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EXTRAIT

Fin de la scène 1
LE NARRATEUR.– Mes enfants sont bien scolarisés.

Mes enfants sont bien éduqués.

Mes enfants sont parfaitement institutionnalisés.

Mes enfants ont toutes les chances de réussir.

Ils se lèvent à l’heure qu’il faut, ils étudient à l’école qu’il faut, ils ont les amis qu’il faut, ils m’obéissent et 
ils ne désirent que ce qui leur faut. Ils sont parfaitement intégrés.

Sur les cent soixante-huit heures de la semaine, mes enfants en dorment cinquante-six. Ils leur restent 
cent douze heures par semaine pour construire leur identité. Selon de récents sondages, les enfants 
regardent la télévision cinquante-cinq heures par semaine. Il leur reste cinquante-sept heures par 
semaine pour grandir. Mes enfants passent trente heures par semaine à l’école, ils ont également besoin 
d’environ huit heures pour se préparer, aller et revenir de l’école, et ils passent en moyenne sept heures 
par semaine à faire leurs devoirs – un total de quarante-cinq heures. Pendant cette période, ils sont sous 
surveillance constante. Ils n’ont ni de temps pour eux-mêmes ni d’intimité et ils sont punis s’ils tentent de 
faire valoir leur individualité. Il leur reste douze heures par semaine pour pouvoir exister.

TARIFS 
Tarif plein 22€ / Tarif réduit 17€ / Tarif jeunes 9€

RÉSERVATIONS 
au 03 83 37 42 42 du lundi au vendredi de 12h à 19h,  
le mercredi de 10h à 19h, et le samedi en période de représentation. 
Locations Magasins Fnac (réduction adhérents), MGEL et Digitick



Centre Dramatique National Nancy Lorraine, La Manufacture 3

SALES GOSSES 
MIHAELA MICHAILOV / MICHEL DIDYM 

CRÉATION DÉCEMBRE 2015

Texte ............................................................................... Mihaela Michailov

Traduction .............................................................. Alexandra Lazarescou

Avec .............................................................................Alexandra Castellon  

Philippe Thibault (en alternance avec Jérôme Boivin) & Yannick Schaller 

Scénographie .................................... Philippe Poirot et Daniel Mestanza

Création musicale  ..........................................................Philippe Thibault 

Création lumière ............................................................. Yannick Schaller 

Costumes ........................................................................ Augustin Rolland 

Conseiller artistique et technique ...................................... Olivier Irthum 

Assistant à la mise en scène ...........................................Alexandre Dolle

Production 
Centre Dramatique National Nancy - Lorraine, La Manufacture 
Théâtre National Timisoara (Roumanie)

Le texte a été présenté en 2014, en première lecture française,  
à l’initiative de la Mousson d’hiver et en partenariat avec la Maison 
Antoine Vitez.

Traduction réalisée avec le soutien de la Maison Antoine Vitez

À partir de 12 ans

Création le 1er décembre 2015 au Centre Dramatique National  
Nancy Lorraine - La Manufacture

Spectacle présenté en partenariat avec 

Mihaela Michailov s’est inspirée d’une histoire vraie, celle d’une enseignante qui a ligoté une élève dans sa 
salle de classe, les mains derrière le dos, et dont les petits camarades ont suivi l’exemple en la ligotant à leur 
tour. La jeune fille a été retrouvée attachée dans les toilettes de l’école après avoir été sauvagement mutilée.

C’est ici l’histoire d’une petite fille rêveuse et ascolaire qui crée de petits animaux avec des élastiques et 
qui se retrouve punie par son professeur durant une leçon fondamentale sur la démocratie. Elle est ensuite 
exposée en exemple pendant la récréation, puis torturée par ses camarades de classe.

Après le divorce de ses parents cette petite fille de 11 ans est élevée par sa mère. Elle ne parvient pas à 
s’intéresser à l’école : elle sèche, ne fait pas ses leçons ou les fait dans l’autobus, elle veut être libre. S’il 
est vrai qu’elle prend l’école à la légère, les professeurs, quant à eux, ne s’intéressent pas non plus à elle, 
ils ne cherchent pas à la comprendre, ou à savoir pourquoi elle est médiocre et semble si indifférente. 
Kaléidoscope du système éducatif, ce monologue, à l’humour mordant, enchevêtre les voix du parent, du 
bon élève, du mauvais élève, du professeur.

