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Bonhomme,	un	conte	en	or	avec	des	cartons	
	

Le	spectacle	Bonhomme	mêle	conte	traditionnel,	loufoque,	et	mise	en	scène	originale.		
Des	boîtes	en	cartons	s’empilent,	se	déplient,	et	portent	le	comédien	dans	une	heure	d’histoire	
captivante.		
Bonhomme	n’est	pas	plus	grand	qu’un	pouce,	il	ne	possède	rien	et	vit	heureux,	comme	un	sage.	
Un	 jour,	 il	 craque	 pour	 un	 œil	 sur	 une	 affiche	 publicitaire.	 Il	 délaisse	 son	 carton	 du	 centre	
commercial	 pour	 partir	 à	 la	 conquête	 de	 cet	 œil	 empêtré	 dans	 un	 palais	 de	 choucroute.	 Sa	
petitesse,	son	ingéniosité	auront	raison	de	la	méchanceté	du	roi	qui	se	bâfre	le	dimanche	devant	
son	peuple.	
Ce	spectacle	vaut	par	sa	grande	originalité.	Bonhomme	est	né	de	 la	rencontre	du	conteur	Julien	
Tauber	 et	 de	 l’illustrateur	 Vincent	 Godeau.	 Une	 vingtaine	 de	 boîtes	 en	 formes	 de	 cubes	 et	 de	
rectangles	habillent	la	scène.	Chaque	face	porte	un	dessin	différent.	Ensemble,	elles	forment	le	roi	
méchant,	 ses	 gardes,	 le	 bourreau	 qui	 coupe	 les	 têtes.	 Ou	 bien	 un	 viaduc.	 Les	 	 boîtes	 à	 gélules	
deviennent	 œil	 de	 princesse,	 serrures	 de	 cachot,	 fils	 de	 choucroute…	 Quand	 des	 panneaux	
dépliants	sortent	des	boîtes,	les	enfants	s’extasient.	
Le	 comédien	 court,	 lance	 des	 cubes	 en	 l’air,	 empile	 les	 boîtes,	 s’assoit	 dessus,	 pour	 le	 grand	
bonheur	du	public.	Il	embarque	les	enfants	dans	une	aventure	farfelue	et	poétique.	
	
NOTE	DE	LA	RÉDACTION	:	4/5		 	 	 	 	 	 		-	A	partir	de	7	ans		
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BONHOMME 

Réservez	sans	tarder	avec	des	7	ans	et	plus.	Un	conteur	et	un	illustrateur	embarquent	les	enfants	
dans	un	conte	de	 fée	moderne,	plein	d'humour,	où	 le	héros,	pas	plus	grand	qu'un	pouce,	devra	
délivrer	 une	 princesse,	 enfermée	 dans	 un	 palais	 de	 choucroute.	.	 
Vincent	Godeau	a	imaginé	tout	un	décor	et	des	personnages	représentés	par	des	boîtes	de	carton	
que	 Julien	 Tauber	 assemble	 et	 déplace	 au	 gré	 des	 péripéties	 de	 cette	 aventure	 peu	
commune.		 C'est	 très	 inventif,	 très	 réussi	 et	 très	 esthétique	 !			 Le	 spectacle	 comporte	 aussi	 de	
nombreuses	 allusions	 savoureuses	 pour	 dénoncer	 notre	 manière	 de	 consommer	 (et	 les	
emballages	qui	vont	avec)	et	notre	hyperactivité.	Bonhomme	est	heureux	de	vivre	dans	un	centre	
commercial	 où	 il	 peut	 changer	 de	 carton-maison	 quand	 il	 veut.	 Ce	 qu'il	 aime	 avant	 tout	 c'est	
regarder,	sans	bouger...		Le	comédien	soutient	l'attention	des	enfants	en	les	incitant	à	compléter	
ses	 phrases,	 à	 amplifier	 les	 rythmes	 et	 les	 sons	 qu'il	 crée	 avec	 des	 boîtes	 en	 carton.	 C'est	 une	
excellente	idée	car	il	maîtrise	parfaitement	la	situation. 

