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Ce dossier s’adresse à tous les enseignants ainsi qu’à chaque personne qui accompagne des 
jeunes à partir de 12 ans au théâtre. Notre objectif est de vous proposer un cadre afin de con-
tinuer la discussion après le spectacle, mais également de préparer votre venue en balisant en 
amont les grandes thématiques abordées par Sales gosses.

En plus de faciliter la discussion autour de la pièce avec un public adolescent, ce dossier tend 
également à libérer la parole de toute victime de violences ou de harcèlement moral à l’école.
Nous avons élaboré ce document comme un outil de travail autour de Sales gosses. Chaque 
partie est indépendante, ce qui vous permettra d’en suivre une, plusieurs ou de les faire 
toutes, selon vos besoins et le temps dont vous disposez.

Le théâtre est avant tout un espace d’échange et de discussion entre le public et les artistes, 
toute l’équipe de Sales gosses est entièrement à votre disposition pour toute question autour 
du spectacle, de son thème et de ses propos. N’hésitez surtout pas à nous écrire.

info@theatrecentaure.lu
www.theatrecentaure.lu



« DE TOUS LES ANIMAUX, C’EST L’ENFANT LE PLUS DIFFICILE À MANIER ; 
PAR L’EXCELLENCE MÊME DE CETTE SOURCE DE RAISON QUI EST EN LUI, 
NON ENCORE DISCIPLINÉE, C’EST UNE BÊTE RUSÉE, ASTUCIEUSE, LA PLUS 
INSOLENTE DE TOUTES. » Platon, lois, VII, 808d 7 seq.
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DISTRIBUTION 

Avec : Claire Cahen et Jorge de Moura
Mise en scène : Fábio Godinho
Texte : Mihaela Michailov
Traduction : Alexandra Lazarescou
Scénographie : Marco Godinho 
Création sonore : Jorge de Moura 
Assistant à la mise en scène et création lumière : Antoine Colla

Production : Théâtre du Centaure, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Sales gosses a été sélectionné par le Ministère de la Culture du Luxembourg pour représenter le 
Grand-Duché au Festival d’Avignon Off 2021, en partenariat avec l’Agence culturelle du Grand-
Est en France.

PRÉPARATION AVANT LE SPECTACLE
NOTE D’INTRODUCTION ET LES SUJETS DU SPECTACLE

Sales gosses s’inspire 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 du-
rant une leçon sur la démocratie. Elle est ensuite montrée en exemple pendant la récréation, 
puis torturée par ses camarades de classe. Kaléidoscope du système éducatif, ce monologue, à 
l’humour mordant, enchevêtre les voix du parent, du bon élève, du mauvais élève, du profes-
seur. Une comédienne joue tous les rôles, étant à la fois victime et bourreau.

Sales gosses permet à la fois de questionner le rapport que les jeunes ont à l’école et son sys-
tème éducatif ainsi que l’importance de la politique à un âge ou les élèves ont encore envie de 
jouer et où l’insouciance prime avant tout. À l’intérieur de ce système surgit la question du 
respect à l’autre, le rapport entre les jeunes et le harcèlement de diverses formes. Il est possi-
ble d’aborder ces différents sujets de la pièce avec les élèves en les sensibilisant aux inégalités, 
à la discussion et également les faire réfléchir aux rapports qu’ils ont à la fiction et au réel à 
cause de l’importance des réseaux sociaux et de leur utilisation.

Au-delà de ces thèmes sociaux, il sera également possible d’aborder l’importance de l’art dans 
notre société et notre enseignement (en référence à la petite fille dans Sales gosses) comme 
la musique (avec le musicien sur scène) et l’art plastique (à travers la scénographie) qui sont 
deux axes importants de la mise en scène et du travail scénique.
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CHARGÉ DE DIFFUSION : 
Alexandre Vitale / alexandre.vitale@yahoo.fr / info@theatreducentaure.lu
TEL : 0033 (0)6 52 65 10 32



AVANT LE SPECTACLE RELIRE ENSEMBLE LE RÉSUMÉ DU SPECTACLE 

« Une petite fille rêveuse, punie par son professeur durant une leçon fondamentale sur la 
démocratie, devient la cible de ses camarades de classe. Une pièce coup-de-poing, qui met en 
lumière la question de nos pratiques et de nos politiques pédagogiques confrontées à la recher-
che forcenée de la rentabilité et de la productivité.
L’auteure roumaine Mihaela Michailov s’est inspirée de faits réels : une enseignante qui a ligoté 
une élève, les mains derrière le dos, et l’a exposée ainsi, en exemple, à toute sa salle de classe. 
Les élèves, pendant la récréation, l’ont torturée à leur tour.

