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PRÉSENTATION

Après Chansons d’amour pour ton bébé, Julie Bonnie se lance en création de 
son prochain spectacle pour les 0-5 ans : Trois petits pas.

Dans un groove irrésistible mené par le batteur-percussionniste-pianiste Stan 

Grimbert, le spectacle de Julie Bonnie abordera le sujet de la transmission. 
Justine Richard, danseuse contemporaine et chorégraphe, se mélangera aux 
chansons, et fera de ce trio un spectacle pour tous les sens.

Que donne-t-on à un enfant ? Un battement de cœur, pour commencer. Puis, 
qui sait, les trois petits pas que mamie et papi ont dansés à leur mariage ? 
La recette secrète du Chouliloula, le plat familial préparé par Tata Lala ? 
Le silence ? Des mots. Bien sûr, des mots. Peut-être même le cahier de poésie 
que votre arrière-grand-père avait écrit en secret. On lui montre aussi comment 
regarder les étoiles, ou ce bourgeon de magnolia. Et ce tableau, votre préféré…

 On se régale à l’avance de tout ce qu’on va pouvoir partager. 

 Trois petits pas vers toi
 Trois petits pas avec les yeux
 Trois petits pas simples et joyeux

 Être à trois petits pas de toi

 Tes premiers pas minuscules, de funambule, sauts de chats sous la lune
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LA MUSIQUE 
NOTE D’INTENTION DE JULIE

D’abord, des chansons. Parce que je viens de là, parce que j’écris et que j’ai une passion 
pour les chansons : texte et mélodie, texte et musique. Guitare et voix.

Les chansons seront les volutes qui donneront son relief au spectacle. Elles raconteront 
l’autre histoire, celle qui complète la narration, qui développe le personnage :  Salut 
c’est moi, j’m’appelle Tata Lala / J’prépare le Chouliloula comme personne ici-bas. 
Ou qui remonte le temps : C’est mon grand frère qui me les a appris / un dimanche 
matin, un jour de pluie / Dans le salon et les pieds nus, il m’a dit danse ! Et bienvenue !
Elles pourront être reprises en chœur, …1 2 3 petit petits pas…, elles pourront être mimées, 
dansées. Elles seront joyeuses avec une pointe de mélancolie parfois, de l’humour, ou 
de l’émotion… Boum boum boum, c’est passé de moi à toi / Boum boum boum, de mon 
cœur qui bat, à ton cœur qui bat. On en retiendra chaque refrain, comme un gimmick 
qui reste dans la tête quand on est rentrés chez soi. 

Bien sûr, une des plus grandes sources d’inspiration, parce qu’il faut la citer, serait 
Anne Sylvestre et ses fabulettes. Mais dans d’autres registres, Barbara (sur qui j’ai écrit 
un roman), ou plus récemment Pomme.

Stan jouera avec moi, des claviers et des percussions. On donnera comme couleur 
au spectacle un mélange de Bachar Mar Khalifé, Medeski Martin & Wood, ou même 
Piers Facini. Un folk léger et moderne, à l’os, sans fioriture et sans artifice, mais qui fait 
groover les morts.

Et puis, pour laisser aussi toute la place à la danse, il y aura des passages instrumentaux, 
dans lesquels je jouerai du violon, ce violon qui me vient de mes groupes punks, qui 
m’accompagne depuis mes six ans, et que je joue d’une manière froissée et échevelée, 
très loin de l’académique.

Le spectacle sera accompagné d’un livre-disque édité par le 
label Dans la forêt.

Julie Bonnie et son violon
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LA DANSE 
NOTE D’INTENTION DE JUSTINE

Dans Trois Petits Pas, la danse, la musique et le texte se répondent : la cadence 
du Boum Boum Boum s’imprime doucement dans les corps, les chansons parlent 
des petits pas de Papi et Mamie et la recette du Chouliloula se transforme 
en chorégraphie. Tout en veillant à ce que les trois restent en cohérence, 
la chorégraphie n’est pas pensée comme une illustration des textes, mais 

comme un élément porteur de sens en soi : quels sont ces fameux pas que 
Mamie Sidonie a dansés à son mariage ? Quelle est la meilleure position pour 
regarder tomber la pluie, un dimanche d’automne ? Comment tenir une étoile 
au creux de sa main, pour être sûr qu’elle ne s’échappe pas ?

Selon les moments du spectacle, la danse pourra être plus ou moins abstraite : 
parfois à regarder, mais aussi parfois à imiter ! Plusieurs séquences courtes 
et répétitives seront transmises aux tout petits et aux moins petits qui les 
accompagnent : eux aussi pourront apprendre les petits pas de Sidonie, ou les 
gestes qui permettent de réussir un délicieux Chouliloula.

