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Pour tous ceux qui ont été gosses, 
ceux qui ont des gosses, 
qui auront des gosses, 
qui ont eu des gosses
et… ceux qui adorent les gosses !

«  JE HAIS LES GOSSES  », est une mise en abyme humoristique  
et grinçante de la complexe relation parents-enfants,  
parents-ados, pédago-psys, ados-adultes, de la position 
de la cité et de la société face à nos rejetons, des thèses 
antagonistes de pédagogie,  de l’ordre établi, de la dépendance, 
la désobéissance, la révolte, le refus des valeurs passées,  
l’enfant devenu adulte, la vieillesse… les dits et les non-dits… 
des “jeunes” face à l’avenir, du monde, que nous leurs construi-
sons…

LE PRÉTEXTE  : la représentation par un couple de comédiens d’un 
texte inédit de Corneille, Rodrigue junior ou l’innocence persécu-
tée, une pièce restée dans les tiroirs et jamais montée.
Mais bien sûr ce n’est qu’un prétexte  : entre les deux comédiens 
éclatent sans cesse des désaccords et des controverses sur la vi-
sion de l’époque et de Corneille, et sur les questions d’aujourd’hui. 
De scène en scène, ils prennent le public à parti, l’entraînent 
dans leurs querelles et leurs polémiques.... Jusqu’à être touchés, 
débordés par leur sujet...

Saurons-nous ensemble relever le défi de construire ensemble  
un monde plus humain et plus fraternel ???  

« Je Hais les Gosses » est un spectacle en fixe, éminemment tout  
public. Il est toutefois déconseillé aux moins de 9 ans. 
Un traitement résolument ludique et dynamique, où l’humour et la  
poétique sont au service du propos.

DISTRIBUTION 
Deux joueurs et ex-enfants   :  
Agnès Saraiva, Frédéric Michelet
Texte  : Frédéric Michelet 
Mise en rue   : Didier Chaix,
artiste associé de la CIA,  
avec le regard complice et les conseils  
dramaturgiques de Manu Moser
Production   : Anne Belliard  
Administration  : Marie Garnier
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