	

	



 
 

		Maïa	Bouteillet	

Tout	en	carton		
PASSAGE	A	LA	SCENE	TRES	REUSSI	POUR	BONHOMME,	QUE	CERTAINS	ONT	PEUT-ÊTRE	DEJA	LU.	

Sous-titré	«	et	le	palais	de	choucroute	»,	cet	album	très	graphique	au	format	atypique	raconte	une	
histoire	 suffisamment	 improbable	 pour	 que	 le	 conteur	 Julien	 Tauber	 et	 l’illustrateur	 Vincent	
Godeau	aient	eu	envie	de	la	porter	à	la	scène.	Du	coup,	les	illustrations	ont	pris	du	volume	et	se	
sont	 converties	 en	 cubes	 que	 le	 narrateur	 déplace,	 empile	 et	 agence	 à	 mesure	 que	 son	 récit	
avance.	Et	 il	 faut	bien	avouer	que	 la	dextérité	avec	 laquelle	 il	 juxtapose	mots	et	objets,	 tout	en	
étant	super	connecté	avec	la	salle,	est	assez	fascinante.	Ainsi	l’histoire	se	construit…	cela	tient	du	
jonglage	et	même	un	peu	de	la	magie.		

	

	

« Théâtres.com »  - Audrey	Jean	
«	BONHOMME	»	LE	CONTE	RÉINVENTÉ	!	
« Bonhomme » Un spectacle de Julien Tauber et Vincent Godeau 	 	

Julien	 Tauber	 et	Vincent	Godeau,	 respectivement	 conteur	 et	 illustrateur,	 unissent	 leur	 talent	 et	
signent	une	création	jubilatoire	et	atypique	à	destination	du	jeune	public	«	Bonhomme	».	Ce	conte	
s’amuse	en	effet	des	codes	traditionnels	et	place	son	récit	au	coeur	d’une	scénographie	graphique	
et	 particulièrement	 ludique.	 Interprété	 avec	 brio	 par	 Julien	 Tauber	 	la	 petite	 histoire	 de	
Bonhomme	 est	 rafraîchissante	 et	 trépidante	 à	 souhaits,	 s’appuyant	 sur	 de	 nombreux	
rebondissements	étonnants,	elle	enchantera	à	coups	sûrs	petits	et	grands.	
Bonhomme	est	tout	petit,	pas	plus	grand	qu’un	pouce.	Abandonné	par	ses	parents	effrayés	par	sa	
toute	 petite	 taille,	 il	 trouve	 refuge	 dans	 les	méandres	 d’un	 centre	 commercial	 en	 construction.	
C’est	qu’il	aime	observer	Bonhomme,	alors	le	chantier,	 les	multiples	passages	de	tout	un	chacun	
dans	le	centre	ça	le	fascine	et	il	trouve	dans	ce	lieu	agité	une	maison,	un	endroit	à	lui.	Il	est	petit	
mais	il	est	sage	Bonhomme,	il	se	contente	de	ce	qu’il	a,	il	aime	la	vie	comme	elle	vient.	Pourtant,	
un	jour,	sur	les	affiches	du	centre	commercial,	un	oeil	le	fixe,	un	regard	hypnotisant	dont	il	n’arrive	
pas	à	se	détacher.	C’est	celui	de	la	princesse	du	palais	choucroute.	Le	roi	met	en	effet	au	défi	ses	
sujets,	 celui	 qui	 répondra	 correctement	 à	 une	 indéchiffrable	 énigme,	 pourra	 immédiatement	
épouser	sa	fille.	Le	début	d’une	longue	et	folle	aventure	pour	Bonhomme.	
On	 se	 demande	 bien	 où	 ils	 sont	 allés	 chercher	 tout	 ça.	 Que	 d’inventivité	 dans	 le	 récit,	 que	 de	
surprises	 dans	 la	 forme.	 Julien	 Tauber	 	et	 Vincent	 Godeau	 s’amusent	 des	 clichés,	 des	 codes	
classiques	que	l’on	retrouve	dans	les	contes	traditionnels,	et	réinventent	avec	brio	l’univers	peuplé	
de	rois,	de	princesses	que	l’on	connaît	tous.	Ici	 il	sera	donc	question	de	palais	oui	mais	de	palais	
choucroute,	 de	 têtes	 tranchées,	 de	 coeur	 rabougri,	 et	 pourquoi	 pas	 de	 centre	 commercial.	
L’histoire	 est	 passionnante,	 elle	 est	 bourrée	de	 ressorts	 comiques	diablement	efficaces,	 tout	 en	
conservant	une	base	narrative	solide.	Vincent	Godeau	réalise	une	scénographie	moderne,	un	jeu	
d’empilements	de	boîtes	et	d’ouvertures	secrètes,	un	décor	modulable	à	volonté	qui	délivre	ses	
trésors	 au	 fur	 et	 à	mesure.	 Cet	 univers	 graphique	 fait	 office	 de	 fil	 rouge	 de	 bout	 en	 bout,	 son	
design	 rappelant	 le	 style	 de	 nombreux	 jeux	 de	 construction	 dont	 sont	 friands	 les	 enfants.	
L’interprétation	haute	en	couleurs	de	Julien	Tauber	et	 la	création	sonore	finalisent	parfaitement	
cet	objet	théâtral	audacieux	et	atypique.	«	Bonhomme	»	est	en	tournée,	ne	le	ratez	pas	!	
	



