Envol
éedes
ai
s
on

0472514555•www.
l
epol
ar
i
s.
or
g

Distribution :

Direction artistique : Aurélien Kairo
Chorégraphie et interprétation : Aurélien Kairo et Karla Pollux
Soutien Chorégraphique : Philippe Lafeuille
Regard Complice : Olivier Broda
Costumes : Claude Murgia
Création Lumière : Vincent Renaudineau
Composition et Arrangements : Malik Berki et François Przybylski
Mixage son : Sacha Moraes
Construction Décors : Bruno Lagarde

Production :

Production déléguée : Compagnie de Fakto
Coproduction : MCNN - Centre de Création et de Production de Nevers, Les Ateliers Frappaz Villeurbanne, le Centre National Chorégraphique de Rillieux-la-Pape
Avec le soutien de : la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, de la Auvergne - Région Rhône-Alpes, et de la
Ville de Lyon

2

LE PITCH
« Sur une idée incroyablement astucieuse, la joie de vivre d’un grand
comique renaît.
Un couple de danseurs auditionnés par Bourvil bondit du Hip-Hop à la
valse, du tango au break-dance pour revisiter avec talent son répertoire.
Ces deux interprètes nous plongent dans une jolie petite histoire comme
un doux refrain permanent où le rire et l’émotion prennent place
magnifiquement aux côtés d’André Raimbourg. »
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LE SPECTACLE
Le titre...
Un pas de deux fait partie du vocabulaire de la danse classique dans laquelle deux danseurs
font la même chorégraphie. Aurélien Kairo a choisi une partie du titre en référence à ce type
de duo.
Durant la création, les chorégraphes ont suivi minutieusement les pas de Bourvil. Ils ont
écouté toutes ses chansons, regardé tous ses films et, ses interviews pour être au plus près de
cet artiste au cœur tendre. L’outil indispensable, qui les a accompagnés pendant cette
recherche fut l’INA (Institut National de l’Audiovisuel).

L’histoire …
Les deux danseurs racontent, par le langage du corps, la création d’un spectacle, des auditions
au salut, en passant par les répétitions, le trac et tous les autres moments qui ne sont pas
toujours visibles par le spectateur. À la manière d’un Fred Astaire et d’une Ginger Rogers que
l’on aurait projetés dans notre XXIe siècle, ils passent allégrement du passé au présent
chorégraphique, du rire à l’émotion, tout en prenant soin de livrer au passage quelques vérités
bien senties sur le monde du spectacle vivant.

Comme un petit refrain...
Dans les chansons de Bourvil, la légèreté de la poésie et la simplicité des mots rebondissent
du rire à la mélancolie. La danse et la chanson conjuguent des formes populaires mais
accessibles à tous et dont le format et les contraintes permettent aux chorégraphes d’explorer
de nouvelles formes. Expérimenter et jouer de la narration est jouissif et permet de multiplier
des angles de compréhension différentes.
D’ailleurs, Aurélien Kairo et Karla Pollux, dans leurs personnages, racontent aussi un peu
d’eux-mêmes et de leur parcours. Ils ont réussi une belle carrière de danseurs mais venir du
Hip Hop n’a pas toujours été facile dans le métier du spectacle vivant.
Comment faire se mêler la diversité des genres, des univers et des pratiques sans jamais les
opposer ?
Dans Un petit pas de deux sur ses pas, ils mélangent allégrement le Hip Hop et le Tango,
passent de la Valse au Break Dance,…
Tout peut se mélanger et, en plus le résultat est surprenant !
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BOURVIL

André-Zacharie Raimbourg-Ménart (1917-1970), connu sous le nom de Bourvil, celui du village
ou il a passé son enfance, connait une vie difficile auprès de sa mère, son beau-père et ses
quatre frères et sœurs (son père est mort durant la grande guerre). Tout en travaillant à la
ferme familiale, le jeune garçon écoute la TSF de l’instituteur de son village et découvre la
musique. Plus tard, il apprend l’harmonica, l’accordéon et le cornet à piston, et joue dans la
fanfare du village.
A dix-neuf ans, il part pour la ville la plus proche, Rouen, ou il est apprenti boulanger, mais
n’oublie pas la musique pour autant. Le révélateur sera un concert de Fernandel, à la suite
duquel il prend sa décision d’être artiste. Il fait ses débuts au régiment, devant ses camarades,
et fait preuve d’un talent de comédien et de chanteur comique. Lorsque la guerre éclate, il est
envoyé sur le front, puis démobilisé en aout 1940. Il rencontre alors Etienne Lorin qui
deviendra un ami et le parolier de la plupart de ses chansons. De retour à Paris en 1941, il se
produit à la Gaité Montparnasse et, les contrats vont s’enchainer pour lui faire connaitre la
gloire.
Après avoir croisé une petite vendeuse de cartes postales dans les rues de Paris, il donne vie
à la chanson Les crayons (musique d’introduction du spectacle), qui le propulse au rang de
star. Désormais il se tourne aussi vers le cinéma. Parmi ses plus grands succès, l’opérette
L’auberge fleurie, les films La traversée de Paris, Le passe muraille, Le chanteur de mexico, Les
misérables, Le Bossu, La jument verte, Le corniaud, La grande vadrouille…
Côté chansons, il cultive le genre comique, naïf et touchant : La Ballade irlandaise, Salade de
fruits, Les papous, La Tactique du gendarme...
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LES CHANSONS DE BOURVIL
Au-delà du grand comique, cet homme au grand cœur était un véritable chansonnier.
Sa voix particulière et son interprétation remplie de tendresse, sait nous toucher. C’est ce côté-là
qu’Aurélien Kairo et Karla Pollux ont voulu mettre en avant, car après-guerre, ses chansons « faisaient
du bien ». En ces temps de crise que nous traversons actuellement, il était pour eux, essentiel de
retrouver cette essence dans ce spectacle.

