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

Anges ou démons ?
La question de l’autorité avec les 5-10 ans
Les enfants sont si charmants quand ils se comportent comme des petites anges... Mais ils savent
aussi très bien se transformer en petits démons et mettre à rude épreuve leurs parents, qui cherchent
le mode d’emploi et le bon dosage.
Créé à la demande du Réseau d’Éducation Prioritaire de Montreuil (93), Anges ou démons ? permet aux parents
d’échanger leurs savoir-faire et leurs expériences en matière de parentalité et d’autorité, d’expérimenter
de nouveaux comportements, et d’acquérir des points de repère, loin de tout discours culpabilisant.
N.B : les enfants sont incarnés par deux marionnettes.
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Scénario
Anges ou démons ? se décline en six tableaux, qui rendent compte de
situations du quotidien dans une famille de deux enfants de 5 et 10 ans.
1. Écrans folie
Les enfants rentrent de l’école, et toutes affaires cessantes, ils se précipitent
sur la télévision et les jeux vidéo. Comment les soustraire à cette hypnose ?
2. Tout et tout de suite !
Dans cette société de consommation où les sollicitations ne manquent pas :
comment résister à la pression des demandes et des caprices ?
3. Vérités et mensonges
Noémie raconte-t-elle des histoires à propos de ses difficultés scolaires ?
Et où Gaspard a-t-il trouvé l’argent pour s’acheter un nouveau jeu ?
4. Un repas loin de tout repos !
Tout avait si bien commencé autour de la table... mais tout se complique : refus
de manger, envie de sortir de table, colère, chantage : quelle décision prendre ?
5. Une douce soirée en perspective...
Les parents pensaient en avoir fini, mais une nouvelle dispute éclate entre
les enfants, qui réclament justice. Comment trancher de manière équitable ?
6. Où donc trouver le sommeil ?
Enfin, les enfants dorment. Mais la petite, c’est décidément une habitude,
se réveille et vient trouver refuge dans le lit des parents. Qui aura le dernier mot ?
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