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Je vais t'apprendre la politesse… p'tit con!
Librement inspiré de Jean-Louis FOURNIER (Payot 1998)
Avec : Pierre MATHUES
Mise en scène : Jean-Charles VAN ANTWERPEN
Un spectacle drôle et utile pour débats/écoles/journées pédagogiques
Pour prévenir les incivilités en tous genres.
Si jamais vous souhaitez travailler sur ce qu'est la politesse, l'amitié dans les écoles pour prévenir le lynchage,
le suicide et davantage participer à la construction d'une société où le lien entre les gens est une priorité.
La politesse, c'est comme l'amitié, c'est un fondement du bien vivre ensemble.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Je vais t'apprendre la politesse… p'tit con!
Faut-il être poli pour être heureux ? Ce n’est pas
indispensable, mais ça aide. Le savoir-vivre est au cœur
du nouveau spectacle impertinent de Pierre Mathues.
Le comédien belge s'est librement inspiré de l'essai de
Jean-Louis FOURNIER (Payot, 1998).
A voir du 7 au 26 juillet 2016 à 16h
La Tache d'Encre 1 rue de la Tarasque à 84000 Avignon.
Des formules de politesse de base aux comportements
séducteurs en passant par les salutations, la table,
l'écriture, et mille autres domaines du quotidien, toutes
les manières de bien vivre avec soi et avec autrui sont
abordées dans ce spectacle jouissif, drôle, tendre,
tonique et irrévérencieux.
Ainsi, si vous fauchez un piéton avec votre automobile,
vous direz: "Je vous prie de bien vouloir m’excuser de
vous avoir écrasé". Et non pas : "Je m'excuse de vous
avoir écrasé". Si le piéton est encore vivant, il vous
répondra: "Mais, je vous en prie".
Pour Jean-Louis Fournier, "La politesse, c’est le seul luxe qu’on puisse s’offrir, même quand
on est fauché". Le spectacle de Pierre Mathues se présente comme un kit de bonnes
manières déjanté pour les jeunes (et les moins jeunes), dans la lignée de ses précédentes
grandes conférences pseudo-pédagogiques: "Silence dans les rangs" (l'école à la moulinette),
"Gourou" (le bonheur en une heure) et "La Belgique expliquée aux Français" (septante
minutes en Belgique).

Je vais t'apprendre la politesse… p'tit con ! (librement inspiré de J-L Fournier, Payot, 1998).
Avec Pierre Mathues. Mise en scène : Jean-Charles Van Antwerpen.
Du 7 au 26 juillet à 16h au Théâtre de la TACHE D'ENCRE 1 rue de la Tarasque 84000
AVIGNON Réservations : 04 90 85 97 13 www.pierremathues.be

Une production "Au Clair de ma Lune", avec le soutien des Tournées Art et Vie de la FWB,
de la province de Hainaut et du Centre culturel d'Herlaimont.

PIERRE MATHUES : BIO EXPRESS
Le comédien-prof-humoriste belge Pierre Mathues (Charleroi, 1959) se lance dans une
nouvelle "grande conférence pédagogique » dont il a le secret.
Vous souvenez-vous de "Silence dans les rangs" ? Une conférence pseudo-pédagogique
tonique et délirante sur l’école durant laquelle il tentait (et tente encore) de sauver
l'enseignement ? (350 représentations)
Ensuite, il s’est lancé à la conquête du bonheur avec "Gourou". Il s’érigeait en maladroit
pourfendeur de gourous de toutes obédiences. (50 représentations)
Avec "La Belgique expliquée aux Français", il propose une visite-spectacle loufoque et très
drôle de la Belgique, en septante minutes de rire. (100 représentations)
Quand il a le temps, il pilote aussi la revue satirique de l’actualité "Insolent.be" qui passe
l’actualité à la moulinette avec un invité vedette sur la sellette. (250 représentations)
Coach de profs dans la vie en Belgique et sur scène avec ses spectacles, Pierre Mathues a longtemps
observé ses élèves, ses formateurs et conférenciers, sans oublier ses collègues, voisins et amis. Il a
été enseignant (français-histoire), coach, mentor, accompagnateur, conseiller pédagogique. Il est
aussi journaliste et marionnettiste.