Les chansons du spectacle :
Ce p’tit air là, Le petit bal perdu, Qu’est-ce qu’on fait, Pouet Pouet, La valise, Les crayons, Les sourires
de Paris, Abuglubu Abugluba, Un clair de lune à Maubeuge, Ma petite chanson.



C'était bien (Le p'tit bal perdu)
C'é-tait tout juste a-près la guerr'
Dans un p'tit bal qu'a-vait souf-fert
Sur u-ne pis-te de mi-sère
Y'en a-vait deux à dé-cou-vert
Par-mi les gra-vas ils dan-saient
Dans ce p'tit bal qui s'ap-pe-lait
Qui s'ap-pe-lait
Qui s'ap-pe-lait
Qui s'ap-pe-lait
Non ! je n'm'en sou-viens plus
Du nom du bal per-du
Ce dont je me sou-viens
C'est de ces a-mou-reux
Qui ne re-gar-daient rien au-tour d'eux
Y'a-vait tant d'in-sou-cian-ce
Dans leurs ges-tes é-mus
A-lors quelle im-por-tan-ce
Le nom du bal per-du
Non ! je n'm'en sou-viens plus
Du nom du bal per-du
Ce dont je me sou-viens
C'est qu'ils é-taient heu-reux
Les yeux au fond des yeux
Et c'é-tait bien
Et c'é-tait bien.
Ils bu-vaient dans le mê-me verre
Tou-jours sans se quit-ter des yeux
Ils fai-saient la mê-me pri-ère
D'ê-tre tou-jours tou-jours heu-reux
Par-mi les gra-vas ils sou-riaient
Dans ce p'tit bal s'ap-pe-lait
Qui s'ap-pe-lait
Qui s'ap-pe-lait
Qui s'ap-pe-lait
Non ! je n'm'en sou-viens plus Du nom du bal per-du
Ce dont je me sou-viens
C'est de ces a-mou-reux
Qui ne re-gar-daient rien au-tour d'eux
Y'a-vait tant d'in-sou-cian-ce
Dans leurs ges-tes é-mus
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A-lors quelle im-por-tan-ce
Le nom du bal per-du
Non ! je n'm'en sou-viens plus
Du nom du bal per-du
Ce dont je me sou-viens
C'est qu'ils é-taient heu-reux
Les yeux au fond des yeux
Et c'é-tait bien
Et c'é-tait bien.
Et puis quand l'ac-cor-dé-o-niste
S'est ar-rê-té ils sont par-tis
Le soir tom-bait des-sus la piste
Sur les gra-vas et sur ma vie
Il é-tait red'-ve-nu tout triste
Ce pe-tit bal qui s'ap-pe-lait
Qui s'ap-pe-lait
Qui s'ap-pe-lait
Qui s'ap-pe-lait
Non ! je n'm'en sou-viens plus
Du nom du bal per-du , Ce dont je me sou-viens
C'est de ces a-mou-reux ,Qui ne re-gar-daient rien au-tour d'eux
Y'a-vait tant de lu-miè-re , A-vec eux dans la rue ,A-lors la belle af-fai-re
Le nom du bal per-du ,Non ! je n'm'en sou-viens plus
Du nom du bal per-du , Ce dont je me sou-viens
C'est qu'on é-tait heu-reux , les yeux au fond des yeux
Et c'é-tait bien , Et c'é-tait bien.

