ne sait pas ceux de l’autre ?
C’est quoi qu’on risque si on fait l’amour sans se protéger et quand on a pas ses règles ?
Vous dites de parler aux profs des problèmes ? Mais cela peut devenir pire
Mon copain me force à aller plus loin, je ne veux pas, comment lui dire ?
A quel âge peut-on prendre la pilule ?
Comment faire comprendre aux garçons le « non » ?

Garçons
Comment réagir à une agression physique ou verbale ?
Pourquoi c’est si dur la relation hommes-femmes ?
Est-ce que les adultes aussi, si on a pas le bon comportement (manière de parler etc ..) et la bonne
paire de chaussures, on se fait lyncher ?
Pour une fille c’est quoi un garçon mignon ?
Ou on apprend le sexe ?
Est-ce que vous êtes mariés ?
C’est bien ou pas bien de faire l’amour ?
J’ai un ami gay et il se demande si c’est normal ?
Ca fait quoi l’amour ?
C’est quoi les préliminaires ?
Ets ce que la masturbation chez le sexe masculin est obligatoire ?
Combien ça coute un préservatif ?
C’est quoi l’âge normal pour les attouchements sexuels ?
Si on veut embrasser mais que la personne nous fait attendre beaucoup de temps ?
Pourquoi y a des gens qui baisent jeune, ils n’ont pas l’âge et en plus on le fait pour avoir des enfants
pas pour le plaisir ?
Comment on a le sida ?
Vous êtes ensemble dans la vraie vie ?
Etant petit j’ai voulu faire de la harpe mais mon père m’a dit « non c’est un truc de pédé la harpe »
et il m’a inscrit en batterie. Y a du sexisme ?
Pourquoi quand je vais vers une fille mon cœur bat très fort ?
Comment avouer mon homosexualité refoulée ?
Comment faire l’amour comme un pro ?
J’ai une voix, c’est bien ou mal (je parle seul) ?
Comment vous faites la synchronisation de skype ?
Si on taquine un ami est ce pareil que de la persécution ?
Est-ce qu’on peut se faire violer par une fille ?
Pourquoi avez-vous décidé de faire un théâtre sur le sexisme ?
J’ai les cheveux longs (religion), pourquoi les gens rigolent sur moi ?
Quelle peine risque-t-on quand on pense que la personne est inférieure à l’autre ?

Avez-vous déjà reçu un élève qui a fait l’amour avec un garçon ?
Comment on fait les bébés ?
Est-ce mal d’être gentil ?
Comment on fait pour être amoureux ?
Ets ce qu’on est obligé de respecter les personnes qu’on n’aime pas ?
Pourquoi les filles nous jugent que sur le physique et comment les séduire ?
Le sexe fait par une prostituée pour de l’argent, c’est mal ?
Est-ce que je dois voir un psy ou je dois dire à un membre de ma famille ?
Est-ce que l’égalité homme-femme est obligatoire ?
Y’a-t-il des positions qui font mal ?
Comment être sûr qu’elle dise oui ?
Est-ce que la sodomie fait mal aux filles ?
Pourquoi les filles aiment la prostitution ?
Est-ce que las actrices porno ont un mari ?
Comment faire pour avoir un sexe de 30 cm ?
Est-ce que pour un viol une fille ressent du plaisir ?

