
Les rendez-vous manqués 
Spectacle musical sur la parentalité 

 
Sur l’écran des adolescents qui se  

racontent, une femme seule sur un banc, 
des enfants qui s’amusent… 

Sur la scène une contrebasse, un piano deux 
accordéons et deux chanteuses-

comédiennes… 
Entre les deux un professionnel, Robert 
Bres, médecin psychiatre, il parle rendez 
vous manqués, convocations, éducations,  

relations parents-enfants… 
Dans la salle, le public, ses questions, ses 

doutes, ses expériences, ses  
commentaires... 

Spectacle d’environ une heure quinze 
Nécessité d’une salle obscure et d’un espace 

scénique 
Tarif : 2200 euros + frais de déplacement et 

d’hébergement pour 5 personnes. 

Écrit et mis en scène par Jean Pierre George… 5 enfants 

 

Vidéo : « Le temps d’une image » 
 

Produit par les Caisses d’Allocations Familiales de la Drôme et de 
l’Ardèche 

 
 Avec la complicité du Docteur Robert Brès, Praticien Hospitalier à 

l’ Unité de Soins pour grands adolescents - Polyclinique de Psychiatrie  
du CHU de Montpellier 

Avec : Albine Sueur…2 enfants, 
Sarah Larher… 2 enfant,  

Marie-Line Fassino et Pierre Roux…  
6 enfants à tous les deux… 
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«  J’ai fait la préparation à l’accouchement, compté les 
contractions, coupé le cordon, changé les couches, je 

me suis levé la nuit, j’ai pris un congé parental de  
3 ans, suis allé chez l’orthodontiste, aux urgences le  
dimanche soir, à la musique, au judo, au cirque, au 

zoo… Je déménage les plus grands, porte les canapés, 
les frigos, je vais aux réunions de parents d’élèves,  

envoie des chèques, me coltine les copains, supporte 
les fiancés… 

Enfin bref… j’ai 4 enfants… Ceci pour vous dire que la 
parentalité je n’y connais pas grand-chose… Alors pour 

écrire ce spectacle j’ai rencontré des parents, des  
enfants, des adolescents, des éducateurs, des assistan-
tes sociales, des psychiatres, des pédopsychiatres… et 

tous m’ont dit qu’eux non plus finalement, n’y 
connaissaient pas grand-chose… 

De tout cela sont nés «  les rendez vous manqués », 
spectacle théâtral et musical autour de la  

parentalité… Chansons, témoignages, réflexion, peu 
de certitudes et beaucoup de questions… » 

 
Jean Pierre George, auteur et 

metteur en scène 
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