Le style des mouvements sera inspiré de ma formation en danse contemporaine. 
Je pense notamment aux séquences répétées qu’on trouve chez Pina Bausch, 
faites pour être facilement transmises au public, ou à la dimension ludique 
qu’impriment à leur danse des chorégraphes comme Julie Nioche (Doers) ou 
Marta Izquierdo Munoz (Guérillères). La transmission de la danse permet de 
créer un moment de gigote collective, et le public rentre chez lui avec une 
nouvelle danse dans les pattes.

L’idée étant que le spectacle puisse se jouer partout, la chorégraphie sera 

conçue pour un petit espace. La proximité avec les petits et cette contrainte 
spatiale seront l’occasion d’explorer la danse des détails : partir du geste pour 
trouver une danse de main, une danse de pied ou une danse d’épaule. Et la 
danse c’est ce que toi, tout petit humain, tu peux faire avec nous : se balancer 
de droite à gauche, découvrir qu’on a deux oreilles et se tortiller pour voir une 
petite étoile cachée au plafond.
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MISE EN SCÈNE 

Dans une atmosphère légère, un dispositif simple, aux couleurs subtiles. Un 
plateau presque nu, pour laisser place à l’essentiel : trois artistes s’accordent 

pour raconter une histoire. 

La mise en scène, triangulaire, sera elle-même le lieu d’échange et de 
transmission, de la danse, des mots, des chansons, entre les trois artistes, et 
avec le public. 
Ainsi on pourra quasiment voir l’imaginaire, le poétique, les pas de danse ou les 
mélodies circuler dans la salle et rebondir de la chanteuse à la danseuse, aux 
musicien.nes, aux enfants et aux accompagnants. 

La mise en scène tiendra essentiellement dans les choix des déplacements, sur 
un espace réduit – nous souhaitons jouer partout, y compris dans votre salon – 
qui sera éclairé de façon très simple, ce qui n’empêche pas la subtilité.

Actuellement deux versions du spectacle sont envisagées :
• une forme imaginée pour les plus petits (0-3 ans) et les plus petits espaces, 

pour pouvoir jouer partout, en proximité
• une forme qui pourra se déployer dans l’espace et supporter un peu plus de 

distance avec le public, et qui durera un peu plus longtemps, pour les un peu 
plus grands.
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ÉQUIPE DE CRÉATION
JULIE BONNIE

Julie Bonnie est autrice. Publié chez Grasset, son premier roman, Chambre 2, 
est adapté au cinéma (Voir le jour, de Marion Laine, avec Sandrine Bonaire) et 
au théâtre (dans une mise en scène de Catherine Vrignaud-Cohen, avec Anne 
Le Guernec). Elle écrit également pour la jeunesse, de nombreux ouvrages, dont 
L’Internat de l’île aux Cigales, 4 tomes chez Albin Michel Jeunesse, et aussi des 
livres-disques (Le Label dans la Forêt). Elle réalise des fictions musicales (Arte 
Radio), anime de nombreux ateliers d’écriture, notamment avec des publics 
victimes de grande exclusion (avec la Maison de la Poésie, Paris). Elle participe 
au projet l’Art pour Grandir dans des crèches parisiennes (toujours avec la 
Maison de la Poésie).

Elle est musicienne. Chant, guitare, violon. Elle était la chanteuse du groupe 
Cornu (deux albums, Universal). Elle a composé et joué la musique de trois 
spectacles de danse pour la toute petite enfance (compagnie Cincle Plongeur).
Elle est également auxiliaire de puériculture et a travaillé 10 ans à la maternité 
des Bluets, à Paris, où elle a reçu de nombreuses formations, en particulier sur 
l’observation fine du tout-petit.

STAN GRIMBERT

Stan Grimbert est percussionniste, batteur, pianiste. Il a été formé en musique 
classique avant d’étudier le jazz à Londres. Il travaille pour le théâtre (Thomas 
Bellorini), pour la musique contemporaine (Opéra de Paris). Il a monté son trio 
de jazz « Stanislas Grimbert trio ». Et participe à d’innombrables projets.

JUSTINE RICHARD

Justine Richard est danseuse et chorégraphe, formée, entre autres, au 
conservatoire du 12ème arrondissement de Paris et à la Ménagerie de Verre. Elle 
contribue à des projets liant danse, théâtre et littérature. Elle est également 
traductrice littéraire et lectrice de manuscrits pour de nombreuses maisons 
d’édition.
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PRÉCÉDENTE CRÉATION 
& CALENDRIER

PRÉCÉDENTE CRÉATION : Chansons d’amour pour ton bébé

Ce spectacle pour les 0-3 ans a été créé en octobre 2019 à Rennes, à l’occasion 
du festival Marmaille organisé par Lillico, partenaire de la création.
L’équipe a depuis parcouru toute la France, et assuré une centaine de 
représentations sur la seule saison 2021-22, dont une tournée finistérienne 
mémorable, au printemps 2022, dans le cadre des Semaines de la petite 
enfance organisées par Théâtre à tout âge.