 
TT On aime beaucoup 

 
Un	couple	désespère	de	ne	jamais	avoir	d’enfant,	jusqu’au	jour	où	arrive	un	petit	garçon	pas	plus	
grand	qu’un	pouce.	Au	désir	d’enfant	succèdent	la	déception,	le	rejet	:	trop	petit,	trop	différent,	le	
marmot	est	abandonné	sur	le	parking	d’un	centre	commercial,	lieu	où	les	aventures	de	
Bonhomme	commencent…	C’est	à	partir	d’une	structure,	de	motifs	et	codes	du	conte	que	Julien	
Tauber	invente	une	histoire	où	les	affiches	sont	comme	des	tableaux	de	rêves,	où	les	palais	sont	
faits	de	choucroute	!	Le	conteur,	en	complicité	avec	l’illustrateur	Vincent	Godeau,	créateur	de	la	
scénographie,	se	fait	manipulateur	d’objets.	Il	déplace,	empile,	agence	de	grands	cubes	aux	
formes	géométriques,	sorte	de	jeu	de	construction	géant.	Il	y	a	de	la	virtuosité	à	créer	ce	dialogue	
entre	images	et	mots,	à	tisser	en	rythme	le	fil	graphique	de	l’histoire.	Du	conte	contemporain	qui	
sait	surprendre.																																																																																																						Françoise	Sabatier-Morel	

________________________________________________________________________________	

	 	 	 	 	 -	Caroline	Falque-Vert	
Un	monde	de	carton.	

Seul	 en	 scène,	 le	 conteur	 Julien	 Tauber	 évolue	 dans	 un	 étonnant	 décor.	 Tout	 en	 racontant	
l’histoire	de	«	Bonhomme	»,	un	personnage	pas	plus	grand	qu’un	pouce,	il	manipule	des	boîtes	
en	carton,	formant	comme	un	grand	jeu	de	construction.	

CONTE	 –	 C’est	 après	 avoir	 proposé	 une	 ballade	 contée	 à	 la	 Gaîté	 Lyrique,	 à	 Paris,	 que	 Julien	
Tauber	a	eu	envie	de	prolonger	cette	histoire.	De	sa	rencontre	avec	l’illustrateur	Vincent	Godeau	à	
l’univers	 très	 graphique,	 est	 d’abord	 né	 un	 livre,	 «	Bonhomme	 et	 le	 palais	 de	 choucroute	»	 en	
octobre	2016,	 puis	 un	 spectacle	 «	Bonhomme	»	 en	mars	 2017.	 «	Il	 y	 a	 des	différences	 entre	 les	
deux,	les	contraintes	ne	sont	pas	du	tout	les	mêmes.	D’une	histoire	commune	à	la	base,	ils	ont	pris	
des	chemins	différents.	Il	y	a	plein	de	petites	choses	qui	changent	dans	le	texte	et	dans	les	images,	
notamment	sur	l’esthétique	et	la	couleur	».		