Tu es juste un cas. Le cas de « la violence à l’école ».
Tu es juste un pourcentage dans une statistique. 
Tu es la petite fille qu’ils ont montrée à la télévision.
Tu es la petite fille qu’ils ont postée sur YouTube.
Tu es la petite fille qui a eu six mille vues en trois jours.
Tu es un commentaire. Tu es le témoignage des autres. »

1. Quelles sont d’après vous les thématiques abordées dans le spectacle, en se référant à cette 
description ?

2. C’est quoi la démocratie ? Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots ce que cela veut 
dire pour toi ?

3. Comment comprenez-vous les deux mots : « rentabilité » et « productivité » ? Qu’est-ce qu’ils 
vous évoquent ? Quels liens ont-ils entre eux ?

4. De quoi parle cet extrait du texte ?

5. Dans cet extrait, toutes les phrases commencent par « Tu », pourquoi à ton avis ?
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I. ÉXPLORER LE SUJET DU SPECTACLE

—————————LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ————————

EXTRAIT.

La Petite Fille.
Hier, je n’y suis pas allée.
Avant-hier, je n’y suis pas allée.
Il y a trois jours, je n’y suis pas allée.
Je ne veux plus aller à l’école.

Je ne veux plus qu’ils me traitent de stupide ni de mocheté !
Je ne veux plus qu’ils me fassent un savon.
Je ne veux plus qu’ils me mettent la tête sous l’eau.
Je ne veux plus avoir peur.
Je n’ai même plus joué avec Ricky. 
Aujourd’hui, je veux aller m’acheter plein d’élastique pour me fabriquer mon école. La mienne 
et rien que la mienne.

AVANT LE SPECTACLE
1. De quelle forme de harcèlement s’agit-il ici ? Quels différents types d’oppressions peut on 
soulever dans ce passage ? 

2. Quand La Petite Fille dit : « Je n’ai même plus joué avec Ricky. » Comment se sent elle à ce 
moment ? Qu’est-ce que cela nous dit de sa personnalité d’avant ?

3. Quel rapport La Petite Fille a avec l’école ? Comment voit-elle l’école ?

APRÈS LE SPECTACLE
1. En ayant vu le spectacle comprends tu mieux l’univers de la petite fille ? Comment est-ce 
qu’elle évite le retour à l’école après son harcèlement ?

2. Te souviens-tu à quel moment du spectacle arrive cette scène et comment sont les élastiques 
à ce moment ? À ton avis, pourquoi l’espace est-il comme ça à ce moment ?  

3. Comment la violence physique a-t-elle été représentée sur scène ? 
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À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS (ET TOUTE PERSONNE) ACCOMPAGNANT 
LES JEUNES AU THÉÂTRE.

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET SES REVERS

Nous pouvons discerner plusieurs formes de harcèlement dans les écoles, le harcèlement 
physique et moral, le cyber-harcèlement et le rançonnement. Ces formes ne s’appliquent 
pas à un profil précis, mais concernent tous les âges, sexes, ou différentes classes socia-
les. Il n’y a pas de profil type de la victime et ni du bourreau d’ailleurs. Aujourd’hui nous 
voyons un nouveau type d’harcèlement qui est celui par vidéo, en filmant et photograph-
iant les actions et en les envoyant aux camarades ou même en les publiant sur internet 
et les réseaux, comme si cela était un prétexte pour se vanter et gagner ainsi du respect 
dans l’école. Comment une victime peut-elle faire face à une telle intimidation, seule sans 
défense et sans aide ? L’élève qui subit de telles violences n’a plus envie d’aller à l’école par 
peur de subir à nouveau les mêmes attaques et de se confronter à une réalité trop dure à 
tenir, s’isolant ainsi dans son imagination (une sorte de monde fictif) ou bien en dévelop-
pant une dépression menée par l’anxiété, l’autodestruction, et toutes sortes de troubles 
psychosomatiques. Les harcèlements sont souvent infligés en cachette, ce qui rend très 
complexe de les repérer. Mais des changements de comportement brusques, des résultats 
scolaires en baisse, un refus soudain d’aller à l’école, une opposition à la discussion, peu-
vent être des signes qui pourraient nous alarmer, ou en tout cas éveiller notre attention 
quant à un éventuel harcèlement.
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————————LA DÉMOCRATIE C’EST QUOI ?————————

EXTRAIT.