« Qu’est-ce qui caractérise la polis athénienne ? » demande l’enseignante. On y répond, on met la question 
en pratique, on organise des élections.

Au fond, c’est quoi : être un ou une sale gosse ?  
Ne pas se soumettre aux règles qu’imposent les adultes ? 
Ne pas finir son assiette ? 
Refuser d’être un enfant dressé ?  
Désobéir ?  
Avoir de la personnalité ?  
Autant de questions qui font de ce texte un manifeste majeur pour ceux qui sont concernés ou acteurs de 
la transmission.

Cette pièce coup-de-poing met en lumière la question centrale de nos pratiques et de nos politiques 
pédagogiques confrontées à la recherche forcenée de la rentablilité et de la productivité.

CALENDRIER
Mardi 1er Décembre à 20h30 
Mercredi 2 Décembre à 20h30 
Jeudi 3 Décembre à 14h 
Jeudi 3 Décembre à 19h 
Vendredi 4 Décembre à 20h30

Mardi 8 Décembre à 20h30 
Mercredi 9 Décembre à 20h30 
Jeudi 10 Décembre à 14h 
Jeudi 10 Décembre à 19h 
Vendredi 11 Décembre à 20h30 
Samedi 12 Décembre à 19h 

Mardi 15 Décembre à 19h 
Mercredi 16 Décembre à 19h 
Jeudi 17 Décembre à 14h 
Jeudi 17 Décembre à 20h30 
Vendredi 18 Décembre à 19h

CRÉATION 2015
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En Roumanie, Mihaela Michailov est une pionnière dans la création d’un théâtre destiné au public jeune. 
Le théâtre jeune public se résumant souvent à des textes mièvres. Sales gosses est une pépite. Ce texte 
est remarquable à de multiples égards : actualité du sujet, richesse d’interprétation, qualité du travail sur 
la langue, humour.

Sales gosses traite de la violence à l’école et de la médiatisation perverse qui en est faite sur Internet via 
YouTube ou les réseaux sociaux, tout en dressant un portrait abrasif de l’école comme fabrique du devenir-
adulte, du devenir-productif, du devenir-leader. L’auteure montre comment l’école met un point d’honneur à 
faire régner une discipline absurde, en encourageant la concurrence, en punissant impunément. En passe 
de s’apparenter au service militaire, l’école transforme les enfants en patrons, chefs et sous-chefs, avant 
de les laisser être des enfants.

Le texte questionne donc ce système éducatif dans lequel les enfants grandissent, leur enseignant par qui 
et par quoi ils doivent être représentés et ce qu’ils doivent être, seul à pouvoir livrer « la vraie Histoire » et 
à enseigner quels sont « les véritables héros ».

L’auteure aborde frontalement la violence infligée aux enfants, physique et psychologique, tout en montrant 
les vices de la relation enfant-parent-enseignant.

Et voilà qu’une punition donnée par le professeur, qui a toujours raison, forcément raison, se transforme en 
comportement de masse.

La pièce convoque une multitude de voix : la voix du narrateur qui problématise la condition de toute une 
génération d’élèves, la voix de la petite fille, la voix du professeur, les voix de ses camarades de classe ; en 
somme un beau challenge pour une comédienne. C’est aussi, pour le public français, une écriture forte, 
dont on ne peut sortir indemne.

Une fois de plus Mihaela Mihailov nous étonne par l’inventivité de la forme. Chaque nouvelle pièce impose et 
explore une nouvelle forme : théâtre documentaire, théâtre des voix, théâtre narratif, etc. Depuis 2002, elle 
a écrit plus d’une dizaine de pièces de théâtre, dont quatre en direction des adolescents.

Elle nous a fait parvenir un petit texte pour nous expliquer sa nécessité de consacrer une part de son 
écriture au théâtre pour la jeunesse :

« Le théâtre pour jeune public possède un potentiel énorme de solidarisation sociale. En se regardant 
agir à travers leur théâtre, les enfants et les adolescents peuvent développer une réflexion commune et 
appréhender les nombreuses questions que soulève le maillage complexe de leur quotidien. Le théâtre 
jeune public est un théâtre qui nous fait grandir ensemble. En lui permettant d’assister à la représentation 
de ses propres histoires, il offre à la jeunesse la possibilité de prendre conscience de la nécessité de 
changer la société à laquelle elle appartient. Les enfants et les adolescents ont toujours occupé une place 
majeure dans mon travail d’écriture dramatique. Leur présence constante provient de la nécessité de faire 
entendre leurs voix. De la nécessité de faire preuve d’empathie lucide à l’égard de leurs problèmes non-dits 
et de l’aura symbolique qu’ils sous-tendent.