CONTES	 TRADITIONNELS	 DETOURNES.	 Puisant	 dans	 les	 structures	 et	 les	 motifs	 des	 contes	
traditionnels,	 mais	 s’amusant	 toujours	 à	 le	 détourner,	 Julien	 Tauber	 raconte	 l’histoire	 de	
Bonhomme,	 qui	 n’est	 pas	 plus	 grand	 que	 le	 pouce	 et	 qui	 habite	 une	 maison	 en	 carton	 sur	 le	
parking	d’un	 centre	 commercial..…«	Sur	 le	 plateau,	 je	 suis	 vraiment	un	 conteur	dans	 le	 sens	où	
j’aime	être	en	contact	avec	le	public,	notamment	avec	les	enfants.	Je	les	questionne,	je	réagis	à	ce	
qu’ils	 disent…	 C’est	 un	 jeu	 de	 donner	 la	 parole	 au	 public,	 puis	 de	 la	 reprendre	 pour	 continuer	
l’histoire	»,	affirme	Julien	Tauber.	

JEU	DE	CONSTRUCTION.	 Imaginé	par	Vincent	Godeau,	 le	décor	est	constitué	de	multiples	boîtes	
en	carton	de	différentes	tailles.	«	Sur	chaque	face,	il	y	a	un	dessin	assez	abstrait	et	très	graphique.	
Tout	en	racontant,	je	manipule	ces	cartons	que	j’assemble	pour	créer	le	décor.	Tout	est	précis	sur	
le	 plateau.	 Puis	 les	 cartons	 se	 retournent,	 j’utilise	 une	 autre	 face	 et	 c’est	 comme	 cela	 que	 l’on	
passe	d’un	endroit	à	un	autre,	 toujours	avec	ces	mêmes	cartons,	qui	 sont	mis	en	valeur	par	 les	
lumières	 conçues	 par	 Colas	 Reydellet	».	 La	 musique	 enregistrée,	 a	 également	 toute	 sa	 place	:	
réalisée	 par	 la	 percussionniste	 Linda	 Edsjö,	 elle	 se	 compose	 de	 sons	 de	 cartons,	 tapés,	 frottés,	
pianotés	et	grattés,	qui	contrastent	avec	le	son	limpide	et	clair	d’un	marimba.		



	

 

 
 

Une journée à Chevilly-Larue, le pays des contes, avec « Les P’tites 
Bêtes » de Christèle Pimenta et « Bonhomme » de Julien Tauber 
 
Quoi	de	mieux	que	de	passer	la	Journée	mondiale	du	conte,	le	20	mars,	en	l’occurrence	cette	
année	un	mercredi,	dans	un	lieu	où	les	histoires	règnent	en	maître	?	A	savoir	à	Chevilly-Larue	(Val-
de-Marne),	avec	sa	Maison	du	conte	et	son	festival	Le	Grand	Dire.		