JEAN-CHARLES VAN ANTWERPEN : NOTE D’INTENTION
Dès que Jean-Charles Van Antwerpen et Pierre Mathues ont réfléchi à la création de "La politesse",
ils ont jubilé de se rendre compte qu’ils aimaient les mêmes auteurs, les mêmes artistes.
Pierre Desproges à Mister Bean en passant par Gotlib, Jerry Lewis, Haëndel, Mc Cartney & the
Wings. Vous vous amuserez peut-être à relever aussi des références à Bécaud, Dutronc et même
aux Rita Mitsouko …
Ils ont voulu rire de la vie, de la mort, de la médiocrité, de la bêtise humaine et reprendre du souffle
en détournant l’utilisation du subjonctif imparfait. C’est donc parfois un peu guindé, un peu snob
mais aussi souvent doucement et délicatement subversif. Forcément … quand on aime Fournier !
Jean-Charles (qui signe ses courriers JCVA) adore les aphorismes (aussi appelés "jicévéades").
Voici donc quelques "jicévéades" improvisées en répétitions :
"Une conférence sur la politesse ? Certains, c’est un séminaire dont ils auraient besoin".
"La limite est étroite entre la politesse et l’obséquiosité".

JEAN-LOUIS FOURNIER : L’INTERVIEW (Paris, le 6 avril 2016)
Alors Jean-Louis Fournier, "Je vais t’apprendre la politesse, p’tit con" par Pierre Mathues,
ça vous fait quoi ?
Je suis très content parce que ça veut dire que le livre, il n’est pas complètement mort. Il
bouge encore. C’est bien la politesse. C’est vachement important parce que c’est le seul luxe
qu’on puisse s’offrir même quand on est fauché.
Je vais t’apprendre la politesse, p’tit con ! Il le fallait "le p’tit con" dans le titre ?
Mais bien évidemment. Parce qu’autrement on tombait dans les guides de savoir-vivre de la
baronne de Rothschild. P’tit con, c’est affectueux.
Si on leur dit "P’tit con", c’est qu’on les aime ?
Oui, ils le comprennent bien. "P’tit con" c’est devenu presque un terme affectueux. Quand on
entend dans les cours de récréation les horreurs qu’ils sont capables de sortir, "P’tit con", ça
devient charmant…