Bien. Je vous ai demandé ce qu’est une démocratie. À quoi pensez-vous lors ce que vous en-
tendez « démocratie » ? Le mot « démocratie » a été utilisé pour la première fois il y a environ 
2500 ans et provient du grec : dêmos signifie « peuple » et kratos signifie « pouvoir ». Par « 
démocratie », on entend le pouvoir du peuple ou plus exactement le gouvernement du peuple 
par le peuple. La démocratie est apparue à Athènes au VIe siècle avant Jésus-Christ et a connu un 
essor exceptionnel au siècle suivant à l’époque de Périclès. Qui était Périclès ? Qui était Périclès 
? Qui était Périclès ?

AVANT LE SPECTACLE
1. Comment pourriez-vous définir la démocratie selon cet extrait ?

2. Selon toi, quel personnage parle ici ? Et dans quel contexte pourrait se dérouler cet extrait ? 

3. Peux-tu nous parler d’une démocratie actuelle que tu connais et comment elle-est employée 
aujourd’hui ? 

APRÈS LE SPECTACLE 
1. Dans quel pays se déroule l’histoire de La Petite Fille ? Est-ce que ce pays est une démocratie 
? Si oui comment fonctionne-t-elle selon le cours de la maitresse ?

2. Si tu repenses à la pièce, quels exemples donne la maitresse pour illustrer la démocratie ?

3. Quelle autres formes de pouvoir politique en plus de la démocratie connais-tu ?

4. Est-ce que selon toi la maitresse a bien agit en prenant La Petite fille comme exemple devant 
les autres élèves de la classe ? Pourquoi ? 

7            SALES GOSSES / DOSSIER PÉDAGOGIQUE



À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS (ET TOUTE PERSONNE) ACCOMPAGNANT 
LES JEUNES AU THÉÂTRE.

COURTE HISTOIRE SUR LA DÉMOCRATIE ET LE RÉGIME DICTATORIAL DE CEAUS-
ESCU EN ROUMANIE

« La démocratie consiste dans l’exercice, soit direct, soit indirect, du pouvoir par le peuple. 
Cette organisation politique implique un état social caractérisé par le fait que tous sont égaux 
devant la loi, que tous possèdent les mêmes droits. Les fonctions sont accessibles à tous, (...) 
les citoyens devant être appelés à la vie intellectuelle et morale, et de plus en plus mis en état 
d’exercer, d’une façon efficace et raisonnée, la part de pouvoir qui leur est attribuée, l’Etat 
démocratique a l’obligation d’instituer des œuvres d’instruction et d’éducation, et des œuvres 
de solidarité. Le régime démocratique a pour instrument le suffrage universel et pour cadre 
plus particulièrement approprié la forme républicaine. » 
(Encyclopédie Larousse du XXe siècle, 1929, T. II p. 760.) 

Rappeler brièvement les principes de la démocratie en les mettant en comparaison avec la 
dictature communiste, ce régime qui durera 45 ans en Roumanie, de 1945 à 1989. L’histoire 
territoriale de ce pays et son pouvoir totalitaire par son dernier dictateur Nicolae Ceaus-
escu, évoquant aussi la fin d’un temps de répression et d’enfermement jusqu’à son entrée 
dans l’Union Européenne en 2007 (sachant que Sales gosses a été écrit en 2011, seulement 
quelques années après), beaucoup de références que nous retrouvons dans le texte de Sales 
gosses avec le cours sur la démocratie. Un pays qui peine à mettre en place une « vraie » 
démocratie suite à son passé et ses corruptions encore très récentes. Évoquer pour termin-
er éventuellement (en donnant exemple la violence de la maitresse exécutée sur La Petite 
Fille pendant son cours, comme si elle ne pouvait pas donner un exemple sans violence) 
le nombre des crimes du régime communiste qui s ‘élève à 2 215 000 victimes en 45 ans, 
qui vont de la répression, pénurie, famine due aux différentes réquisitions, les manques de 
soins, de sécurité, de médicaments, d’énergie et tout autre restriction due au régime en 
place.

