
Fabienne vit seule avec sa fille de 13 ans. Elle ne va plus chez 
le gynécologue depuis un certain temps. A quoi bon ? Elle 
est célibataire… En puis elle n’a pas que ça à faire ! En plus, 

devoir se déshabiller devant un inconnu…
Les choses basculent lorsque sa voisine Isabelle, lui demande si elle 
a fait vacciner sa fille en prévention du cancer du col de l’utérus.
Fabienne est désarmée, sa fille ? Si jeune ! Que faire? Elle n’y 
a jamais songé et comment lui en parler ? Et puis cela veut dire : 
trouver un gynécologue. Mais qui ??? Comment ???
Un homme ? Une femme ? C’est la panique !
Grâce à un florilège de personnages qui peut-être nous ressemblent 
et de situations cocasses, nous proposons d’aborder sans tabou cette 
question très intime du suivi gynécologique ainsi que les peurs et 
les freins liés au vaccin. 

TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 10 ANS 

« Pas besoin,
je suis célibataire ! » 

« C’était quand la dernière fois... ? » 
 « Moi j’y vais tous les ans le jour de mon anniversaire ! » 

« Ça va me faire mal ! » 

« Le Gynéco, 
c’est quand on est enceinte. » 
Le dépistage du cancer du col de l’utérus consiste à la réalisation d’un frottis tous les trois 
ans. Ce même cancer peut être prévenu par la réalisation d’un vaccin auprès des jeunes filles. 
Cependant quelque soit leur âge de nombreuses femmes rencontrent des difficultés à réaliser 
un suivi gynécologique régulier et le vaccin suscite de nombreux freins et interrogations.
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Un spectacle au service de la santé !
Ce spectacle est un endroit où la parole se libère, les points de vue se 
confrontent. Il est suivi d’un échange avec le public qui grâce à l’effet 
miroir va se reconnaître à travers des situations qui le concernent 
sûrement un peu… Ou tout au moins élargir son regard et sa vision 
des choses sur ce que peut vivre l’autre. Une manière vivante et 
bienveillante pour aborder ensemble des situations complexes et 
toujours sensibles que nous pouvons traverser et partager dans notre 
quotidien. 