Dans Complexul România (Le Complexe Roumanie), un élève-pionnier fier de sa patrie devient un petit 
capitaliste qui cherche, aboulique, sa place. Dans Interzis sub 18 ani (Interdit aux moins de 18 ans), deux 
adolescentes sont en lutte avec le passage à l’âge adulte, qui les transforme du jour au lendemain en filles-
femmes. Dans Familia Offline (La Famille Offline), les enfants endossent le rôle de leurs parents partis à 
l’étranger. Dans Mi-e frica (J’ai peur), une petite fille refuse de naître, en vieillissant, de jour en jour, dans 

À PROPOS DE 
SALES GOSSES
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le ventre de sa mère. Dans Cum traverseaza Barbie criza mondiala (Comment Barbie traverse la crise 
mondiale), les enfants deviennent les produits cosmétiques du consumérisme qui embrasse perversement 
le doux visage des nourrissons auxquels on a mis de la crème antivieillissement. Dans Sub Pamânt (Sous 
terre), théâtre documentaire abordant la situation des mineurs et le capitalisme sauvage des 20 dernières 
années, les enfants dessinent la carte d’un avenir étouffé par les échecs du présent.

J’ai conçu Copii rai (Sales gosses) comme un texte-manifeste contre le système éducatif qui esclavagise 
les esprits et transforme les réactions spontanées en preuves d’obéissance consolidées par la peur. J’ai 
écrit Sales gosses car je ne cesse de remarquer autour de moi des voix d’enfants que l’on n’entend pas, 
que l’on n’autorise pas à exister, que l’on n’encourage pas à dire ce qu’elles ont à dire. Aux enfants réduits 
au silence, aux enfants pour qui l’école est une guerre continue, perdue d’avance parce qu’ils n’ont pas le 
pouvoir des professeurs-adversaires, aux enfants qui sentent qu’ils ne servent à rien – ce texte leur est 
dédié.

En Roumanie, le théâtre jeune public est presque inexistant, réduit à des histoires de héros et de dragons, 
un théâtre qui ne représente pas ceux à qui il s’adresse. Le théâtre pour le jeune public n’est pas le théâtre 
du public jeune. C’est pourquoi, il m’a semblé important d’écrire un texte sur les enfants d’aujourd’hui et les 
problèmes auxquels ils sont confrontés. Je crois en un théâtre politique pour le jeune public, un théâtre 
qui transforme les esprits des adolescents et le territoire sensible des émotions en moteurs d’intervention 
sociale. Je crois en un théâtre qui représente les problèmes aigus auxquels les jeunes d’aujourd’hui sont 
confrontés, un théâtre de réflexion et d’action, dans lequel des communautés d’idées se créent. Je crois 
en un théâtre qui n’endort pas la conscience des enfants et des adolescents avec le mirage hypnotisant du 
féerique. Je crois en un théâtre qui descend dans le monde des jeunes pour le représenter dans toute sa 
complexité. Mihaela Michailov ».

Alexandra Lazarescou
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Mihaela Michailov - auteure
Née en 1977 à Ploesti en Roumanie, Mihaela Michailov est auteure dramatique, 
critique de théâtre et danse et professeure de dramaturgie à l’École nationale 
supérieure de théâtre et de cinéma de Bucarest. Elle est membre de nombreux 
jurys nationaux et internationaux dans ces disciplines. Elle publie des chroniques 
de théâtre et danse dans les plus importants journaux de Roumanie.

Après des études de lettres et de dramaturgie, elle vient d’achever une thèse sur la 
radicalité du corps dans le théâtre contemporain.

Mihaela Michailov a reçu le prix UNITER (l’équivalent roumain des Molières) de la 
meilleure pièce en 2006 avec Le Complexe Roumanie, mise en scène au Théâtre 
national de Bucarest. Elle a été invitée pour des résidences de dramaturgie au Lark 
Theatre de New York et en juin 2009 au Royal Court Theatre de Londres. 

