LIMITES EDUCATIVES – PARENTALITE

Durée : De 1H30 à 2H00
Année de création : 2015
Commanditaire : CAF 03
Public : Famille, professionnels
Nombre de personnages : 4 comédiens + 1 joker

Titre : « DU RIFIFI DANS LES BROCOLIS »
Dans l'interactivité : Il est question de la place (au sens propre et figuré) de chacun au sein de la
famille et de la place des nouvelles technologies dans nos vies, de leurs usages et des dérives
possibles. Des entrées pour parler des limites éducatives et du repérage des stratégies et personnes
ressources.
SYNOPSIS : « Une soirée malheureusement trop ordinaire, entre le boulot, les devoirs, le repas, les
activités extra-scolaires et des parents débordés ... et le téléphone qui n'arrête pas de sonner !
Guillaume a 12 ans et n'a qu'une préoccupation en tête : remporter son tournoi de jeu en réseau.
Alors, mettre la table, vous pensez ! Sa sœur de 10 ans compense mais à condition d'avoir un
ordinateur à elle maintenant et puis elle n'aime pas les brocolis. L'ambiance dégénère autour du
repas ... Comment sortir de ces situations ? »

Titre : « C'EST PLUS FUN CHEZ MAMAN »
Dans l'interactivité : Il est question de relation, d'amour inconditionnel et de relation
parents/enfants dans un contexte de monoparentalité. Des entrées pour parler de la confiance entre
enfants et parents, de la négociation entre les deux et de la difficulté à poser des limites quand la
culpabilité parentale s'en mêle.

SYNOPSIS : « Sarah est maintenant chez son père, qui s'est donné pour mission de « recadrer » sa
fille. Au retour de l'école, Sarah grignote dans sa chambre, laisse traîner ses affaires et envoie des
messages à ses amies… pas le temps de faire ses devoirs ! Quand son père rentre pour vérifier le
respect des nouvelles règles, Sarah use de stratagèmes pour s'en sortir… Et ce soir encore, jusqu'à
quelle heure la question des devoirs sera source de conflit ?»

