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

La mauvaise pente
La peur et le risque de la parole avec les adolescents
Comment parler avec les adolescents quand on a peur des conséquences de cette parole ?
Comment se positionner, en tant que parents, face à des silences, des non-dits, des conduites à risques,
des crises ou des conflits ?
Créé il y a plus de dix ans déjà à la demande de la Mutualité de la Drôme, La mauvaise pente a accompagné
et accompagne encore de nombreuses actions dans le domaine de la parentalité. Ce débat théâtral a fait l’objet
d’une réactualisation en 2013.
PUBLIC

Adultes
exclusivement
(maximum
150 personnes).
TARIF

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

Scénario
La mauvaise pente questionne les spectateurs sur les manières d’amorcer
le dialogue avec un adolescent dans le contexte familial, autour de sept
situations problématiques, qui se déroulent dans le courant d’une année
scolaire :
1. Mon rythme n’est pas le vôtre !
Comment l’aider à se mettre au travail à son retour du lycée ?
2. L’argent de poche
Comment faire face à une demande de rallonge d’argent de poche ?
3. Autour de minuit
Il joue encore à ses jeux vidéo à cette heure tardive :
comment le persuader d’arrêter ?
4. La sortie du samedi soir
Comment négocier celle-ci sans se montrer trop inquisiteur ou trop prévenant ?
5. Rien ne va plus !
Il ne va pas bien. Comment aborder la question de son mal-être ?
6. L’absentéisme
Quand les absences s’accumulent, quelle attitude faut-il adopter ?
7. Le cannabis
Comment évaluer le degré de gravité d’une consommation de drogue ?
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