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       Ce dossier est un outil à destination des enseignants, professeurs, acteurs socio-culturels ou parents 
désireux de préparer au mieux la venue des jeunes spectateurs au concert-spectacle Rocky Bad Billy. 
Nous l’avons rédigé avec soin dans l’objectif de vous donner un maximum de clefs vous permettant de 
vous approprier l’univers du spectacle et aiguiser la curiosité des enfants que vous accompagnez. 
La première partie, destinée aux adultes, peut être consultée en amont du spectacle. La seconde partie, 
destinée aux enfants, peut être utilisée en aval. 
Enfin, nous proposons deux projets d’actions culturelles qui permettront aux élèves d’établissement scolaire 
et d’enseignement de la musique de se former pour partager la scène avec Rocky bad Billy lors d’un concert.

LE SPECTACLE - Qu’allons nous voir ?

SYNOPSIS

Rocky, Bad et Billy, trois enfants de 10 ans qui n’ont pas leur langue dans la poche ont l’habitude de se 
retrouver tous les mercredis après midi...
Bien sûr il y a les jeux vidéos, les tours en vélo et les parties de foot, les moments d’ennui et les fous rires 
mais aussi le souvenir d’un groupe de musique qu’ils avaient vu dans une fête de quartier qui trotte dans la 
tête...
Et si eux aussi formaient un groupe ?
Au début, comme ils le disent dans leur chanson, « ils tapent sur des cartons et jouent de la guitare avec 
des bâtons » ...
Du rythme, des mots et voilà qu’ils écrivent leur première chanson ! C’est bien quand on a parfois du mal à 
dire les choses en vrai...
Après toutes ces répétitions dans le garage transformé en salle de concert pour les grandes occasions, les 
vrais instruments ont remplacé le carton et les bâtons et une douzaine de chansons ont été écrites...
Rocky, Bad et Billy vous invitent à les découvrir en concert !
Ils espèrent qu’Ornella, pour qui ils ont écrit une chanson, sera là aussi...

SUR SCENE

Sont présents, Rocky alias Richard Brun, guitariste-chanteur, Bad joué par Didier Pourrat, bassiste-saxophoniste, 
et Billy alias Guillaume Simonin tour à tour batteur, pianiste ou tromboniste.
D’autres personnages apparaîtront dans le spectacle, joués par les musiciens eux mêmes.
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D’où est venue cette idée de spectacle ? 
RBB est un concert de chanson largement autobiographique, les histoires ont été vécues par les musiciens 
quand ils étaient enfants ou ils en ont été témoins en observant, adulte, les enfants qui les entourent.
Il devenait naturel d’inviter parents et enfants à partager ces sujets autour du « vivre ensemble »  qui nous 
touchent tous, avec sincérité et humour.

LE TEXTE – De quoi allons nous parler ?

Les chansons de Rocky Bad Billy parlent  du « vivre ensemble » au quotidien, les copains et les copines, la 
vie à la maison et les propos parfois contradictoires des adultes, la perte des gens qu’on aime ou les petits 
plaisirs simples. 
« Trop jeune pour avoir des certitudes et pas du genre à donner des leçons, Rocky, Bad et Billy se posent 
des questions sur l’injustice, le stress des parents, l’amour qui pointe le bout de son nez, la vie quoi !
Ils nous parlent aussi du plaisir d’offrir des fleurs à sa maman ou des premiers rayons de soleil du printemps »
Les chansons peuvent susciter le dialogue parents-enfants, avant et après le concert. A partir d’observation 
et de questionnement d’enfant nous pouvons lancer le débat avec les adultes :

L’affiche

L’affiche du spectacle et le visuel du CD ont été créés 
par Didier Pourrat, membre de Rocky Bad Billy mais 
aussi illustrateur et graphiste.
On y voit les trois musiciens avec leur instruments, en 
tenue de scène. 
Dans le fond l’étoile disposée dans un cercle de couleur 
fait référence au symbole d’un célèbre super héros, les 
couleurs utilisées ont un coté 70’s rappelant les pochettes 
des vinyles écoutés sur la platine des parents...

Pourquoi « Rocky Bad Billy »,
Parce que « ça sonne bien » diront certains !
Les films de bagarre, Michael Jackson ou les personnages
de western font partis de la culture « pop » et inspire le groupe.



Les citations suivantes sont des liens actifs pour écouter les enfants !