…J’ai	donc	fini	ma	journée	spéciale	contes,	toujours	en	beauté,	avec	le	spectacle	de	Julien	
Tauber	et	Vincent	Godeau,	Bonhomme.	Il	s’adresse	aussi	aux	enfants,	mais	plutôt	à	partir	de	7-8	
ans,	notamment	de	par	sa	durée	(environ	1	heure).	Julien	Tauber	possède	un	vrai	talent	de	
conteur,	d’ailleurs,	comme	il	l’a	lui-même	rappelé	à	la	fin	de	la	représentation	mercredi	soir,		il	a	
été	récompensé,	il	y	a	près	de	20	ans,	dans	le	cadre	du	Grand	Prix	des	conteurs	de	Chevilly-Larue,	
sur	la	scène	de	ce	même	Théâtre	André	Malraux.		Mais	il	y	apporte	toujours	sa	touche	
personnelle,	dans	le	cas	de	Bonhomme,	cela	passe	par	la	collaboration	avec	l’illustrateur	Vincent	
Godeau	:	à	partir	d’une	forme	légère	du	spectacle,	créée	en	janvier	2016,	et	de	l’album	
illustré	Bonhomme	et	le	palais	de	choucroute	(paru	chez	Seuil	Jeunesse,	à	l’automne	2016),	ils	ont	
conçu	un	décor	très	original	pour	une	forme	destinée	au	plateau,	créée	en	mars	2017.	Imaginé	sur	
le	modèle	des	livres	pop-up	qui	se	déplient	et	se	déploient	quand	on	les	ouvre,	il	est	entièrement	
modulable	car	composé	d’une	multitude	de	boîtes	en	carton	comme	une	sorte	de	grand	jeu	de	
construction.	Chaque	boîte	comporte	six	faces	avec	des	images	épurées	et	géométriques,	à	la	
frontière	entre	abstraction	et	figuration.	Sur	scène,	le	conteur	dispose	ainsi	d’une	infinité	de	
combinaisons	possibles	pour	faire	naître	en	un	rien	de	temps	sous	les	yeux	du	public	une	ville,	un	
château,	un	pont,	des	objets,	des	personnages,	etc.,	rien	qu’en	retournant	et	en	empilant	ces	
boîtes	colorées.	Cet	ingénieux	Tetris	géant	constitue	l’un	des	atouts	majeurs	de	ce	spectacle	et	lui	
permet	vraiment	de	sortir	du	lot.	Pour	ce	qui	est	du	récit,	écrit	par	Julien	Tauber	lui-même,	il	se	
nourrit	des	structures	et	des	motifs	des	contes	traditionnels	(un	couple	qui	ne	cesse	de	pleurer	car	
il	n’arrive	pas	à	avoir	d’enfant	;	un	bambin	pas	plus	grand	qu’un	pouce,	qui	devient	le	héros	de	
l’histoire	;	une	épreuve	initiatique	à	franchir	pour	épouser	la	fille	du	roi,	etc.)	auxquels	viennent	se	
mêler	des	éléments	plus	actuels	(un	centre	commercial,	un	scooter,	etc.)	et	des	inventions	
insolites	et	loufoques	(un	palais	de	choucroute,	une	affiche	publicitaire	en	papier	glacé	au	regard	
envoûtant,	etc.).	Commençant	par	l’archi-célèbre	formule	«	Il	était	une	fois…	»,	cette	histoire	se	
joue	sans	cesse	des	codes	du	conte	traditionnel	tout	en	s’appuyant	constamment	dessus.	

Chacun	à	leur	façon	et	avec	des	univers	scéniques	très	différents,	Christèle	Pimenta	et	Julien	
Tauber	illustrent	bien	cette	génération	de	conteurs	et	conteuses	apparue	au	début	des	années	
2000,	qui	s’est	parfaitement	approprié	les	mécanismes	et	les	astuces	des	récits	issus	de	la	tradition	
orale,	tout	en	s’amusant	à	les	détourner,	à	les	combiner	avec	d’autres	disciplines	artistiques,	
comme	la	musique,	la	chanson,	le	graphisme,	la	danse,	etc.	En	explorant	ainsi	de	nouvelles	formes	
hybrides,	entre	conte	et	musique,	conte	et	illustration,	ils	ont	contribué,	et	contribuent	encore,	
avec	leurs	créations	les	plus	récentes,	à	renouveler	sans	cesse	les	arts	de	la	parole.	

