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

Vague alarme
Les parents face à la vitalité et au mal-être de leur adolescente
L’adolescent qui grandit pose à ses parents une multitude de questions et de problèmes, dont ils ont
souvent du mal à mesurer le degré de gravité. Dans la crainte perpétuelle de la goutte d’eau qui pourrait
faire déborder le vase, les parents s’interrogent : vague à l ‘âme ou vraie alarme ?
Vague Alarme a été créé à l’initiative de l’Association de Parents d’élèves du Collège Molière
de Beaufort-en-Vallée (49).
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Scénario
Vague Alarme propose sept situations d’un couple de parents confrontés
aux comportements de leur adolescente entre vitalité et mal-être.
1. Question d’apparence
Marion, en grandissant, est de plus en plus préoccupée par son image et change
de look : est-il raisonnable qu’elle aille en cours dans cette tenue ? Et que faire
devant sa volonté de se faire tatouer.
2. Question de territoire
La chambre de Marion devient son territoire privé, où il est interdit d’entrer.
Mais comment y faire le ménage et trier le linge sale qui s’y entasse ?
3. Question de convivialité
Marion est tout le temps pendue à son téléphone, et elle délaisse la table familiale :
comment limiter cette dépendance et préserver la convivialité familiale ?
4. Question d’identité
Marion passe de plus en plus de temps avec sa bande. Elle s’identifie à son leader
Alex et à son amie Julie jusqu’à en devenir le clone : comment lui permettre de
prendre de la distance avec ces modèles ?
5. Question de vague à l’âme
Marion se sent parfois mal dans sa peau mais elle exprime ce malaise avec
agressivité : comment aborder posément ses problèmes ?
6. Question de scolarité
Dégoutée par ses mauvaises notes, Marion fait soudain part de son intention
de décrocher du système scolaire. Faut-il renforcer le cadre ou faire preuve de
compréhension ?
7. Question de connexion
Marion passe ses soirées sur internet et ses parents s’interrogent sur la nature des
contacts qu’elle y noue. Comment la mettre en garde sans remettre en cause son
intimité ?
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