 Un clair de lune à Maubeuge
Je suis allé aux fraises
Je suis rev'nu d'Pontoise
J'ai filé à l'anglaise
Avec une tonkinoise
Si j'ai roulé ma bosse
Je connais l'univers
J'ai même roulé carrosse
Et j'ai roulé les R
Et je dis non, non, non, non, non
Oui je dis non, non, non, non, non, non, non, non, non
Tout ça n'vaut pas
Un clair de lune à Maubeuge
Tout ça n'vaut pas
Le doux soleil de Tourcoing (Coin-coin ! oh je vous en prie)
Tout ça n'vaut pas Une croisière sur la Meuse
Tout ça n'vaut pas des vacances au Kremlin-Bicêtre
J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer
J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai
Je connais toutes les Mers, la Mer Rouge, la Mer Noire,
La Mer-diterranée, la Mer de Charles Trenet
Et je dis non, non, non, non, non
Oui je dis non, non, non, non, non, non, non, non, non
Tout ça n'vaut pas
Un clair de lune à Maubeuge
Tout ça n'vaut pas
Le doux soleil de Roubaix (coin-coing ! vous êtes ridicule !)
Tout ça n'vaut pas
Une croisière sur la Meuse
Tout ça n'vaut pas faire du sport au Kremlin biceps
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 Abuglubu Abugluba
Abuglubu, abugluba,
il lui a dit Abuglubu, abugluba,
il savait c'qu'il voulait.
Abuglubu, abugluba,
elle répondit ce sera comme tu voudras.
Elle était arrangeante.
Tous les cubains vous raccont'ront cette légende,
abuglubu, c'est un vieux mot au sens caché,
abugluba c'est la réponse à c'qu'il demande,
imaginez c'qu'un amoureux peut demander.
Pour nous renseigner,
il faudrait trouver,
une jeune cubaine qui voudrait nous l'expliquer.
Car tous les cubains,
connaissent très bien,
ce merveilleux refrain
du bon fiancé moyen.
Abuglubu, abugluba,
cela veut dire je t'aimerai, tu m'aimeras.
Ah bon !
Abuglubu, abugluba,
Cette nuit aussi, je t'attendrai, tu m'attendras.
Ça dit tout ça ?
Ça dit encore si tu le veux-tu s'ras ma femme
car ces deux mots nous chantent un amour éternel.
Abuglubu c'est l'Roméo de la Havane,
Abugluba c'est sa Juliette au cœur de miel.
Et tous les cubains
quand ils s'aiment bien,
adorent se donner
ces deux noms prédestinés.
C'est pour ça qu'le soir,
quand ils vont danser,
sur toutes les musiques
on les entend s'appeler.
Abuglubu, abugluba,
je t'aimerai, je t'aimerai tu m'aimeras.
Abuglubu, abugluba,
je t'aimerai, je cèderai, on s'aimera,
ils ont d'la conversation
Abuglubu, abugluba,
je t'aimerai, t'adorerai, on s'mari'ra.
(Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça ?)
Et rien jamais ne sépar'ra,
ne sépar'ra Abuglubu, d'Abugluba.
Dis tu l'as vu ? quoi ? mon abuglubu,
mais j'croyais qu'c'était un abugluba.
C'est la même chose ! Ah bon !
Alors au revoir !
Non pas au revoir, Abuglubu !
Ah oui, c'est ça abugluba
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 Ce p’tit air là
La, la, la, la, la, la, la, la
Aimez-vous ce p´tit air là,
C´est un air qui chante en moi
Depuis que vous êtes là.
La, la, la, la, la, la, la, la
Il est bien ce p´tit air là,
Vos grands yeux si malicieux
En ont fait un air joyeux.
Quand il aperçoit vos dents,
Mon p´tit air devient gourmand,
Pour mieux encore l´inspirer,
Il faudra tout lui montrer
La, la, la, la, la, la, la, la,
Quel coquin ce p´tit air là,
Il est fou de tout c´qu´il voit
Et bien plus de c´qu´il n´voit pas.
Je fais mon malin comme ça,
Mais quand je vous imagine dans mes bras
Je sens déjà mon coeur qui bat,
Qui bat, qui bat, qui bat.
La, la, la, la, la, la, la, la,
Mon p´tit air sera béa,
Si jamais vous dévoilez,
Tous vos charmes les plus secrets,
Là mon petit air se taira,
L´émotion ça coupe la voix,
Il est vrai qu´dans ces cas-là,
C´est bien mieux quand on n´parle pas.
Et si nous pleurons de joie,
Nous saurons très bien pourquoi,
C´est parc´que tout simplement,
Nous nous aimerons vraiment.
La, la, la, la, la, la, la, la,
Mon p´tit air rechantera,
Pour montrer aux gens curieux
Qu´on est bien heureux nous deux,
Qu´on est bien heureux nous deux.

