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

Le square des petits désarrois
La relation parents / enfants de 3 mois à 6 ans
Il y a cinquante ans, on ne se posait pas trop de questions. Mais aujourd’hui les parents restent
avec leurs désarrois et leurs interrogations. Entre le trop et le pas assez, où donc est leur mission ?
Le square des petits désarrois a été créé à l’initiative de la Mutuelle d’Anjou lors d’une campagne d’action
en direction des parents, pour permettre à ceux-ci d’échanger sur les soucis rencontrés avec leurs enfants
entre trois mois et six ans.
PUBLIC

Adultes
exclusivement
(maximum
150 personnes).
TARIF

1 625 e TTC,
(dont TVA 5,5 %)
+ frais de transport
au-delà de 60 km
de Paris (voiture :
0,70 e HT/km ou SNCF/
TGV 2nde classe tarif Pro
x 5 comédiens)
+ frais éventuels
d’hébergement
et de restauration
des 5 comédiens.

Scénario
1. Bonne nuit les petits !
Quand l’enfant ne veut pas s’endormir
Les parents stressent devant les pleurs de leur bébé au moment du coucher.
2. Super tornade !
Différence de conception éducative
La grand-mère n’est pas d’accord avec sa fille sur la manière de faire face
à l’hyperactivité de son enfant et lui reproche sa permissivité.
3. Abus de pouvoir
Confier son enfant... en toute confiance ?
Pas toujours facile de se séparer de son enfant, surtout quand la nourrice semble
vouloir l’accaparer au-delà du raisonnable.
4. Le gratin de courgettes
Les habitudes alimentaires
A l’heure du repas, une mère se désole du refus de son fils de quatre ans face
aux légumes, et entre en conflit avec son mari devant l’enfant.
5. Rayon caprices
Savoir dire oui, savoir dire non
Chaque semaine, au supermarché, c’est l’enfer ; la petite fille en fait voir de toutes
les couleurs à sa mère, en réclamant tout ce qui lui passe sous les yeux.
6. Un sacré cadeau !
Jalousie dans la fratrie				
C’est l’anniversaire du petit dernier et comme d’habitude l’aînée est très jalouse :
faut-il pour autant céder et lui offrir aussi quelque chose ce jour-là ?
7. Max la menace
Les enfants des autres
Comment faire comprendre à la maman du petit Max qu’elle devrait faire quelque
chose, pour que celui-ci cesse de tyranniser les autres dans la cour de la maternelle ?
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