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NOTE D’INTENTION
TROIS PETITS PAS

Trois petits pas est un spectacle musical et dansé imaginé pour les tout·es 
petit·es (de 6 mois à 3 ans) : elles·ils seront accueilli·es sur le plateau, qu’elles·ils 
partageront avec Julie Bonnie, Stan Grimbert (musiciens) et Justine Richard 
(danseuse).

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. 

LA MUSIQUE (NOTE D’INTENTION DE JULIE BONNIE)

« 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, 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 donne envie de danser.

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 m’accompagne 
depuis mes six ans, et que je joue d’une manière froissée et échevelée, très loin 
de l’académique. » Julie Bonnie (enfant) et son violont
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NOTE D’INTENTION
TROIS PETITS PAS

LA DANSE (NOTE D’INTENTION DE JUSTINE RICHARD)

« 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.

La proximité avec les petits sera 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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LA MISE EN SCÈNE
TROIS PETITS PAS

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, avec le public au centre, favorisera l’échange et 
la transmission, de la danse, des mots, des chansons, entre les trois artistes, et 
avec les spectacteur·trices.

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 accompagnant·es.

La mise en scène tiendra essentiellement dans les choix des déplacements, sur 
un espace qui sera éclairé de façon très simple, ce qui n’empêche pas la subtilité.

Une version pour les 3-5 ans est envisagée, avec les trois artistes au 
plateau, et le public dans les gradins. On garderait l’idée d’une disposition 
triangulaire sur scène. Le spectacle serait un peu plus long que la forme 
adressée aux 6 mois-3 ans.
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NOTE D’INTENTION
CHOULILOULA

En parallèle de la création de la forme plateau Trois petits pas, Julie Bonnie et Stan Grimbert 
souhaitent travailler, à l’occasion de résidences immersives en crèches, un format spectacle-
atelier interactif et acoustique, totalement autonome techniquement, sans lumières et donc 
également adapté pour l’extérieur. 

Nous ne disposons pas de note d’intention plus développée pour ce projet « tout terrain », car 
l’idée de Julie et Stan est de l’expérimenter en résidences, en se nourrissant de leurs recherches 
sur Trois petits pas, dans une forme de prolongement avec l’atelier d’éveil musical imaginé 
pendant la création de leur précédent spectacle Chansons d’amour pour ton bébé.
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PROPOSITION D’ACTIONS 
CULTURELLES

PROPOSITION D’ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL PAR JULIE ET STAN

Julie et Stan reprendront avec les participant·es des chansons du spectacle, et 
elles·ils imagineront ensemble une danse, en lien avec les mots et la musique.

Enfants et accompagnant·es seront ainsi amené·es à créer une chorégraphie 
simple, et seront invité·es à chanter, à utiliser leur corps comme un instrument 
percussif, et à reproduire des gestuelles pour illustrer les paroles des chansons.

Jauge : 6 binômes adultes-enfants (total de 12 participant·es environ). L’atelier 
convient pour un groupe parents-enfants ou assitant·es maternel·les-enfants
Durée : 30min
Âge des enfants : de 3 mois à 2 ans
Tarifs : 1 ou 2 atelier.s le jour d’une représentation de Trois petits pas : 250€HT ; 
le lendemain : 500€HT

PROPOSITION D’ATELIER DANSE PAR JUSTINE

Justine s’adressera pour la 1ère fois au tout jeune public, voici les idées qui lui 
trottent en tête, mais qu’elle devra expérimenter lors des futurs crèches-test : 
reprise de tableaux du spectacle sous forme de jeux qui permettent aux enfants 
de s’éveiller au mouvement. 

Quelques pistes : explorer toutes les façons dont on peut regarder les étoiles, 
galoper sur son cheval dans la voie lactée, reprendre en rythme les trois petits 
pas, se fabriquer une couronne avec les mains, attraper les ingrédients du 
Chouliloula.

Jauge : 3 binômes adultes-enfants (total de 6 participant·es environ). L’atelier 
convient pour un groupe parents-enfants ou assitant·es maternel·les-enfants
Durée : 30min
Âge des enfants : de 3 mois à 2 ans
Tarifs : 1 ou 2 atelier.s le jour d’une représentation de Trois petits pas : 200€HT ; 
le lendemain : 350€HT
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PARCOURS DES MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE

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 des tout·es-petit·es.

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 est danseuse et chorégraphe. Formée au conservatoire du 12ème arrondissement de Paris 
et à la Ménagerie de Verre, elle est actuellement étudiante en Master « Danse et Pratiques 
Chorégraphiques» à Charleroi Danse / Insas / La Cambre. 
À l’occasion du festival (E)Motions organisé par la pianiste Elsa Bonnet, elle est danseuse-
interprète dans une pièce improvisée (janvier 2022). Dans le cadre de la Semaine de la Danse 
au CMA12, elle chorégraphie une pièce pour quatre danseuses à partir d’un texte de la poétesse 
Milène Tournier (mars 2022). En mai 2022, au Monfort, elle est chorégraphe et interprète de 
4.48 Psychose (Sarah Kane), mise en scène de Marie Curez. Elle travaille, entre autres, avec 
Ayelen Parolin, Daniel Linehan, Mark Tompkins...

LIENS VERS PROJETS ANTERIEURS

Lien vers le teaser de Chansons d’amour pour ton bébé, précédente création de Julie et Stan 
pour les tout·es petit·es (nous disposons également d’une captation intégrale du spectacle, et de 
l’interview complète de Julie Bonnie).

Liens vers les spectacles de Julie avec Anne-Laure Rouxel (compagnie Cincle Plongeur) :
> Là (et ici aussi)
> Un tiroir de neurones miroirs 
> Ouli

Liens vers les vidéos de Justine dansant sur les morceaux de Julie : 
> Quand un nuage descend trop bas (je pense à toi)
> S’il pleut

http://www.armada-productions.com/chansons-damour-pour-ton-bebe/
https://ciecincleplongeur.fr/la/
https://ciecincleplongeur.fr/un-tiroir-de-neurones-miroirs/
https://ciecincleplongeur.fr/ouli/
https://www.youtube.com/watch?v=2JVFTprC3KY&ab_channel=JulieBonnie
https://www.youtube.com/watch?v=wMiHi-IeKhw&ab_channel=JulieBonnie
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CALENDRIER DE CRÉATION

Mai-décembre 2022 : écriture et composition des chansons

Janvier-février 2023 : enregistrement des chansons et début de l’écriture 
chorégraphique

Avril 2023-juin 2024 : alternance entre résidences plateau et périodes d’im- 
mersion en crèches

Création : fin de saison 2023-24

CONDITIONS FINANCIÈRES ET TECHNIQUES 
TROIS PETITS PAS

1500€HT les 2 représentations dans la même journée (3 personnes sur la route, 
circulant en transports en commun depuis Paris et Bruxelles).

Jauge : 50 personnes

Durée : 30 minutes

Besoins techniques : un système son simple pour amplifier les instruments 
de Julie et Stan (guitare, violon, claviers et percussions électroniques) ; un grill 
équipé de différents projecteurs pour la création lumières ; le plateau sera nu.

CONDITIONS FINANCIÈRES ET TECHNIQUES 
CHOULILOULA

1100€HT les 2 représentations dans la même journée (2 personnes en tournée 
circulant en transports en commun depuis Paris)

Jauge : 30 personnes

Durée : 30 minutes

Besoins techniques : un espace convivial


