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

En attendant les bonnes fées
La naissance et ses interrogations
“Lui : Qu’est-ce que ça veut dire faire un enfant aujourd’hui ? Moi ça m’angoisse.
Elle : Il ne faut pas trop réfléchir. Nos parents, ils nous ont faits, un point c’est tout.”
L’arrivée d’un enfant est d’abord une grande, une intense joie.
Mais c’est aussi une somme de difficultés à surmonter tout au long d’un parcours où reviennent sans cesse
les deux lancinantes questions de savoir si on est des bons parents et si l’on éduque bien son enfant.
En attendant les bonnes fées à été créé à l’initiativede l’Espace Parent-Enfant d’Issy-les-Moulineaux.
PUBLIC

Adultes exclusivement
(maximum
150 personnes).
TARIF

1 420 € 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 4 comédiens)
+ frais éventuels
d’hébergement
et de restauration
des 4 comédiens.

Scénario
En attendant les bonnes fées montre un couple de parents dans le parcours
typique d’une naissance et met en évidence quelques difficultés qu’il peuvent
rencontrer :
1. L’échographie de toutes les angoisses
Un moment heureux qui se transforme en cauchemar par l’indélicatesse du médecin,
qui finit par faire douter le couple de la normalité de l’enfant.
2. La valse des conseils
La multitude des injonctions contradictoires de la part du personnel de la maternité
finit par décourager les meilleures volontés et déclenche la culpabilité de la maman.
3. Baby blues
Le retour à la maison avec le bébé n’est pas toujours simple avec la fatigue,
l’allaitement, les doutes et les interrogations du père sur sa place.
4. Des pleurs et des nuits
Chaque soir, c’est le même scénario : malgré tout le soin pris pour le coucher, le bébé
refuse de s’endormir : les parents ne savent plus quelle attitude adopter.
5. Super Nounou
Pas toujours facile de se séparer de son enfant, surtout quand on est en désaccord
avec les méthodes de la nourrice.
6. Mamie décroche
Tout était prêt pour un premier week end de liberté, mais Mamie n’est plus d’accord
pour garder son petit fils qu’elle trouve trop mal élevé.
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