PIERRE MATHUES : L’INTERVIEW
Pierre Mathues, avec "Je vais t’apprendre la politesse, p’tit con !", vous visez les
adolescents ? Oui, les ados, mais pas qu’eux. Les ados, ils ont du mal avec le monde
d’aujourd’hui, vous ne trouvez pas ? Il y en a beaucoup qui ont tout ce qu’ils veulent. Il y a
peut-être trop à portée de mains. Il faut être un peu indulgent. Le monde qu’on leur
propose n’a pas beaucoup de sens, non ?
Alors, que faut-il faire ? D’abord rire pour ne pas pleurer. Lire pour ne pas s’ennuyer. Être
drôle et désespéré ? Le rire console. Le rire fera peut-être naître une utopie. Je pense que le
respect viendra de l’autodérision …
Une conférence sur la politesse, ce n’est pas très drôle comme sujet … La politesse, c’est
sérieux ! Il faut être irréprochable ! Mais, il faut bien savoir que pour dire SVP en allemand,
on dit quand même "bitte". Cette conférence propose un kit minimum de bonnes manières.
Comment se comporter à table ? Au Mc Do on mange avec les doigts. Le McDo, c’est les
vacances des bonnes manières. Mais chez belle-maman, c’est différent.
Donnez-vous des conseils comme la baronne de Rothschild ? Ah oui ! Comment pratiquer
le baisemain ! Mais attention, c’est du Fournier qui rappelle que si on veut faire distingué, il
ne faut pas baiser la main de la femme dans la rue. Ni la femme toute entière ! On est plus
proche de Desproges et de Reiser que de la Baronne. C’est de la subversion douce. Car JeanLouis Fournier, l’air de rien, balance avec candeur. Et tout le monde en prend pour son grade.
Pour vous, c’est quoi être grossier aujourd’hui ? La nouvelle grossièreté ne serait-ce pas
la vanité du tout au pognon ? Avec des destins broyés sur l’autel du rendement ?
Qu’est-ce qui vous a motivé et inspiré à adapter ce texte ? Jean-Charles (mon metteur en
scène) et moi, on adore la "Rubrique-à-brac" de Gotlib, le Comte de Champignac et Gaston
Lagaffe de Franquin, le Capitaine Haddock d’Hergé. Et "La minute nécessaire de Monsieur
Cyclopède" évidemment. On a voulu monter ce texte d’une façon loufoque. On a beaucoup
pensé aussi à un personnage de prof de chimie qui manipule des produits dangereux et qui
risque de faire tout péter !
Pourquoi la politesse ? Votre message ? C’est banal de dire que les petites incivilités, ça
saoule tout le monde. Les mégots par terre, les cannettes le long des autoroutes. Mais il y a
aussi la médiocrité de beaucoup de programmes télé, le manque de souffle de pas mal de
politiques. Et le racisme light, les discriminations à l’embauche, le délit de sale gueule,
l’ennui, la conformité, les femmes toujours moins payées que les hommes …
N’est-ce pas parfois plus vulgaire de se taire ?
Que faut-il faire ? Ne pas se laisser endormir par la pub, le confort, le repli sur soi.
La politesse va-t-elle sauver le monde ? Pas vraiment, mais c’est quand même un bon début
la politesse, non ? « Le seul luxe qu’on puisse se permettre même quand on est fauché » dit
Jean-Louis Fournier. La politesse, la délicatesse, le respect, la galanterie,
Et puis après la camaraderie, l’amitié, l’amour … Ceci dit, une bonne colère ça fait du bien.
Ensuite, on peut reconstruire…

TROIS AUTRES SPECTACLES DE PIERRE MATHUES
La Belgique expliquée aux Français
Une visite-spectacle loufoque et très drôle de la Belgique, en
septante minutes de rire. Faut-il être fou pour être belge? Non,
peut-être !
Cette conférence pédagogique est destinée aux 200 millions de
francophones dans le monde mais aussi (et peut-être surtout) aux
Belges qui, mine de rien, révisent leur histoire, leur géographie, leurs
langues, leur politique, leurs inventions et sont ravis de se voir dans
ce miroir hilarant.
En septante minutes de douce folie revigorante, on suit un petit
cours de belgitude.
de et avec Pierre Mathues
mise en scène Jean-Charles Van Antwerpen

GOUROU (le bonheur en 1h)
"Est-on vraiment obligés d’être heureux ? Moi, je n’y arrive pas ", dit le Gourou.
Un spectacle drôle qui désarçonne. Avec un pseudo gourou libertaire, en colère,
qui doute et s’égare du début à la fin (qui vous laissera sur votre faim).
Attention, le gourou est un filou. Il promet le bonheur en une heure ! Il explique
comment survivre aux réveillons, aux réunions et à une semaine de vacances en
famille. Mais, il ne résout pas tout. Il n’a pas de réponse. Il vous dit : "La réponse
est en vous! Libérez le génie qui est en vous ! Dites non ! Faites-en moins ! On n’est
pas obligés de faire comme tout le monde ! ".
de et avec Pierre Mathues
coaching artistique de Giuseppe Lonobile

Silence dans les Rangs !
Faut-il être fou pour être prof ? Ce n'est pas nécessaire mais ça
aide! L'école va mal, l'école devient folle? Qu'à cela ne
tienne! Voici une conférence pseudo-pédagogique tonique et
délirante qui tente de sauver l'enseignement. Une heure et
quart sans intercours. Enseignants, parents, élèves…
Ce spectacle est pour vous: ne le manquez pas! Tout passe à la
moulinette du rire et de l'insolence .

de et avec Pierre Mathues
mise en scène Jean-Louis Danvoye
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AVIGNON :
Je vais t'apprendre la politesse… p'tit con !
16h
La TACHE D'ENCRE 1 rue de la Tarasque 84000 AVIGNON
Réservations : 04 90 85 97 13