« Maman elle dit souvent qu’elle en a marre de tout faire à la maison »

Maman au soleil

Maman dit qu’elle ne veut pas passer     
Toutes ses soirées à nettoyer                  
Qu’elle a des rêves et des envies           
Voyager écrire de la poésie         
Quitter son boulot écouter son corps    
Faire la fête vivre sans effort   
               

« A l’école y en a plein qui disent que Mattéo c’est une fille »

Bob est un garçon

Bob ne connaît pas les joueurs de l’équipe de France
Mais il connaît les petits secrets des copines
Et il s’en fiche de ce que les autres en pensent
Mon père dit « ce gamin on dirait une gamine »

On a monté un spectacle avec Bob   
On a joué de la musique on a dansé
On s’est costumé avec des grandes robes
Et là mon père a dit : « C’était très beau je pensais pas que j’allais aimer »

Bob est un garçon (bis…)

« J’aime pas quand on me dit « t’es pas un bébé »

Punky 

J’aime pas quand je veux pleurer
Qu’on me dise «Mais t’es plus un bébé»
J’aime pas quand ça ne va pas
Qu’on me dise «Arrête ton cinéma»
J’aime pas quand j’ n’y arrive pas
Qu’on me dise «ah mais qu’est-c’que t’es bête»
J’aime pas quand maman papa
Disent des gros mots et qu’ils veulent pas qu’on les répète

« Mon père il est stressé en ce moment, Maman dit que c’est pour ça qu’il s’énerve vite »

Destresse 

Quand il va s’énerver
Qu’il va nous disputer
Pour calmer sa colère
Pour détendre l’atmosphère (je lui dis:)

Vas dans ta chambre et crie bien fort
Mets tes baskets va faire du sport
Fais du yoga du jardinage
Fais la cuisine euh non.. fais le ménage

https://www.youtube.com/watch?v=Vn4lU7HgLwU
https://www.youtube.com/watch?v=MLlgwCoeTsg
https://www.youtube.com/watch?v=WeIX4DEpiw8
https://www.youtube.com/watch?v=WLoe6MSBUN0


LA MUSIQUE - Qu’allons nous entendre ?

RBB joue une musique « live », de nombreux instruments, acoustiques et électriques sont présents sur scène.
Rocky, Bad et Billy ont beaucoup écouté les vinyles ( qu’est ce que c’est ça ?) de leurs parents, mais ils 
adorent aussi la musique des jeux vidéos et les vieilles chansons d’amour américaine!
L’important c’est que chaque chanson demande une orchestration particulière :
Un trio-basse-batterie-guitare saturée pour un blues rock engagé, un duo piano-saxophone pour une ballade 
tout en douceur, des claviers électro pour une aventure de super-héros, un trombone et une guitare acoustique 
pour un voyage poétique, des samples et de la programmation pour transformer la scène en Dance Floor !
Du Rock, RBB tire son énergie directe et joyeuse...

SOUVENIR DU SPECTACLE
De retour à l’école nous vous proposons quelques pistes pour continuer à explorer l’univers de Rocky Bad 
Billy, à travers des coloriages pour les plus petits, un jeu-quizz, les paroles des chansons avec les accords 
et une version Karaoké pour chanter en classe !

« Pouquoi on doit tous mourir un jour ? Et puis y’a quoi après la mort ?

Le Paradis

Si personne ne mourrait mais ce serait l’enfer
La queue dans les magasins ferait tout le tour de la terre
Tous les gens dans la rue se marcheraient dessus
C’est pas possible de vivre si on ne meurt plus

Mamie disait que quand on meurt
C’est comme une fleur
Une nouvelle arrive au printemps
« Et bien c’est pareil quand il y a un nouvel enfant ! »

L’album trop bien
(2014)

Salade de fruits et spaghetti 
(2019)

https://www.youtube.com/watch?v=CeHvulgBbu4


INTERROGATION SURPRISE

1- Avec Rocky, Bad et Billy, le mercredi c’est :

Ravioli chez mamie
Salade de fruit et spaghetti chez Billy
Epinard à la cantine 

2- A la maison le père de Rocky fait :

Le ménage
Des mots croisés
Rien, il reste dans le canapé

3- Pour lui dire qu’il l’aime, Rocky offre à sa maman :

Un fer à repasser
Un collier de nouille
Une petite fleur

4- Le soir avant d’aller se coucher, Rocky et son père :

Jouent aux jeux vidéos
Regardent les étoiles
S’enferment dans leur chambre

5- Pour qu’il se détende, Rocky conseille à son père (plusieurs réponses possibles):

De faire du sport
De manger des tartines de Nutella
De faire le ménage

6- La baby-sitter de Rocky s’appelle :

Natacha
Véronica
Cynthia

7- Bob lit des livres:

Sur le football
Sur les voitures et les motos
De fées et de princesses



Des coloriages !
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