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Fais pas ci, fais pas ça

Viens ici, mets toi là

Attention prends pas froid

Ou sinon gare à toi

Mange ta soupe, allez, brosse toi les dents

Touche pas ça, fais dodo

Dis papa, dis maman

Fais pas ci fais pas ça

À dada prout prout cadet

À cheval sur mon bidet

Mets pas tes doigts dans le nez

Tu suces encore ton pouce

Qu’est-ce que t’as renversé

Ferme les yeux ouvre la bouche

Mange pas tes ongles vilain

Va te laver les mains

Ne traverse pas la rue

Sinon panpan tutu

Fais pas ci fais pas ça

À dada prout prout cadet

À cheval sur mon bidet

Laisse ton père travailler

Viens donc faire la vaisselle

Arrête de te chamailler

Réponds quand on t’appelle

Sois poli dis merci

à la dame laisse ta place

C’est l’heure d’aller au lit

Faut pas rater la classe

À dada prout prout cadet

À cheval sur mon bidet

Tu me fatigues je n’en peux plus

Dis bonjour dis bonsoir

Ne cours pas dans le couloir

Sinon panpan tutu

Fais pas ci fais pas ça

Viens ici ôte toi de là

Prends la porte sors d’ici

Écoute ce qu’on te dis

Fais pas ci fais pas ça

À dada prout prout cadet

À cheval sur mon bidet

Tête de mule tête de bois

Tu vas recevoir une beigne

Qu’est-ce que t’as fait de mon peigne

Je ne le dirai pas deux fois

Tu n’es qu’un bon à rien

Je le dis pour ton bien

Si tu ne fais rien de meilleur

Tu seras balayeur

Fais pas ci fais pas ça

À dada prout prout cadet

À cheval sur mon bidet

Vous en faites pas les gars

Vous en faites pas les gars

Moi aussi on m’a dit ça

Fais pas ci fais pas ça

Fais pas ci fais pas ça

Et j’en suis arrivé là

Et j’en suis arrivé là

Et j’en suis arrivé là

La la la

La la la

La la la

La la la la
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Fais pas ci, fais pas ça Viens 

ici, mets toi là Attention 

prends pas froid - Ou sinon 

gare à toi - Mange ta soupe, 

allez, brosse toi les dents 

- Touche pas ça, fais dodo- 

Dis papa, dis maman - Viens 

ici, mets toi là - Atte ntion 

prends pas froid - Ou sinon 

gare à toi - Mange ta soupe, 

allez, brosse toi les dents 

- Touche pas ça, fais dodo- 

Dis papa, dis maman -Fais 

pas ci fais pas ça- À dada 

prout prout cadet - À cheval 

sur mon bidet - Mets pas tes 

doigts dans le nez - Tu suces 

encore ton pouce - Qu’est-ce 

que t’as renversé - Ferme les 

yeux ouvre la bouche - Mange 

pas tes ongles vilain - Va te 

laver les mains - Ne traverse 

pas la rue - Sinon panpan 

tutu - Fais pas ci fais pas ça 

-  À dada prout prout cadet - À 

cheval sur mon bidet - Laisse 

ton père travailler

 

Ils ont grandI avec nous



Quand on est parents, c’est pour la vie. Alors, à l’occasion de cette 

neuvième et dernière saison, les Bouley et les Lepic ont décidé 

de vous offrir un aperçu des dix prochaines années. De 2017 à 2027, 

cette saison forcément exceptionnelle va saisir les deux familles  

à des moments cruciaux de leur existence : les 50 ans de Renaud, 

les crises de couples, le mariage d’Eliott en Inde, celui de Charlotte, 

les règlements de comptes parfois violents, les questionnements 

de femme de Fabienne, les nouveaux enfants dans les familles 

et d’incroyables révélations sur certains de nos personnages… 

Et, en bonus, le retour de Méduzor et de Christiane Potin 

(Isabelle Nanty) en diseuse de mauvaise aventure !

une dernière saison 
qui mélange toujours 
humour, tendresse  
et émotion.



Pour clore en majesté la neuvième et dernière saison de Fais 

pas ci, fais pas ça, un documentaire nous raconte l’incroyable 

aventure (et succès !) de cette série devenue culte.  

Un décryptage vivant et drôle de cet ovni devenu,  

en une décennie, un vrai hit à la française.

De l’autodérision, des seconds couteaux formidables, 

des gags ciselés par des scénaristes chevronnés, un quatuor 

– Tonquédec, Bonneton, Salomone, Gélinas – qui fonctionne  

à la perfection... La série a fait le bonheur de millions de Français 

pendant près de dix ans.

Comédiens, auteurs, producteurs, scénaristes, journalistes, 

fans... Ils nous font découvrir la vraie histoire de Fais pas ci, 

fais pas ça. Souvenirs, anecdotes, coulisses, réflexions, de 

l’exclusivité et de l’inédit ! Ils nous racontent, commentent et 

font revivre ces personnages hauts en couleur dans les grands 

moments de leur vie à Sèvres, et ailleurs aussi ! 

Interviews

Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec
Isabelle Gélinas et Bruno Salomone
Anne Giafferi et Thierry Bizot
Guillaume Renouil et Fanny Rondeau
Cathy Verney, Michel Leclerc et Philippe Lefebvre
Isabelle Nanty et Cécile Rebboah
Alain Manoukian et Alexandra Gentil
Thomas Destouches (journaliste)  
et Valérie Pineau-Valenciennes (écrivain)
Les enfants Lepic
Une famille de fans

Retour sur un succès

à l’occasion du tournage de 
la saison 9, Fanny Rondeau, 
directrice de la fiction de France 2, 
et Guillaume Renouil, producteur 
(Elephant Story), reviennent en 
quelques extraits cultes sur le 
succès de la série.

 

 

vIdéos bonus

Dans les coulisses du dernier 
jour de tournage 

Clap de fin pour Fais pas ci, fais 
pas ça ! Dernière saison, dernier 
jour de tournage, dernière scène. 
En exclusivité, vivez ces moments 
privilégiés ... comme si vous y 
étiez !

Fais pas ci, fais pas ça – Saison 9
Disponible en VOD et DVD le 22 février
Comprend 45 minutes de bonus 

 
 

documentaIre

Diffusion à l’issue du dernier épisode

https://youtu.be/EH-R8gUSYcI
https://youtu.be/gihpn363XG0


 

Faut pas réveiller 
le cobra qui dort, 
je vous préviens !

à taaaable !

Putain, bite, couille, 
fais chier !
Ah bon, je suis 
vulgaire, moi ?

Médusor, 
Médusor,  
si mon cœur  
est d’or...

«Qu'il est difficile de finir, finir en beauté... 

J'espère qu'on se dira tous, plus tard, 

que l'on a fini cette aventure en beauté, 

sans aucun regret, mais avec nostalgie.  

Je m'imagine interviewé, 

à 80 ans passés, sur un vieux canapé, 

raconter à qui veut l'entendre

 que j'y étais et que que j'ai côtoyé 

des gens formidables. 

Je les ai tous aimés… Je vous embrasse,  

et ce n'est pas une formule. »

Michel Leclerc, réalisateur  
Message sur la feuille de service du 29 septembre 2016, 

dernier jour de tournage de la série.
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