 Ma petite chanson
Qu´est ce qu´elle a,
Mais qu´est ce qu´elle a donc,
Ma p´tit´ chanson?
Qu´est ce qu´elle n´a,
Mais qu´est ce qu´elle n´a plus,
Ma p´tit´ chanson,
Qui ne te plaît plus?
Elle avait toutes les qualités,
Elle ne ressemblait
A aucune autr´ chanson.
Elle mettait au font de ton cœur
Autant de couleurs
Que de fleurs au balcon.
Elle parlait d´amour et de joie
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Et lorsque parfois
Elle changeait de ton,
Elle prenait un air attendri,
Comme un enfant qui
Demanderait pardon.
Qu´est ce qu´elle a,
Mais qu´est ce qu´elle a donc,
Ma p´tit´ chanson?
Qu´est ce qu´elle n´a,
Mais qu´est ce qu´elle n´a plus,
Ma p´tit´ chanson,
Qui ne te plaît plus?
Tu n´as plus rien à lui offrir,
Pas même un sourire,
Un instant d´attention.
Elle a dû sans doute vieillir,
Comme un souvenir,
Un pauvre air d´occasion.
Elle avait vécu avec nous,
On partageait tout
Sans faire de façons.
Mais c´était y a quelques années.
Le temps a passé
Et l´eau court sous les ponts.
Qu´est ce qu´elle a,
Mais qu´est ce qu´elle a donc,
Ma p´tit´ chanson?
Qu´est ce qu´elle a,
Qui ne te plaît plus,
Ma p´tit´ chanson?
Sans toi... elle est fichue.

 Pouet Pouet
Dans les bagnol's aujourd'hui
C'est la poule qui conduit
L'monsieur roul'des yeux d'veau
Pendant qu'ell'pilot' sa cinq ch'vaux
Il a l'air embêté,
Assis à ses côtés
Et quand ell'serr' les freins
Il serr'autr'chose sans entrain
Il lui faut du courage
Lorsqu'ell' prend ses virages
Quand moi, j'en vois
A un croisement du bois
Qui fonc' sur moi viv'ment, je n'l'engueul' pas
Mais galamment:
Je lui fais "Pouet-Pouet"! Elle me fait "Pouet-Pouet"!
On se fait "Pouet-Pouet" et puis ça y est.
Je souris "Pouet-Pouet"! Elle sourit "Pouet-Pouet"!
On sourit "Pouet-Pouet"! On s'est compris.
Alors le monsieur qui l' voit fait un' sal' trompette
Y en a même quelquefois plus d'un qui rouspète
Je lui fais "Pouet-Pouet"! Ell' me fait "Pouet-Pouet"!
Jadis on s' faisait la cour
Avant d' parler d'amour
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Ça durait trop longtemps
Rien qu' sur la pluie et le beau temps
Ce n'est que le lend' main
Qu'on se baisait la main
Et quinze jours après
Qu'on s'embrassait d'un peu plus près
Moi,quand un' femme m'excite
J'y vais beaucoup plus vite
Mon r' gard sans r' tard
Lui flanque un coup d' poignard
Je lis au fond d' ses yeux
J'en dis pas plus ça vaut mieux.
Je lui fais "Pouet-Pouet"! ell' me fait "Pouet-Pouet"!
On se fait "Pouet-Pouet"! et puis ça y est !
Je souris "Pouet-Pouet"! elle sourit "Pouet-Pouet"!
On sourit "Pouet-Pouet"! on s'est compris !
Et quand j'lui ai bien chanté ma petit' romance
Ell' dit d'un air enchanté j' voudrais qu' tu r' commences
Je lui r' fais "Pouet-Pouet"! ell' me r' fait "Pouet-Pouet"!
On se r' fait "Pouet-Pouet"! et puis ça y est !

 Les sourires de Paris
Si toutes les larmes qui sont nées à Paris
Si toutes les larmes essuyées à Paris
Pouvaient tomber en pluie
Alors, la Seine, en une nuit
La Seine, alors, déborderait
Et Paris se noierait
Oui, mais moi, je me dis
Quand je vois dans tes yeux quelques larmes
C'est Paris qui peut-être a choisi
Ces yeux-là pour y verser des larmes
Des larmes de joie
Si tous les sourires qui sont nés à Paris
Si tous les sourires envolés de Paris
Illuminaient le ciel
Sous la chaleur de ce soleil
Et dont l'amour a le secret
Paris brûlerait
Oui, mais moi, je me dis
Quand je vois dans tes yeux un sourire
C'est Paris qui peut-être a choisi
Ces yeux-là pour y venir sourire
Pour nous sourire
Si nous nous aimons comme l'on s'aime à Paris (à Paris)
Si nous sourions ou nous pleurons à Paris
C'est Paris, mon amour, Paris qui aime ceux qui s'aiment
Paris qui offre à ceux qui s’aiment, les sourires de Paris.
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