Elle a collaboré avec de nombreux metteurs en scène roumains tels que : Alexandra 
Badea, Alexandru Dabija, Radu Apostol, David Schwartz, Ioana Paun.

Ses pièces ont été mises en scène dans les plus importants théâtres de Roumanie : 
Théâtre National de Bucarest, Théâtre de l’Odéon, Théâtre National de Timisoara, Théâtre 
Foarte Mic, Théâtre Luni-Green Hours.

Mihaela Michailov travaille notamment dans les milieux marginalisés avec des 
personnes expulsées. 

Elle est co-fondatrice du centre Vârsta4 (Centre d’Art communautaire pour le 
4ème âge) dédié à des projets artistiques pour les personnes âgées. Elle a été 
programmatrice au Festival de dramaturgie roumaine de Timisoara. Elle est 
coéditrice de la revue d’art politique – GAP. 

Ses textes traitent de la révolution roumaine, du conflit entre les générations, des 
événements de l’Histoire récente et de la violence à l’école. 

Depuis 2002, elle a écrit plus de dix pièces de théâtre, dont quatre pour les 
adolescents, qui ont été traduites en anglais, allemand, français, hongrois et créées 
en Roumanie, France, Angleterre, Allemagne et États-Unis.

En juin 2014, le spectacle Le Prof de religion a été sélectionné par le Festival de 
dramaturgie de Wiessbaden – New Plays from Europe (Neue Stücke aus Europa). 

En octobre-décembre 2015 elle est artiste en résidence aux Récollets, Paris.
La Petite Soldate a été mis en espace dans le cadre du Festival international de 
théâtre jeune public à Iasi en octobre 2013 et a été créé au Théâtre de la Jeunesse 
de Piatra Neamt en février 2015.

Ses pièces : Le Complexe Roumanie (Complexul Romania), Interdit aux moins de 
18 ans (Interzis sub 18 ani), Faites de la place ! (Faceti loc !), La famille Offline 
(Familia Offline), Comment Barbie traverse la crise économique (Cum traverseaza 
Barbie criza mondiala), J’ai peur (Mi-e frica), Le bal (Balul), Têtes brulées (Capete 
înfierbîntate), Sales Gosses (Copii rai), Sous terre (Sub Pamânt), La Petite soldate 
(Fetita soldat).

BIOGRAPHIES
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Alexandra Castellon - comédienne
Elle intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique en 2011 et travaille 
dans ce cadre avec Philippe Adrien, Catherine Marnas, Olivier Py ou encore Georges 
Aperghis. 

Depuis elle a également multiplié les expériences professionnelles dans Gloria de 
Jean-Marie Piemme (mise en scène Jacques Vincey, Festival d’Avignon 2002), Avant 
après de Roland Shimmelpfennning (mise en scène Michelle Fouchet,Théâtre de la 
Colline, 2003), Les débutantes de et par Christophe Honoré, Festival «Frictions» 
2004/ CDN de Dijon), Shot / direct de Patrick Bouvet (collectif MXM, Festival d’Avignon, 
2005), Flux de Patrick Bouvet (Festival Arte Temps d’images, la Ferme du Buisson, 
2005), Paradiscount de Patrick Bouvet (collectif MXM, la Ferme du Buisson, Usine C à 
Montréal, Ateliers Berthiers à Paris, 2007), Phèdre de Sénèque (mise en scène Julie 
Recoing, Théâtre Nanterre Amandiers, 2008), Electronic city de Falk Richter (mise en 
scène Cyril Teste, collectif MXM, Théâtre Gérard Philipe / CDN de Saint Denis, 2008), 
Point zéro (collectif MXM, Lieu Unique Nantes, 2009), Le jour se lève Léopold ! de 
Serge Valletti (mise en scène Michel Didym, Théâtre de la Ville, 2009), Zoltan de Aziz 
Chouaki (mise en scène Véronique Bellegarde, Théâtre Nanterre Amandiers, 2011), 
Les Jeunes de et par David Lescot (Théâtre des Abbesses 2012) Tête Haute de Joël 
Jouanneau (mise en scène Cyril Teste, Théâtre Gérard Philipe, 2013).

