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SEX EDUCATION
Les spécialistes et le
public l’adorent:
Sex Education fait un
carton depuis sa sortie
sur Netflix, en 2019.
La série anglaise suit
une bande d’ados qui
s’interrogent sur la
sexualité, et plus parti
culièrement Otis, jeune
puceau dont la mère
est sexologue. Une
série drôle et intelli
gente qui explore avec
bienveillance et
humour le désir, l'orien
tation sexuelle, le
consentement... La sai
son 3 devrait sortir
en janvier 2021. Alors si
ce n’est pas déjà fait,
on se met à jour!

LE THÉÂTRE CHOCHOTTE
Autoproclamé temple de l’érotisme, le théâtre Chochotte
met en scène la sensualité féminine et le désir. Niché dans le
Quartier latin, à Paris, il est inauguré en 1986 par Mme CausGALERIE AU BON

sade, artiste et créatrice de haute couture dont la boutique

HEUR DU JOUR

se trouvait à cette même adresse. Tous les jours sauf le

Nicole Canet est une

dimanche, on y joue des pièces et des spectacles érotiques,

amatrice passionnée.
Qu’ils soient célèbres

à découvrir seule ou à deux... theatre-chochotte.com

ou inconnus, tous les
artistes l’intéressent
- pourvu que leur
œuvre soit érotique.

COMMENT ON AIME AILLEURS ?
L'INCROYABLE HISTOIRE
DU SEXE

Dessins, peintures,

LIVHE II - DE L'ASIE À L'AmiUUC

On vous avait parlé du tome I,
voici la suite ! Dans ce roman

photos, objets: dans
cette galerie, on
célèbre la sensualité

graphique sérieux et drôle,

sous toutes ses

Philippe Brenot, psychiatre et
anthropologue, et Laetitia Coryn,

formes. À découvrir à
Paris ou sur Internet,
aubonheurdujour.net

autrice de BD, nous entraînent
dans les traditions sexuelles
de l’Asie à l’Afrique : un tour
du monde sensuel et instructif !

J

L’Incroyable Histoire du sexe,

livre II, éd. Les Arènes BD.
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