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NON MAIS DIS DONC !
Et les bonnes manières ?
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Un décor simple comme « Bonjour ! »  Deux personnages facétieux 
racontent avec une gestuelle originale les incivilités du quotidien.

Lui, il est tête en l’air et rechigne à suivre les conventions de la 
politesse…

Elle, elle a les pieds sur terre !
Par des situations rythmiques et rythmées elle sait lui rappeler 

les bonnes manières : se tenir à table, céder sa place dans le bus 
ou pratiquer le tri sélectif…

“NON MAIS DIS DONC ! “ est un spectacle enlevé où les objets de 
tous les jours, utilisés comme percussions, ponctuent le silence 
des mots et le discours du geste. 
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NOTE D’INTENTION
« Je propose des spectacles au jeune public depuis une vingtaine 

d’années (chansons,  théâtre et contes musicaux) et j’ai pu constater, 
lors d’ateliers ou de discussions, l’évolution des comportements. Les 
parents, les enseignants, les acteurs de la vie publique sont unanimes : 
les incivilités du quotidien sont en hausse permanente.

L’impolitesse, le manque de courtoisie, le non-respect de l’autre ; tous 
ces  manquements aux bases du « vivre ensemble »  m’ont donné l’idée 
d’un spectacle tout public ayant pour thème les incivilités et autres 
mauvaises manières.

Pour sensibiliser le jeune public, je tenais à une approche originale, 
humoristique et je voulais éviter le côté moralisateur. Le théâtre gestuel 
m’est apparu comme un bon moyen d’utiliser le corps,  l’humour, la 
musique et le rythme tout en délivrant un message accessible à tous.

Lorsque j’ai rencontré Marie-Hélène Goudet en atelier d’improvisation, 
nous avons très vite constaté que nous avions des « affinités scéniques 
et humaines ». Lui soumettant le projet de la création d’un spectacle 
gestuel , elle a tout de suite accepté, désireuse de découvrir une nouvelle 
forme théâtrale.

De cette belle complicité est né le spectacle « NON MAIS DIS-DONC ! »
Le propos n’est pas de dresser une liste exhaustive des incivilités mais 

de montrer des situations simples du quotidien : la civilité commence par 
un simple « Bonjour ! »

Les mots sont rares dans  « NON MAIS DIS-DONC ! »  mais c’est 
pourtant un spectacle bavard car souvent les gestes valent  mieux qu’un 
long discours! »   

Serge Hatem
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Il débute comme percussionniste dans des groupes Jazz et Afro Jazz tout en 
accompagnant différents danseurs africains(stages, spectacles). Il intègre le 
groupe “Mama Kaya : plus de 850 concerts scolaires et tout public ainsi que 
4 albums. Puis, il crée avec Olivier Chabasse “Les Baladingues”, spectacle de

chansons jeune public mis en scène par David Teyssere au Festival d’Avignon 
2004 et 2005 : suivront 200 spectacles et un album. Il anime depuis plusieurs 
années des stages de clown et de développement de l’humour. La rencontre 
avec Marie-Hélène Goudet au théâtre d’improvisation aboutira à la création du 
spectacle “Non mais dis donc!”.

 Educatrice spécialisée pendant plus de 10 ans, elle intervient auprès de 
différents publics où elle mène des « ateliers théâtre ». Arrivée à Avignon en 
2004, elle intègre la compagnie Des sujets de l’improvisation et professionnalise 
sa pratique théâtrale en 2008.

 On retiendra dans son parcours de nombreuses collaborations avec Jean-
Marie Cornille :

« Improland » pendant plus de 8 ans, “J’ai bien fait de venir”, ou encore “Le 
Sicilien ou l’amour peintre” de Molière.  

En 2014, elle incarnera Renée Bauer dans « Charlie Bauer est amoureux » 
d’Alain Guyard (création Festival Off 2014), puis elle s’initiera au théâtre 
gestuel auprès de Serge Hatem avec lequel elle créera en 2015 « Non mais dis 
donc et les bonnes manières » ?!
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Non, Mais dis donc ! Et les
bonnes manières ?

Présent sur le Off 2015, du 7 au 26 juillet à 15h15 à l’école du spectateur (relâche le 19).
Spectacle de la Compagnie Zygoma (84), vu au Théâtre des remparts, le 8 juin 2015
Mise en scène et Interprétation : Marie-Hélène Goudet et Serge Hatem
Genre : Humour et incivilités
Public : Tout public à partir de 5 ans
Durée : 50 min

Dans une salle comble, 94 enfants plein d’énergie venaient découvrir un spectacle parlant 
d’incivilités, des petites mauvaises habitudes, de ces fâcheuses manies sur lesquelles on 
aimerait bien tirer un trait définitif. Autant dire un spectacle d’intérêt général.
Pour en parler, la compagnie a choisi de le faire sans un mot, de tabler sur une pantomime 
et une gestuelle dynamique et rythmée qui fonctionne plutôt bien.
L’ouverture d’une porte en musique donne le tempo et permet, en s’appuyant sur des 
accessoires nombreux, d’aborder les travers des petits et des grands : entrer ou s’asseoir 
sans y être invité, copier, trier les poubelles, laisser sa place dans les transports, nettoyer 
les fruits, ne pas lâcher son portable… la liste est longue et variée. Les adultes ne sont pas 
oubliés, car bien sûr ces travers sont bien souvent partagés par nous tous, même si ce sont 
plutôt les enfants vers qui ces messages sont adressés. Sans donner de leçon ni tomber 
dans le moralisme facile, mais sans hiérarchiser non plus - on ne parle pas ici des incivilités 
plus graves, sujets de débats -, les deux comédiens invitent ainsi les enfants à identifier 
chacune de ces mauvaises manières, ce qui en renforce justement l’impact. J’ai trouvé la 
proposition drôle, surprenante, rythmée, musicale parfois et le défi pas facile à relever… 
Pourtant ces deux-là y arrivent avec simplicité et efficacité et permettent ensuite d’engager 
des échanges constructifs avec les enfants.

Eric Jalabert
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