S p ec ta c l e d e d é b at t h é â t r a l

Soif de réussite
Un débat théâtral sur l’accompagnement de la scolarité des enfants par les parents
La réussite scolaire de leurs enfants est une préoccupation importante pour les parents. Comment accompagner
au mieux leur scolarité ? Comment faire face à leurs difficultés et les aider dans leur travail ? Comment aborder
l’institution scolaire et ses arcanes ? Et comment gérer les étapes décisives de l’orientation ? Ce sont toutes ces
questions que pose le débat théâtral Soif de réussite. Ce débat théâtral permet aux parents d’échanger sur leurs
expériences en la matière et d’expérimenter de nouveaux comportements.
PUBLIC

Parents (150 personnes
maximum)
TARIF

1 700 € TTC,
(dont TVA 5,5 %)
+ frais de transport
au-delà de 60 km
de Paris (voiture :
0,70 € HT/km
ou SNCF/TGV
2nde classe tarif Pro
x 5 comédiens)
+ frais éventuels
d’hébergement
et de restauration
des 5 comédiens.

Scénario
Soif de réussite rend compte à travers sept situations de ces préoccupations
parentales :
1. L’heure des devoirs : fin de journée chargée dans une famille de quatre enfants.
Difficile de s’occuper de tout le monde. Les parents demandent à l’ainée de les aider :
mais doit-elle pour autant sacrifier son propre travail ?
2. Le concours d’orthographe : un papa très fier de la sélection de sa fille au
concours d’orthographe de l’école veut la préparer au mieux : mais comment éviter
que l’aide ne se transforme en acharnement ?
3. L’équation de la tortue : comment aider son fils collégien en difficulté
avec les mathématiques, quand on n’a pas soi-même le bagage nécessaire ?
4. Tout un poème : une maman, à vif face aux pleurs de sa fille qui se dit maltraitée
par sa maitresse, veut aller en découdre directement à l’école : comment l’amener
à relativiser ?
5. La convocation : des parents sont convoqués au lycée à cause de leur fils
décrocheur. Mais ils renoncent à se déplacer de peur d’être stigmatisés pour
mauvaise éducation.
6. Le dernier mot : des parents ont eu le dernier mot pour le passage de leur fils en
seconde générale. Mais celui-ci, durant l’année de seconde, décide de se réorienter
vers une filière professionnelle au grand dam de ses parents qui ne veulent pas en
entendre parler.
7. Changement de cap : l’aînée d’une famille, promise à un bel avenir, décide
soudainement d’emprunter les chemins de traverses et renonce à passer en prépa.
Les parents doivent-ils pour autant vivre cela comme un échec ?
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