
Appel à participant-es
Troubles, série documentaire sur les sexualités

Être un mec, être une meuf, plaire, se chopper, savoir quoi faire. Des injonctions qu’on a subies.
Ça te dit qu’on les décortique ensemble ? L’invitation s’appelle Troubles, série de voyage à travers des
intimités et leurs failles. On explore ce qui grippe, on zig-zague entre des pans entiers de doutes, de
questionnements, d’expérimentations et de luttes à la poursuite de sexualités plus épanouies. Troubles
est  une série  documentaire  qui  allie  témoignages  et  images  explicites  de  sexualités.  Le  premier
épisode,  Emmanuel au milieu du désert, est visible ici :  https://vimeo.com/300929489 Deux autres
épisodes sont en cours de réalisation.

Pour  la  suite,  je  cherche  des  personnes,  quelque  soit  leurs  identités  de  genre  ou  leurs
orientations sexuelles, avec plus de questions que de certitudes, pour discuter et apparaître à l’image
(parfois dans leurs pratiques sexuelles) autour des sujets suivants.

1 - Le rapport entre santé et sexualité
Que se passe-t-il quand il y a un grain de sable dans la machine ? Lorsque notre corps n’est pas

ou plus capable de répondre à l’injonction à la performance ? Comment on se réinvente alors  pour
continuer à frissonner de plaisir ?À générer du désir chez l’autre ? Comment avoir envie de sexe et de
l’autre quand on est en guerre avec son corps ?

2 - La montée du désir
Concentrons-nous sur un instant précis des pratiques sexuelles : le moment où on se chauffe, où

le désir monte.
Qu’est-ce qui déclenche le désir ? Dans une relation suivie, qu’est-ce qu’on a intériorisé comme

mécaniques ? Quel rythme convient à chacun-e des partenaires ? Quelles asymétries s’installent et
comment sont-elles normées ? Qu’est-ce que tout ça raconte de nous ? 

3 - L’après-sexe
J’ai envie de questionner les moments partagés (ou non) après un moment de sexe, les rituels qui

s’installent dans des relations longues, les surprises de relations passagères.

Si vous ne vous retrouvez pas dans les sujets décrits plus hauts mais que vous sentez que vous
avez une expérience à raconter qui pourraient s’inscrire dans cette série, on peut se rencontrer pour
en discuter.

Dans quel cadre ?
Je  m’appelle  Yannick et  je  réalise  depuis  plusieurs  années  des  films, principalement  sur  les

thématiques de genre, des sexualités et du rapport au corps. Depuis un point de vue de mec cis hétéro
blanc pas à l’aise avec l’injonction à la virilité et à la réussite, et avec tout ce que vivre avec une sœur
handicapée peut déconstruire du rapport à la « normalité ». Je porte Troubles au sein de Synaps, un
collectif à la recherche de façons différentes de faire des films.

Les tournages se font dans une démarche documentaire, en équipe très réduite. On essaie de
réfléchir aux conditions les plus safe et conforts pour tous-tes et on est curieux d’échanger là-dessus. Il
n’y a pas de rétribution prévue pour les personnes à l’image comme pour les personnes derrière la
caméra. L’objectif principal de diffusion est de faire des tournées de projections publiques (complétées
par des festivals). Même si j’ai des idées/envies, j’ai envie qu’elles soient définies avec les personnes
qui seront filmées (ce qu’on filme, comment, les questions de diffusion etc).

Si vous êtes intrigué-es, vous pouvez me joindre à troubles@synaps-audiovisuel.fr
http://synaps-audiovisuel.fr/troubles/

https://vimeo.com/300929489
mailto:troubles@synaps-audiovisuel.fr