L’Arbre	à	contes	-	Cristina	Marino	

	



	

	

	

	
BONHOMME	Un	spectacle	de	Julien	Tauber	(conteur)	et	Vincent	Godeau	
(illustrateur)	–	Un	conte	visuel	et	farfelu	–	Un	spectacle	tout	public	dès	7	ans	–	
	
«	Tout	peut	sortir	d’un	mot	»	disait	Victor	Hugo.	Tout	peut	sortir	d’une	image	de	nos	jours.	Julien	
TAUBER	 et	 Vincent	 GODEAU	 se	 sont	 donné	 la	 main	 pour	 créer	 l’univers	 de	 Bonhomme	 un	
personnage	pas	plus	haut	qu’un	pouce,	digne	héritier	de	Tom	Pouce.	
	
Un	paysage	en	carton-pâte,	 luxuriant	de	couleurs,	aussi	mobile	qu’un	 jeu	de	construction	géant	
qui	affiche	tantôt	des	visages,	des	immeubles,	des	portes,	des	corps,	qui	pourraient	nous	rappeler	
ces	immenses	placards	publicitaires	qui	surgissent	de	tous	côtés	à	la	sortie	des	villes.	
Julien	TAUBER	s’inspire	de	quelques	grappes	de	notre	environnement	quotidien,	notamment	de	
cet	 ogre,	 le	 Centre	 commercial	 qui	 «	envahit	 tout	 l’espace	»	 telle	 une	 ville	 tentaculaire,	 pour	
imaginer	le	parcours	de	Bonhomme	qui	n’a	pour	seul	moteur	que	son	imagination	renversant	les	
balises	de	notre	perception.	
Juste	le	pouce	d’une	main	qui	court,	court,	nage	à	contre-courant	pour	devenir	le	héros	d’un	conte	
invraisemblable	où	une	choucroute	garnie	devient	un	palais	doré	qui	brille	au	soleil.	
Sans	complexes,	Julien	TAUBER	déménage	les	motifs	des	contes	traditionnels,	faisant	débarquer	
les	personnages	de	Roi,	de	Princesse	sur	l’image	gourmande	d’une	choucroute	(invisible)	mais	
superbement	bien	décrite,	pour	redorer	le	blason	d’un	héros	qui	a	le	pouvoir,	lui,	de	tout	voir.	Il	
est	d’ailleurs	appelé	le	Regardant.	
Julien	 TAUBER	 est	 un	 conteur	magicien	 très	 inspiré	 qui	 jongle	 aussi	 bien	 avec	 les	 aventures	 de	
Bonhomme	 aussi	 filandreuses	 qu’une	 choucroute	 qu’avec	 les	 cartons	 aux	 dessins	 joyeusement	
épurés	de	Vincent	GODEAU,	dans	une	ambiance	musicale	très	suggestive	émanant	des	sons	émis	
par	les	cartons	et	du	marimba,	un	xylophone	africain.	
Il	nous	vient	à	l’esprit	la	chanson	de	Prévert	»	En	sortant	de	l‘école	».	Ici,	hypnotisé	par	l’œil	d’une	
affiche,	notre	héros	Bonhomme	auquel	tous	les	enfants	peuvent	s’identifier,	arpente	debout	tous	
les	wagons	d’un	train	imaginaire,	muni	du	seul	fouet	de	son	imagination	débridée.	
	Nul	doute	que	les	enfants	qui	découvriront	 le	spectacle	auront	envie	d’écrire	ou	d’oraliser	 leurs	
propres	contes	à	partir,	qui	sait,	juste	d’un	bateau	en	papier	qu’ils	colorieront	eux-mêmes.	
Julien	TAUBER	s’adresse	directement	à	 l’enfant	«	Imagine	que	chaque	brin	d’herbe	est	plus	haut	
que	toi	»	et	 la	magie	opère	car	 le	conteur	mêle	si	bien	 le	geste	à	 la	parole	que	Bonhomme	sort	
véritablement	de	sa	bouche.	Sacré	Bonhomme	!	
	
Paris,	le	26	Mars	2019	
	
Théâtre	au	vent	-	Evelyne	Trân	
	
	

	


