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Les avis des spectateurs
         ‘‘ Un spectacle drôle et émouvant sur les relations parents-enfants. 
Une énorme dose d’humanité mêlée à beaucoup d’humour ! ’’ S. Mazza
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La force de ce spectacle
•  Un seul-en-scène non seulement drôle mais aussi instructif, qui apporte de 
nouvelles perspectives sur la relation adultes-enfants. 
Un hymne à une meilleure compréhension mutuelle. 
•  Un spectacle unique, tant par sa forme que sur le fond. 
On se reconnait, on sourit, on rit et on se surprend même parfois à se 
dire : ’’ Si j’avais sû ça plus tôt !’’.
•  Un sujet universel abordé avec bienveillance et sincérité. 
Un spectacle qui parlera à tous (à partir de 12 ans) ; parents, enfants, 
grand parents, futurs parents et ’’ex-enfants’’ que nous sommes tous !

        Sketches, gestuelle, mimiques et autodérision. Corinne Patès surfe 
littéralement d’un personnage à l’autre (parent, enfant, conférencière) 
et réussit à faire rire l’auditoire sur un sujet pourtant extrêmement 
sérieux : l’éducation.’’

‘‘
        Tout en sourire et en tendresse, en finesse et en complicité, Corinne 
Patès parle et interpelle sur la parentalité et l’éducationt’’‘‘
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07.69.01.23.93 avec le soutien de 

         ‘‘ Un petit bijou dans un superbe écrin ! S’ajoute au propos d’une perti-
nence remarquable, délivré avec délicatesse, un magnifique talent de comé-
dienne. Gestuelle, intonation, rythme, présence scénique, tout y est absolument 
formidable ! A conseiller et à partager sans modération !’’ Hodely

         ‘‘ Un spectacle qui fait du bien que vous soyez parents ou non ! Un 
spectacle plein d’humour, bouleversant et éducatif à la fois. Je recommande à 
100%’’ Anajn

Spectacle tous publics (à partir de 12 ans)
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Résumé du spectacle

Auteur : Corinne Patès
Interprète : Corinne Patès
Mise en scène : Claudia Pellarin-Raveau
Création son et lumière : Virgile Patès 

Distribution

Un pied dans la conférence, l’autre dans le 
one-woman-show, Corinne secoue la mémoire 
collective et nous interpelle avec une bonne dose 
d’humour et d’autodérision sur la parentalité 
et l’éducation. 

Les émotions des enfants, 
leurs problèmes à respecter les règles 
et tous ces comportements qui nous exaspèrent... 
Tout est passé en revue !

Ce seul-en-scène drôle, pertinent et instructif 
nous donne les clés de relations plus apaisées 
avec les enfants, en 
nous aidant à mieux 
comprendre ce qui se joue, 
pour eux, et pour nous, 
dans de nombreuses situations.
On passe du rire à l’émotion 
et on ressort avec une vision 
renouvelée de l’éducation.

Parce que l’humour est la meilleure façon 
d’aborder un sujet aussi sensible que l’éducation !

« Après de nombreuses années passées auprès des parents (dans l’animation 
d’ateliers et de conférences de soutien à la parentalité), je suis encore plus 
convaincue, aujourd’hui, que si l’on aide les adultes à mieux comprendre les 
enfants, ils ne subissent plus leurs comportements, ils en comprennent les vrais 
enjeux... Et si on leur donne des outils relationnels concrets, ils ne sont plus 
démunis, ils ont des choses à tenter, à expérimenter, à REUSSIR ! 
Je souhaite permettre aux parents (mais pas que !) d’entendre ce qu’on ne nous 
dit pas toujours (et qu’on ne sait pas forcément) à propos des enfants. »

Drôle, émouvant, touchant, 
sincère. Juste magnifique !
E. Basaryte ’’ ‘‘      •  Le caractère de nos enfants est-il héréditaire ? 

      •  Pourquoi les enfants ont-ils du mal à respecter les  
          règles ?
      •  Pourquoi la punition ne semble-t-elle pas marcher ?   
         (en tous les cas pas autant qu’elle devrait)
                             •  Comment faire face aux colères et aux frustrations  
          nombreuses de nos enfants ?

Adapté d’une conférence à succès, ce seul-en-scène apporte, avec humour et 
finesse, des réponses concrètes aux parents.
On se reconnait, on rit et on comprend mieux certaines situations…
C’est Simple, clair et déculpabilisant !

Note d’intention de l’artiste

Corinne Patès
Durée : 1h30


