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«Naviguant entre tendresse et drôlerie,
ce spectacle atteint tout à fait son objectif» Télérama



YANNICK BOURDELLE E(S)T ROBERT LAMOUREUX

« C’est une curieuse histoire celle de Robert Lamoureux. Une histoire à faire penser tous ceux qui ont 
quelque chose dans le ventre, rien dans les poches et des rêves plein la tête.»

FRANçOIS GIROUD

Robert Lamoureux vedette numéro 1 du comique français dans les années 50 et génial précurseur du stand-up d’aujourd’hui  : 50 ans de  
carrière, plus de 16 000 levées de rideaux !

De ses débuts au Music-Hall en 1949 à ses nominations aux Molières dans les années 90, on survole 50 ans d’une carrière aussi méconnue  
qu’exceptionnelle.

Sa 1ère audition en 1949, de peur de chanter il raconte une histoire, fait rire l’assistance et sans le savoir invente le Stand Up ! 
En 1950, il écrit un sketch en catastrophe 1h avant un direct à la télévision : « Papa, maman la bonne et moi », ce sera le succès de la décennie. 
En 1973, il conte une ‘petite histoire’ à la GAUMONT, un film qui deviendra cultissime avec ses plus de 10 millions de spectateurs et  
ses multi-rediffusions télévisuelles encore 40 années plus tard !

On rend hommage à une vie faite de rencontres, d’heureux hasards … on y croise Sacha Guitry, Louis de Funès, Edith Piaf, Yves Montand...  
On redécouvre ses plus grands succès : «Papa, Maman, La Bonne et Moi» « La Chasse au Canard », … 
On rend tout simplement hommage à ce ‘touche à tout de génie’ !

Yannick Bourdelle
Le bac en poche en 2003, Yannick devient régisseur et participe à plus d’une  
cinquantaine de projets, théâtre et musique. Il rencontre Alexandre ASTIER en 2012 
et l’accompagne sur les routes de France pendant 4 ans. En parallèle, il suit une  
formation professionnelle de comédien à L’Acting Studio à Lyon et en sort diplômé en 
2015. 
Depuis sa plus tendre enfance, Yannick voue une véritable admiration à Robert  
Lamoureux. C’est en mars 2015 en relisant une nouvelle fois ses monologues que lui 
vient l’idée et l’envie de monter sur scène les réciter à nouveau en public. Sa rencontre 
avec Sophie Lamoureux et son travail scénique aux côtés de Julie Villers et Jeanfi 
Janssens le confortent dans son ambition.
Monter sur scène pour rendre hommage à un artiste qui, lui, avait passé sa carrière 
dessus, cela devenait une évidence... Robert Lamoureux a commencé sa carrière  
à 29 ans, ça tombe bien, Yannick Bourdelle aussi...

Auteur, Interprète
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Il fait ses premiers pas dans le monde du spectacle en 1949, au  
cabaret. Le théâtre de ses débuts est alors Le Central de la Chanson,  
une mythique salle désormais disparue.

Figures emblématiques du monde du spectacle comique français, il  
rencontre le succès dans les années 50 avec son sketch «Papa,  
Maman, La Bonne et Moi» qui passe en boucle pendant 10 ans à la radio. 
Il fait aussi parler de lui aux côtés de Pierre Dac et Francis Blanche, en  
co-animant une revue au cabaret de Jacques Canetti. Il y fera entre 
autres la rencontre de nombreuses grosses pointures de l’époque, 
comme Edith Piaf et Raymond Devos.

Si Robert Lamoureux s’est d’abord fait un nom dans le music-hall, il 
s’illustre au cinéma. Parmi ses premiers rôles, on cite « Le Roi des  
camelots », « Le don d’Adèle », « Au fil des ondes » ou encore «Chacun 
son tour » et « Allô... je t’aime », sortis aux débuts des années 50. Puis, 
à deux reprises, il interprétera le personnage d’Arsène Lupin, dans «Les 
aventures d’Arsène Lupin » en 1957 et « Signé Arsène Lupin » en 1959. 
Bien que le cinéma ne soit pas sa véritable passion, Robert Lamoureux 
continuera d’enchaîner les rôles à succès et comptabilisera jusqu’ici 
près d’une trentaine à son actif. Parmi ses derniers films en date, on 
cite « L’apprenti salaud » et « Le jour des rois », sortis respectivement 
en 1977 et 1991.

À maintes reprises, il mettra ses talents d’auteur au service du théâtre, 
son premier amour, pour pondre des pièces intemporelles comme « Un 
rossignol chantait », « Le charlatan », « La brune que voilà » ou encore  
« L’amour foot ».

Robert Lamoureux continuera toujours d’éxercer sa carrière de  
comédien de théâtre et jouera dans presque toutes ses pièces ainsi 
que dans celles des autres, à l’instar de « Désiré » de Sacha Guitry,  
« Domino » de Marcel achard ou encore « Le dindon » de Georges  
Feydeau.
Éternel touche-à-tout, il s’imposera également comme étant une icône 
de la radio et de la télévision aux côtés de Henri Kubnick et de Henri  
Spade, il animera de nombreuses émissions célèbres et étendra sa  
popularité un peu partout en France.

Plus tard, dans les années 70, il réalisera au cinéma la légendaire  
trilogie de «La 7ème compagnie» et ré-inventera le vaudeville militaire. 

Il est décédé le 29 octobre 2011 à Boulogne-Billancourt, à l’âge de 91 ans.