Le livre-disque Chansons d’amour 
pour ton bébé, illustré par Marine 
Schneider, est édité par le label 
Dans la forêt.

CALENDRIER DE CRÉATION

· Mai-décembre 2022 : écriture des chansons
· Janvier-juin 2023 : enregistrement des chansons et début de 
l’écriture chorégraphique
· Saison 23-24 : résidences plateau
· Création : saison 2024-25
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ANNEXES
TEXTES & CHANSONS

CHANSON BOUM BOUM BOUM

Boum Boum Boum
C’est passé de moi à toi
Boum boum boum
De mon cœur qui bat
À ton cœur qui bat

J’étais moi
Je suis deux
Tu me regardes avec tes yeux
Tes cheveux, tes pieds, tes bras
Ton body couleur lila

Boum Boum Boum
C’est passé de moi à toi
Boum Boum Boum
De mon cœur qui bat
À ton cœur qui bat

Je voudrais tout te raconter
Je voudrais tout partager
Je voudrais des moments parfaits
Attends-moi, je pars les chercher.

Boum Boum Boum
C’est passé de moi à toi
Boum Boum Boum
De mon cœur qui bat
À ton cœur qui bat

Tu es né.

Te voilà.

Comment j’aurais pu imaginer ?

Je te regarde et j’ai mille idées,

Mille trucs à te donner,

Des océans à raconter,

Un ciel de feu à te dessiner,

Une mesure de chat,

Une cadence java,

Une danse aux éclats.

Note : les parties en italiques sont chantées, celles en bleu sont narrées.
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D’abord, trois petits pas.
Des petits pas qui viennent de loin,
De plus loin que toi, de plus loin que moi.
Des petits pas qui viennent d’avant le papa de la maman du papa 
de la maman de la maman de mon papa, et même d’encore plus 
loin.
Si loin qu’on ne sait plus qui les a inventés.
Trois petits pas, regarde, ils font comme ça.

CHANSON 1.2.3 PETITS PAS

1 2 3 petits petits pas
1 2 3 qui s’en vont par-ci, qui s’en viennent par là

Il paraît que mamie Sidonie
Les a dansés à son mariage avec papi
Et que la cousine Germaine
Qui s’appelait Gertrude
En a fait son habitude

1 2 3 petits petits pas
1 2 3 qui s’en vont par-ci, qui s’en viennent par-là

Même à l’ère préhistorique
Devant la grotte sans lumière électrique
Ton ancêtre en peau de bête
Dansait les trois petits pas en cuisant les brochettes

1 2 3 petits petits pas
1 2 3 qui s’en vont par-ci, qui s’en viennent par-là

C’est mon grand frère qui me les appris
Un dimanche matin, un jour de pluie
Dans le salon et les pieds nus
Il m’a dit, danse ! Et bienvenue !

1 2 3 petits petits pas
1 2 3 qui s’en vont par-ci, qui s’en viennent par là

ANNEXES
TEXTES & CHANSONS
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ANNEXES
TEXTES & CHANSONS

Je trouve que ça donne faim, cette valse à petits pas.

On mange quoi ?

Je me souviens que la sœur de ma maman, qui s’appelait Lala – sur la tête des 

cheveux rouges, sur le visage, cinq cent cinquante et une taches de rousseur – 

préparait dans sa cuisine vert pomme, un délicieux plat, le Chouliloula.

Dedans, il y avait mille fleurs et cent fruits. 

Dans les casseroles merveilleuses, elle chantait et elle dansait.

Comme ça…

LA CHANSON DE LALA

Salut c’est moi !
J’m’appelle Tata Lala
J’prépare le Chouliloula
Comme personne ici-bas
Comme personne ici-bas…
Comme personne ici-bas…

Repeindre la cuisine en amusette
En vert pomme ou en orange buvette
Et déposer sur la tête
Une toque à fleurs de fête

Puis taper sur une casserole
Avec la louche d’un vieux rossignol
Maillocher jusqu’au bémol
Et danser la farandole

Salut c’est moi !
J’m’appelle Tata Lala
J’prépare le Chouliloula
Comme personne ici-bas
Comme personne ici-bas…
Comme personne ici-bas…

Dans la recette il y a des fleurs
Des épices pétillantes d’ailleurs
On ajoute une pincée de bonne humeur
Et une brassée de toutes les couleurs

J’ai rajouté un rayon de lune
Un cheveu piqué à Neptune
Un peu de pensée commune
Et on espère la bonne fortune

Salut c’est moi !
J’m’appelle Tata Lala
J’prépare le Chouliloula
Comme personne ici-bas
Comme personne ici-bas…
Comme personne ici-bas…