Alexandra Lazarescou - traductrice
Née en 1982 à Piatra-Neama, Roumanie, Alexandra Lazarescou est auteure, 
dramaturge et traductrice. Suite à l’obtention d’un Master 2 en philosophie de l’art à 
la Sorbonne, elle intègre le département d’écriture dramatique de l’ENSATT. 

Elle a notamment été assistante à la dramaturgie au T.N.P sur Par-dessus bord de M. 
Vinaver (mise en scène : C. Schiaretti) ; critique de théâtre pour Radio Campus Paris, 
Fluctuat, Nova Polska, Kourandart ; chargée de communication, attachée de presse, 
organisatrice d’évènements et de conférences pour diverses structures culturelles. 

Depuis 2010, elle est membre du comité roumain de la Maison Antoine Vitez. Elle a 
traduit trois textes de M. Michailov et un de N. Esinencu. En 2012, son texte Bec 
Kosmos reçoit les « Encouragements » du Centre national du Théâtre. En 2013, sa 
traduction d’Antidote de Nicoleta Esinencu reçoit l’Aide à la création du Centre national 
du Théâtre. Ses textes et traductions ont été lus ou joués à la Scène Nationale du Petit 
Quévilly, à la Mousson d’été, à la Maison d’Europe et d’Orient, au Centre Culturel Théo-
Argence, à l’ENSATT, au NTH8, au Festival « Regards Croisés », en Avignon.
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Michel Didym  - metteur en scène
Né à Nancy, Michel Didym suit une formation à l’École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Strasbourg, sous la direction de Jean-Pierre Vincent (il présente deux 
pièces de Heiner Müller au Festival d’Avignon). Michel Didym a joué, notamment, 
sous la direction de Georges Lavaudant, André Engel, Jorge Lavelli et d’Alain Françon 
dont il a également été l’assistant et collaborateur artistique durant 8 ans. En 
1986, il réalise sa première mise en scène en collaboration avec Charles Berling, 
Succubation d’incube, d’après les rencontres des surréalistes sur la sexualité.
En 1989, lauréat du prix Villa Médicis-hors les murs, il dirige plusieurs ateliers à New 
York et à San Francisco sur des textes contemporains français.
À son retour, en 1990, il fonde en Lorraine, la Compagnie Boomerang dont le travail 
est résolument tourné vers le répertoire contemporain.
Il met en scène : Ruines Romaines de Philippe Minyana à la Grande Halle du Parc de 
la Villette ; Boomerang, le salon rouge de Philippe Minyana au Théâtre de la Bastille ; 
Lisbeth est complètement pétée d’Armando Llamas à Théâtre Ouvert ; La Nuit juste 
avant les forêts de Bernard-Marie Koltès à l’Abbaye des Prémontrés (tournée à 
Moscou,Timisoara,Hambourg et Amsterdam) puis en Argentine La Noche - la nuit au 
Theatre Kafka de Buenos Aires puis tournée en Espagne et dans 6 pays d’Amérique 
latine ; Le Dernier Sursaut de Michel Vinaver à l’Opéra Théâtre de Metz.
En 1993, il est invité au Festival d’Avignon pour la première version de La Rue du 
Château d’après les rencontres des surréalistes sur la sexualité.
L’année suivante, il met en scène Visiteur de Botho Strauss au Théâtre de la Ville et 
est également professeur à l’ENSATT.

