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4ème création en cours !



Eveiller les consciences
par la musique
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Double parcours : artistique et social

Qui suis-je ? 
Le Professeur X, un personnage de 

scientifique chercheur en amourologie, 
la science de l’amour !

Artiste auteur compositeur interprète comédien, et diplômé 
d'Etat Assistant de Service Social, j'ai exercé 20 ans dans le social en 
protection de l'enfance, prévention, insertion, orientation, formation... 

Aujourd'hui entrepreneur au sein de la coopérative CLARA, agréée 
"entreprise solidaire d'utilité sociale"
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Que fais-je ? 

Spectacle seul en scène à la croisée du théâtre, du tour de chant 
et de la conférence de sciences humaines. Avec humour, sérieux
et en chanson, le Professeur X transmet des connaissances sur 
des sujets de société : l'amour, l'éducation, la parentalité, 
l'égalité Femmes-Hommes. Spectacle interactif suivi d'échange 
avec le public pour  susciter des prises de conscience. 

Spectacles "Conférence chantée" 
Coécriture et mise en scène par Béatrice Mayaux, 

psychologue, auteure, metteuse en scène

     Clips de présentation des spectacles

Le Professeur X

www.leprofesseurx.com
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2019-20 "Prévention de la M.A.S. (misère affective et sexuelle)"

2020-21 "Qu'est-ce qu'aimer ?"

2022 "Eduquer c'est pas si compliqué !" --- En tournée

2022 "Droits des femmes" --- En création

Mes conférences chantées 

Projets :  

"L'amourologie pour les ados" Education à la vie affective et sexuelle

"C'est chaud !" Réchauffement climatique et écoféminisme

"Pourquoi je me sens mal ?" Névrose et conséquences sociétales

"Le bonheur c'est possible ?" Psychologie et apprentissage du bonheur



Ateliers éducatifs

Que fais-je encore ? 

Espaces de réflexion et de libération de la parole pour des 
enfants, adolescents et adultes. Le Professeur X interprète des 

chansons d'artistes populaires sur des sujets sensibles : vie 
affective, prévention de l'inceste, harcèlement, parentalité... 

Conception didactique avec Béatrice Mayaux, psychologue
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La prévention des 
violences 
sexuelles

L'égalité Femmes- 
Hommes

L'éducation 
populaire

Pourquoi ? 
Parce que l'humanité arrive à un point critique, 

il y a urgence à agir

Mes Valeurs

1 enfant sur 5 victime de 
violences sexuelles en Europe. 

1 français sur 10 victime 
d'inceste.

Des stéréotypes à combattre.
Une prise de conscience, une 
éducation et une pratique à 
promouvoir au quotidien.

Reconnaissance de la culture  
dite populaire.

Perspective d'émancipation 
individuelle et collective.
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Avec qui ? 

Mes partenaires
Le Département de l'Essonne : CDCESS (comité 

départemental de coordination des actions d’éducation à la 
santé et à la sexualité) membre du comité technique, 

participation aux formations et échanges de pratiques en 
éducation à la vie affective et à la sexualité

L'Education-Nationale : lycée de l'Essouriau aux Ulis, lycée de 
la vallée de Chevreuse à Gif-sur-Yvette, lycée Darius Milhaud à 
Brétigny-sur-Orge, collège Chantemerle à Corbeil-Essonnes et 

Buc Ressources (école de travail social)
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Des villes 

Autres partenaires (associations...)

Gif
sur-Yvette

Porteur du projet : CLARA 
Première coopérative dédiée à l'entrepreneuriat culturel 



En chiffre ça donne quoi ? 

6 formations 
depuis 2022 

Nombre de spectacles

Depuis
 2019 :

 

4  créations 
 

30 représentations
2 en 2019
6 en 2020
8 en 2021

14 en 2022
24 en prévisionnel 2023

FormationsAteliers éducatifs

+ de 80 ateliers
depuis 2021 

+ de 700 participants 
(enfants, adolescents, 

adultes)
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Allô Professeur ?! 

Programmation 
www.leprofesseurx.com 

Contact 
Maxime ROBIN

leprofesseurx@outlook.fr 
06 09 77 30 57

Le Professeur X

Professeur X

professeur_xx

professeurxtiktok
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