
Un partenariat entre le Centre culturel de Ramonville, les associations 

Regards et De Fil(le) en récit, la Compagnie Rouges les Anges 
 

Regards est un centre ressources qui accueille et soutien tous les parents et les personnes qui 

s’interrogent sur les relations intra et extra familiales ( centre de documentation, ludothèque, débat, 

groupe de parole, etc.)  

Le centre culturel développe depuis de nombreuses années un projet enfance jeunesse et propose une 

programmation jeune public, avec des actions culturelles dans les écoles. 

Dans ce cadre là, le Centre Culturel a accompagné la Compagnie Rouges les Anges pour la création 

d'un spectacle danse-marionnettes : « Seul ? » 

L'association De Fil(le) en récit propose des ateliers d'écriture. 

 

L’association Regards propose dans ce cadre une soirée débat sous la forme d’une réflexion partagée : 

 

Parents rêvés, enfants réels.  

Aujourd’hui, la vie sociale fabrique des parents souvent pressés et submergés.  [Que se soit du fait 

d’un travail qui, quelque soit sa nature, accapare y compris en dehors des heures de présence ou d’une 

recherche d’emploi, de revenus qui met sous tension. Les causes de pression et d’injonctions ne 

manquent pas.]  

On a beau vouloir le meilleur pour son enfant, des fois trop c’est trop quand il faut se presser, courir, 

faire vite… Etre stressé personne n’aime ça et les enfants encore moins, n’oublions pas que leur temps 

est différent de celui des adultes.  

Dans ce temps qui file nous ne nous rendons pas toujours compte que les enfants n’ont pas les moyens 

de s’accorder à notre rythme. Quelquefois en les pressant nous avons l’impression de les malmener… 

Réflexion partagée : 

Ce sont tous ces questionnements que nous souhaitons aborder. Dans un cadre où chacun amène son 

expérience, ses savoirs, son vécu pour tisser un ensemble commun le temps d’un débat que chacun 

pourra se réapproprier à sa manière. 

Deux animatrices et personnes ressources : Sophie de Pastre psychologue après une reconversion 

professionnelle a mené des recherches sur les difficultés postnatales et les relations enfant parent et 

Diane Khoury animatrice coordonnatrice de Regards qui est à l’écoute des parents et des 

professionnels, de la diversité des fonctionnements familiaux et de l’évolution des rôles de genre Père 

Mère.  

Laurence Belet, metteur en scène de la Compagnie Rouges les Anges sera également présente comme 

intervenante. 

 

Dates  

 

Réflexion partagée : le 4 février à 20 h30 au centre culturel 

Spectacle Seul : vendredi 12 février (séances scolaires) 

Samedi 13 février à 15h suivi d'un goûter et d'un échange avec les artistes 

Atelier d’écriture parents-enfants : samedi 13 février à 10h au centre culturel 