Désireux d’approfondir sa relation avec le théâtre contemporain, il fonde en 1995 avec 
sa Compagnie Boomerang La mousson d’été, événement annuel destiné à la promotion 
des écritures contemporaines, qui a lieu fin août à l’Abbaye des Prémontrés. En 1996, 
il met en scène la seconde version de La Rue du Château au Théâtre de la Tempête. Il 
met également en scène plusieurs opéras. Il interprète et met en scène, en collaboration 
avec Alain Françon, Le Dépeupleur de Samuel Beckett au Théâtre de l’Athénée.
À l’occasion du cinquantième anniversaire du Festival d’Avignon, il tient l’un des 
rôles principaux dans Edouard II de Marlowe mis en scène par Alain Françon dans la 
Cour d’Honneur du Palais des Papes. Il crée Chasse aux rats de Peter Turrini pendant 
la Mousson d’été. En 1998, il crée Le Miracle de Gyorgy Schwajda à l’Hippodrome, 
Scène Nationale de Douai et au Théâtre National de la Colline.
En 1999, Michel Didym met en espace, dans le cadre des Chantiers de Théâtre 
Ouvert, Le Langue-à-Langue des chiens de roche de Daniel Danis.
Il met en scène Sallinger de Bernard-Marie Koltès à l’Hippodrome, Scène Nationale 
de Douai et au Théâtre de la Ville - Les Abbesses et interprète La Nuit juste avant les 
forêts de Bernard-Marie Koltès, avec la collaboration artistique d’Alain Françon, pour 
l’inauguration du Théâtre du Saulcy, Metz.
En 2000, il crée Yacobi et Leidenthal de Hanoch Levin au Festival d’Avignon et 
met en espace, dans le cadre des Chantiers de Théâtre Ouvert, Badier Grégoire 
d’Emmanuel Darley.
En 2001, il fonde La Meec (Maison européenne des écritures contemporaines) qui 
a pour mission de favoriser l’échange de textes, la traduction d’auteurs français et 
européens et leur création, et collabore avec la Comédie-Française : la Mousson 
d’été à Paris. À l’instigation de la Maison Antoine Vitez, il poursuit la découverte 
et la promotion d’écritures des pays de l’Est au Festival d’Avignon et entame un 
partenariat avec France Culture et la Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon. En 
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novembre 2001 il crée à la demande de Marcel Bozonnet nouvel administrateur de 
la Comédie Française, Le Langue-à-Langue des chiens de roche de Daniel Danis au 
Théâtre du Vieux Colombier et en Lorraine. En 2002, il crée Et puis quand le jour s’est 
levé, je me suis endormie de Serge Valletti et Normalement de Christine Angot au 
Théâtre National de la Colline. Il est directeur artistique de Tintas Frescas en Amérique 
latine, organisée par L’AFAA (Ministère des affaires étrangères) en 2003-2004.

Parmi ses dernières créations, on peut citer Les animaux ne savent pas qu’ils vont 
mourir de Pierre Desproges (Théâtre de la Ville – Paris), Divans (Mousson d’été, 
Festival Cervantino et Theatre Galeon de Mexico, Schaubühne à Berlin), Lizbeth 
està completamente trabada de Armando Llamas (Théâtre national de Bogota – 
Colombie), Histoires d’Hommes de Xavier Durringer avec Judith Magre (Molière de la 
meilleure actrice, 2006), Ma Famille de l’uruguayen Carlos Liscano, Poeub de Serge 
Valletti aux Célestins – Théâtre de Lyon et au Théâtre National de La Colline, Face de 
Cuillère de Lee Hall, adapté par Fabrice Melquiot pour Romane Bohringer au Théâtre 
des Abbesses - Théâtre de la Ville de Paris, Le jour se lève, Léopold ! de Serge Valletti 
au Théâtre du Gymnase de Marseille, La Séparation des Songes de Jean Delabroy 
à Théâtre Ouvert, Le Mardi à Monoprix de Emmanuel Darley à Théâtre Ouvert avec 
Jean-Claude Dreyfus.
En février 2010, création à l’Espace Bernard Marie-Koltès - Théâtre du Saulcy de Metz 
de Invasion ! de Jonas Hassen Khemiri (Théâtre Nanterre Amandiers). En juin 2010, 
Michel Didym a créé à Naples, dans le cadre du Napoli Teatro Festival Italia, Le tigre 
bleu de l’Euphrate de Laurent Gaudé avec Tchéky Karyo et création musicale de Steve 
Shehan. En septembre 2011, il créé Chroniques d’une haine ordinaire d’après les 
textes de Pierre Desproges avec Christine Murillo et Dominique Valadié (La Pépinière 
Théâtre Opéra). En avril 2011, dans le cadre de Neue Stücke, semaine de la dramaturgie 
allemande, il met en scène Confessions sur le mode d’un théâtre intime, presque 
privé, où le spectateur se retrouve seul face à un acteur l’espace d’une confidence.
En juin 2012, il met en place un nouveau rendez-vous : le Théâtre d’Été. À cette 
occasion, il créé et joue - aux côtés de Catherine Matisse - Savoir-vivre d’après des 
textes de Pierre Desproges. En octobre, il présente À l’encre des barreaux d’après 
les chroniques judiciaires de Dominique Simonnot. Il propose par la suite une 
approche singulière de la psychanalyse avec Divans. Ce travail s’inscrit dans la 
suite de Confessions. Après Berlin et Mexico, Divans a été recréé, avec de nouveaux 
textes, en novembre 2012 à l’occasion du Festival RING (Rencontres Internationales 
des Nouvelles Générations).
En janvier 2013, il réunit Romane Bohringer et Richard Bohringer dans une mise en 
scène du texte d’Angela Dematté J’avais un beau ballon rouge. Le « Palmarès du 
Théâtre » a décerné le prix « Coup de cœur du Théâtre public » à Richard Bohringer 
et Romane Bohringer pour leur interprétation dans ce spectacle.
En juin 2013, il engage un travail sur Montaigne et créé Voyage en Italie « un cheval-
deux poules-trois acteurs », spectacle créé au Palais Ducal de Nancy puis présenté 
en tournée dans le Grand-Est. 
En avril 2014, Michel Didym poursuit le travail engagé avec Confessions et Divans et 
créé Examen. Basées sur des commandes de textes à dix auteurs allemands et dix 
auteurs français, ces formes théâtrales atypiques cherchent à donner un rôle actif 
aux spectacteurs en le plongeant dans la peau d’un prêtre, d’un psychanalyste ou 
d’un examinateur.

