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Le coup de coeur de Jocelyne Auclair :

Quand j’ai découvert les Brèves de comptoir de Jean-
Marie Gourio, j’ai tout de suite pensé à en faire un 
spectacle.
Mais j’avais envie de les transposer dans une salle 
d’attente avec des personnages qui parlent de leurs 
petites misères, leurs petites vies... 
Aux Brèves de comptoir se sont ajoutés ensuite des 
extraits du Rire sur Ordonnance de Jean-Charles qui 
parlaient exactement du même thème. 
SI ÇA FAIT PAS DE BIEN... ÇA FAIT PAS DE MAL était né.

Après une première version jouée à Paris au Théâtre 
Les Caves St Jean en Octobre 2004, nous reprenons 
aujourd’hui ce spectacle dans une nouvelle mise en 
scène.

La Compagnie THEATRE AL DENTE est subventionnée par le conseil général de l’Oise
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d’après Les BREVES de COMPTOIR 
de Jean-Marie Gourio

et Le Rire sur Ordonnance
de Jean-Charles

S i  ç a  f a i t  p a s  d e  b i e n . . .

RESUME :

A l’occasion du 20ème anniversaire des Brèves de comptoir«de Jean-Marie 
Gourio, NOUVELLE MISE EN SCENE !
Une salle d’attente où deux femmes ordinaires échangent des réflexions 
cocasses et hilarantes ! Rien n’y résiste : les maladies, la sécu, les régimes, la 
famille, les vacances, le travail, le chômage...

ç a  f a i t  p a s  d e  M a l  !

NOTES D’INTENTION :

La salle d’attente est bien le lieu 
de toutes les craintes. Un lieu 
d’inaction. La salle d’attente est 
muette. Et que se passerait-il si 
l’on ouvrait le robinet de toutes 
les peurs, des idées reçues, 
des revendications et des pe-
tits secrets ? Et que pourrait-on 
y découvrir si, d’aventure, une 
tornade venait y emporter tout 
son petit monde ?
Eh bien, c’est le rire qui em-
porte tout. Et rien n’y résiste : 
la cuisine, la maladie, la famille 
et même la mort ne pèsent pas 
grand chose face à ce déver-
sement de confessions intimes.

La mise en scène a consisté à 
mettre en lumière l’absurdité 
des propos et l’énergie du rire: 
forces tectoniques qui pous-
sent ces deux personnages à 
agir. Il fallait pour cela suggé-
rer des images «universelles» 
et faire apparaître les failles de 
ces deux bonnes femmes.

Jean-Marc Molinès

Presse :

« Le pari est réussi, on ne s’ennuie pas une seconde » 
(e.gazette du festival d’Avignon 2004)

« Les comédiennes nous entraînent dans leur genre respectif 
à cette école du verbe qui va puiser ses sources, sans artifice, 

dans l’expérience la plus vive de toutes les faces de la 
vie humaine et ce, grâce aux auteurs dignes de ce nom. » 

(L’Homme Nouveau)
« Un spectacle drôle et original» 

(Onzième infos)
«De quoi dérider les zygomatiques et provoquer une 

dépendance au rire» (Paname)
«Une heure 15 de franche rigolade» 

(Le Républicain Lorrain)

Ce spectacle a été créé en 2004 au théâtre les Caves St Jean à PARIS
En tournée : Centre Culturel de NEUILLY S/MARNE, DREUX, SERVON, VILLERUPT....

En comités d’entreprise : EDF GDF (CCAS) BORDEAUX, AGDE...

Thierry Stremler
auteur compositeur 

* a écrit pour Françoise Hardy, 
Dave, etc. 

La chanson La Société est extraite 
du CD Merci pour l’Enquête

Contact : myspace.com/thierrystremler

Jean-Marc MOLINES
* a déjà mis en scène une ving-
taine de spectacles musicaux, 
jeune public ou adulte, à partir 
d’une recherche sur le théâ-
tre gestuel
* a développé un univers poéti-
que et plein d’humour où l’émo-
tion l’emporte toujours
* a mené en parallèle une car-
rière d’auteur pour le multimé-
dia, la chanson et le théâtre
* a réalisé la plupart des ban-
des son de ses spectacles

Contact : jmarc.molines@magic.fr

Jocelyne AUCLAIR

* a joué dans la 1ère version de 
SI CA FAIT PAS DE BIEN CA FAIT PAS DE MAL

(Avignon 2004 + tournées en France)
LES AVENTURES DE LA FAMILLE MOTORDU

(Avignon 2005 + tournées en France)
* a créé la Cie du Dragon qui propose 

également d’autres spectacles
pour les adultes : LOUFOQUERIES d’après 

Karl Valentin
pour le Jeune Public : 

J’AIMERAIS BIEN HABITER SUR UN NUAGE

cie.dudragon@wanadoo.fr
06 11 78 32 02

Joëlle BOBBIO

* a joué dans la 1ère version de 
SI CA FAIT PAS DE BIEN CA FAIT PAS DE MAL
(Avignon 2004 + tournées en France)
LES AVENTURES DE LA FAMILLE MOTORDU
(Avignon 2005 + tournées en France)
* a créé la Cie Théâtre AL DENTE qui 
propose également PAROLES D’ENFANCE
(spectacle tout public et jeune public) et  
LA BOITE DE PANDORE (jeune public)
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