Sales gosses se déroule en Roumanie une vingtaine d’années après la chute d’une longue 
dictature et questionne également la démocratie, ses origines, ses « pour et contre. »  
Néanmoins cette situation pourrait tout autant se voir ailleurs et reflète entièrement le 
monde, l’Europe dans laquelle nous vivons.
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—LE RAPPORT À INTERNET ET AUX RÉSEAUX SOCIAUX—

L’école est comme un théâtre, de par son cadre et de par son public. La prof se donne en 
monologue face à des spectateurs qui l’écoutent sagement. Les couloirs sont des scènes de 
théâtres dans lesquels les évènements sont de l’ordre d’une fiction à la mesure du réel. On y 
retrouve toute sorte de personnage qui joue à être. L’école, ce théâtre de la violence, là où on 
violente et où on participe, là où on prend plaisir à ce jeu et à la fin on applaudit en sortant 
satisfait de sa prestation. Et les spectateurs démontent l’acteur principal, car il n’est jamais à 
la hauteur de leurs attentes mais retourneront lui donner des coups car ils ont bien l’intention 
de s’amuser davantage. Comme une arène, la victime est telle un gladiateur confronté à la 
dureté du spectacle, toujours entre la fiction et le réel. 
Les jeunes entretiennent aujourd’hui un lien entre la fiction et le réel à travers toute la tech-
nologie du numérique avec internet, les réseaux sociaux et les vidéos sur YouTube des scènes 
de la vie quotidienne deviennent comme des films de fiction. Le numérique et les nouvelles 
technologies n’ont pas que du négatif et il est important de le rappeler aux jeunes qui l’uti-
lisent quotidiennement, mais dans notre cas il s’agit de soulever la force de l’image et l’effet 
de distance qu’il crée avec la réalité.

AVANT LE SPECTACLE 
1. Peux-tu énumérer quelques points positifs d’internet et également ses effets négatifs ?

2. Pourquoi a-t-on besoin aujourd’hui de poster constamment des choses sur les réseaux soci-
aux ? Et quelle force ont les images et les vidéos qu’on y met ? À quoi penses-tu (à quoi fais-tu 
attention) quand tu publies quelque chose ?

3. Est-ce qu’il existe selon vous des manières d’harcèlement à travers internet ? Lesquelles ? 
Quelqu’un dans la classe a-t-il vécu du cyber-harcèlement ? 
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II. APRÈS LE SPECTACLE

————————————LES PERSONNAGES————————————

Le spectacle commence par la comédienne Eugénie Anselin qui dit : « Bonsoir. La pièce Sales 
Gosses a été conçue comme un monologue pour une comédienne qui interprète tous les per-
sonnages. Ce soir je vais jouer tour à tour La Petite Fille, les enfants qui la battent, la nar-
ratrice, la maîtresse et les témoins. Je vais commencer par la narratrice. »

Mihaela Michailov place tous les personnages, avec chacun son point de vue, son âge, sa 
violence, son idéologie, dans une seule bouche qui est celle de la comédienne. Elle écrit un 
monologue qui est par excellence la forme la plus théâtrale en lien direct avec le public. Une 
forme dans laquelle le spectateur est pris à part, comme un support de jeu, créant un dia-
logue entre la scène et la salle. La parole des différents personnages passant par une seule 
comédienne montre à quel point l’humain est complexe et imprévisible. J’ai travaillé sur cette 
ambiguïté de l’être humain. Montrer une mise en scène dans laquelle la comédienne devient 
en même temps la victime, le tyran, la prof, la mère. Rechercher cet endroit fragile de chaque 
personnage, développer sa faille, son talon d’Achille.

1. Combien de personnages ont été interprétés par la comédienne Eugénie Anselin ? 

2. Pourquoi à ton avis Sales gosses est écrit comme un monologue à plusieurs voix plutôt 
qu’une pièce pour plusieurs comédiens ?  

3. Peux-tu me dires comment la comédienne passe d’un personnage à l’autre ?  

QUELQUES NOTES AFIN D’ÉCLAIRER LA VOLONTÉ DE MIHAELA MICHAILOV 
D’AVOIR ÉCRIT SALES GOSSES COMME UN MONOLOGUE POUR DES JEUNES. 

