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L’Université de Lille et La Compagnie La Belle Histoire 
ont le plaisir de vous inviter à la projection de la série 
Sans Tabou le mercredi 8 février à partir de 18h30 au 
Kino de Villeneuve d’Ascq.

Quand on apprend que l’on a un cancer, tout bascule. 
Et lorsque ce diagnostic tombe en pleine période de 
découverte de son corps, de ses désirs, de sa sexua-
lité, beaucoup de questions se posent : Est-ce que je 
peux faire l’amour ? Comment l’annoncer à mon/ma 
partenaire ? Est-ce que je pourrais avoir des enfants ? 
Sans Tabou, c’est une mini-série fictionnelle qui traite 
de ce sujet sensible : celui de la sexualité des jeunes 
adultes atteints d’un cancer.

Composée de sept épisodes, la mini-série permet de 
mettre en lumière ces questions, et d’y répondre. On 
y suit six jeunes atteints d’un cancer, leurs relations, 
leurs questionnements, leurs doutes, leurs angoisses. 
En découvrant leurs histoires, la mini-série permet 
d’apporter des réponses, sans tabou. Humaine, tou-
chante, volontairement choquante parfois, la web-sé-
rie propose de suivre les histoires de ces jeunes en 
plongeant, avec pudeur et bienveillance, dans leur vie 
affective et sexuelle.

Sans Tabou se veut être un outil d’information et de 
libération de la parole des jeunes adultes (17 à 25 ans). 
En mettant en scène des histoires qu’ils peuvent ren-
contrer au quotidien, chaque épisode servira de base 
à la discussion avec une équipe de soignants qualifiés 
mais aussi avec le grand public.

L’enjeu est de mettre en lumière les obstacles que ces 
jeunes doivent surmonter pour enfin que la parole 
puisse se libérer sur le sujet sensible de la sexualité. 

Plus largement, il s’agit de faire passer le message et 
sensibiliser le grand public à la question du cancer, 
notamment chez les jeunes adultes. Un sujet tabou 
dont on parle peu. 

La diffusion sera suivie d’un échange avec le public 
et d’une table ronde en présence de différents 
experts: porteurs de projet, service de santé universi-
taire, professeurs, comédiens et témoins. Un moment 
ensemble pour échanger sur une thématique sensible 
et essentielle. 

Pour assister à la diffusion : 
↘suivez ce lien 
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Avec la série Sans Tabou, libérer la parole 
autour de la sexualité des jeunes adultes 
atteints d’un cancer 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-sans-tabou-507647767137