En janvier 2016, il créera Sales Gosses d’après le texte de Mihaela Michailov. Puis  à 
l’École nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon, 
Meurtres de la princesse juive de Armando Llamas du 27 juin au 1er juillet 2016.

Michel Didym est directeur du Centre Dramatique National Nancy - Lorraine, La 
Manufacture depuis le 1er janvier 2010. Il y instaure de nouveaux événements 
comme le Festival RING (Rencontres Internationales Nouvelles Générations), Neue 
Stücke (Semaine de la dramaturgie allemande), et le Théâtre d’été (spectacle 
itinérant en Région Lorraine, au Luxembourg et en Allemagne).
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PARCOURS CRÉATION 
AUTOUR DU SPECTACLE

Autour de Sales Gosses, le Parcours Création vous propose de suivre les différentes étapes qui jalonnent une 
création théâtrale.

 VISITE DE L’ATELIER DE FABRICATION DES DÉCORS DU CDN  
où est réalisé le décor du spectacle 
Mardi 10 novembre à 18h30, aux Ateliers décors, rue des Brasseries à Maxéville

 RENCONTRE AVEC MIHAELA MICHAILOV, AUTEURE ET ALEXANDRA LAZARESCOU, TRADUCTRICE 
Mercredi 2 décembre, à l’issue de la représentation vers 22h

 APÉRO AVEC UN ARTISTE  
avec Michel Didym, metteur en scène et  Alexandre Dolle, assistant à la mise en scène 
Vendredi 4 décembre à 19h - au bar du Théâtre 
Un verre offert aux participants

 VISITE DU THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE ET DE SES COULISSES 
Lundi 7 décembre de 18h30 à 20h

 RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
Jeudi 10 décembre au Théâtre à l’issue de la représentation vers 20h30

 RENCONTRE AUTOUR DE LA SCÉNOGRAPHIE  
avec Daniel Mestanza et Philippe Poirot, scénographes du spectacle 
Samedi 12 décembre à 11h au Théâtre

INSCRIPTION AU PARCOURS CRÉATION (3 étapes minimum)  
location@theatre-manufacture.fr - 03 83 37 42 42 - dans la limite des places disponibles
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CRÉATION 
Spectacle créé le 1er décembre 2015  
au Théâtre de la Manufacture Centre dramatique national Nancy Lorraine

TOURNÉE  2015 / 2016 
Nancy (54) CDN Nancy - Lorraine, La Manufacture  .........................1er / 18 DÉCEMBRE 2015 
Informations, réservations 03 83 37 42 42 - www.theatre-manufacture.fr 

Timisoara(ROUMANIE), European Festival of Performing Arts Timisoara  ....9 / 13 MAI 2016

Reims (51) La Comédie de Reims  .................................................................. 18 / 20 MAI 2016
Informations, réservations 03 26 48 49 00 - www.lacomediedereims.fr

DISPONIBLE EN TOURNÉE LA SAISON 2016-2017

SUR LA ROUTE