« J’ai conçu Copii rai (Sales Gosses) comme un texte-manifeste contre 
le système éducatif qui esclavagise les esprits et transforme les réac-
tions 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, per-
due d’avance parce qu’ils n’ont pas le pouvoir des professeurs-adver-
saires, aux enfants qui sentent qu’ils ne servent à rien – ce texte leur 
est dédié. » Mihaela Michailov
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———————————L’IMPORTANCE DU SON—————————

Il était important d’avoir un deuxième personnage sur scène, celui du musicien, qui n’est pas 
évoqué dans le texte ni nulle part dans la pièce par Mihaela Michailov. Mais dans ma mise en 
scène c’est cette personne qui regarde l’évolution de La Petite Fille, qui est témoin de tout, 
qui participe aux violences, qui également la rassure, mais avant tout il reste toujours dis-
tant avec ce qui se passe et il permet au public d’avoir un aller-retour entre la fiction et le 
réel. Son instrument principal est la batterie, ou plus précisément la percussion. L’idée était d 
‘avoir un instrument et des objets sur lesquelles il « frappe » et « tape » comme pour évoquer 
ses coups que prend La Petite Fille pendant son agression, et également ces coups invisibles 
qu’elle reçoit par les mots, les insultes, toute la violence de l’école. Le décor devient également 
des instruments, ce qui permet pendant l’agression des élèves sur La Petite Fille, avec toutes 
les cymbales accrochées aux élastiques, d’avoir un va et vient entre les différents élèves et La 
Petite Fille. Le bruit des cymbales et les sons que cela produit nous permet d’avoir la violence 
de l’agression en passant par le son plus que par la violence physique. 

1. Combien d’instruments joue le musicien et sur combien de supports différents fait-il du son 
? Quel est son principal moyen de faire du son ?

2. Comment est mise en musique l’agression de La Petite Fille lorsque les autres élèves la frap-
pent ?

3. Te souviens-tu des cymbales qui sont utilisées dans la pièce ? Comment sont-elles utilisées 
et pourquoi ? Peux-tu me dire les différentes fonctions des cymbales et comment elles ont été 
jouées par le musicien.

4. Quel est le seul moment où le musicien utilise sa voix ? Pourquoi à ton avis et dans quelle 
intention ?
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————LA SCÉNOGRAPHIE ET SES MODULATIONS—————

L’espace scénique dans Sales gosses a été créé d’une façon à montrer plusieurs espaces dif-
férents et stimuler l’imagination du spectateur. Les élastiques sont l’élément qui accompag-
nent la petite fille du début à la fin de la pièce et ils sont une échappatoire, une façon de rêver 
et de s’évader du monde réel. C’est aussi une forme que Mihaela Michailov a dans le texte de 
montrer le côté créatif et artistique de La Petite Fille. Le scénographe Marco Godinho a conçu 
l’espace dans un but plus artistique et abstrait afin de mettre en avant cet aspect artistique 
de La Petite Fille. Un espace très plastique et de l’ordre de l’infini, comme si les élastiques 
partaient dans le ciel, cet endroit sans repères et sans fin. 
La pièce commence avec les élastiques tendus (accrochés à des poids installés sur scène) 
créant ainsi des couloirs et des murs imaginaires. En les déplaçant ils deviennent une pyr-
amide, rappelant la structure pyramidale évoquée par la maîtresse dans son cours sur la 
démocratie. Dans un deuxième temps les élastiques sont défaits jusqu’à représenter une foule 
d’élèves, comme s’ils étaient également des personnages. Cette scénographie est en outre 
pensée comme des cordes d’un instrument, quelques élastiques étant sonorisés deviennent 
alors un support de jeu supplémentaire. Ce jeu sonore et théâtral est accentué par les cym-
bales accrochées comme une présence fantomatique. 
La Petite Fille fini la pièce en disant qu’elle va aller dans une nouvelle école, les élastiques 
sont alors détendus créant une atmosphère moins rigide et donnent un espoir pour la suite. 
Commencer ailleurs avec un passé certes dur et présent mais qu’elle veut oublier. 

1. Quel sens ont les élastiques selon toi ? Et pourquoi avoir utilisé des élastiques comme décor 
au lieu d’une salle de classe ou une maison ? 

2. Est-ce tu arriverais à dessiner l’espace scénique, scène par scène ? 

3. Quels différents espaces as-tu pu voir avec cette scénographie des élastiques ?

4. Quel autre scénographie pourrais-tu imaginer pour Sales gosses ? 
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———————————MIHAELA MICHAILOV———————————
 
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 ex-
pulsées. 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, An-
gleterre, 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.

Autres ouvrages : 
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), Sub Pamânt (Sous 
terre), Cherche mon pays sur google ! (Google tara mea !), La Petite soldate (Fetita soldat). 
Source : Maison Antoine Vitez

Le théâtre pour jeune public possède un potentiel énorme de sol-
idarisation 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.
Mihaela Michailov
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