ROBERT
LAMOUREUX 

Né le 4 janvier 1920 à Saint-Mandé, 
Robert Lamoureux était un humoriste, 
acteur, poète, auteur, réalisateur, dialoguiste, 
parolier et scénariste français. 

NOTE D’INTENTION

« Les jeunes connaissent mal Robert Lamoureux. 
Ils ne se doutent pas que tous les comiques, 
aujourd’hui célèbres, lui doivent quelque chose » 

Le Monde

Ce spectacle tel que je l’ai conçu est un biopic d’un homme 
qui a su rester libre tout au long de sa carrière. Libre et  
prolifique, puisque c’est également plus d’une  
douzaine de pièces dont il fut l’auteur, et dont chacune des 
représentations a affiché «Complet» durant des décennies. 

Soutenu par L’INA, par Gaumont Pathé Archives ainsi que par la 
famille de Robert Lamoureux, c’est un hommage sincère et au 
plus près de la réalité que j’ai tenté de lui rendre. 
Agrémenté d’anecdotes surprenantes, d’images d’archives, de 
souvenirs personnels, le spectacle est également composé de 
quelques textes originaux de Robert Lamoureux. Deux sketchs, 
deux poèmes, une chanson, comme cela était d’usage dans les 
spectacles de cabaret dans les années 50.

Il me semble aujourd’hui indispensable d’évoquer son nom 
quand on parle de patrimoine culturel français. C’est en ce 
sens que j’aime défendre mon intention de lui rendre hommage. 
Et quand on parle de patrimoine et d’histoire, c’est toutes 
les générations qui sont concernées, et dans son cas pas  
simplement celle dont la nostalgie est titillée lorsque l’on 
évoque  un certain canard toujours vivant... Mais bel et 
bien la nouvelle génération qui aujourd’hui plus que jamais  
rempli les salles et supporte les humoristes et artistes 
émergents.

Lui, qui portait sur le monde un regard aussi léger et  
désinvolte que désabusé et lucide, mais toujours bienveillant, 
lui, ce mélange de gouaille parisienne et d’élégance française, 
lui, ce fils d’une poinçonneuse de métro parisien et d’un père de 
passage, se retrouve le temps d’un spectacle à nouveau sur le 
devant de la scène.
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Le spectacle de Yannick est une machine à remonter dans le temps.

Au delà de la passion pour cet immense artiste qu’est Robert Lamoureux, 
Yannick nous partage sa fascination pour une époque révolue que sont les 
années 50 à Paris.

Il nous livre la carrière exceptionnelle de Lamoureux, en nous entrainant 
dans un voyage à travers les décennies qui nous séparent de notre temps.
Il utilise pour cela 3 procédés narratifs majeurs : tantôt narrateur, il nous 
rapporte des anecdotes inédites et fascinantes. Tantôt acteur, il interprète 
avec talent les sketchs fondateurs de Robert Lamoureux. Tantôt journaliste 
d’investigation, il nous livre, par de la projection vidéo, des images d’archives 
exceptionnelles.

Que requiert, à la mise en scène, cette ambitieuse escapade ? Un Espace Vide !
Nous avons balayé l’ancienne scénographie qui reconstituait l’appartement 
de Lamoureux pour faire de l’espace scénique le lieu de tous les possibles.
Sur le plateau, un unique élément : un panneau mobile. Ce panneau est la 
porte d’accès au voyage à travers le temps.
Au recto du panneau, quelques vestes suspendues permettent à l’acteur de se 
glisser dans la peau de Robert et de nous livrer avec un réalisme troublant 
les moments charnières de sa carrière.
Au verso, apparaissent comme par magie, les images de l’INA ( portraits de  
l’artiste, affiches de film, interview, photos de scène…), nous plongeant  
sensoriellement dans l’époque évoquée.
La richesse du récit trouve alors son terrain de jeu, qui n’a pour seule limite 
que celle de notre imagination…

Le voyage peut commencer. Bienvenue dans l’univers de Yannick Bourdelle !

Flore Vialet
metteur en scène, auteure et comédienne

NOTE D’INTENTION

Flore Vialet se forme au jeu d’acteur à Paris  
auprès de Lesley Chatterley et de Robert  
Cordier puis entre au Samovar, où elle acquiert 
des compétences en acrobatie et art du clown. 
En 2005 elle écrit son propre One Man Show. 
Riche de cette expérience, elle étudie les  
problématiques de jeu, d’écriture entre le One 
man et le Théâtre. Elle créée et anime des 
ateliers pour former les jeunes  
comédiens à ces problématiques. Depuis 2015, 
elle accompagne les humoristes dans leur mise 
en scène et adapte « Le Bourgeois  
Gentilhomme » de Molière et Lully reçoit, le 
Prix de la meilleure Mise en scène des P’tits 
Molières, à guichets fermés depuis deux ans, 
actuellement au Point-Virgule, à Paris.

Découvrez la bande-annonce du spectacle
Cliquez sur l’image
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durée du spectacle : 

1H30
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https://youtu.be/L0oVf_QdM5M
https://youtu.be/L0oVf_QdM5M
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«Naviguant entre tendresse et drôlerie, ce spectacle atteint tout à fait son objectif» Télérama
«Passionnant, nostalgique, magnifiquement interprété» La Provence
«Vous en ressortirez certainement en souriant à la vie» PlumeChocolat
«Un hommage très élégant, humble et passionné» Theatre Online
«Toute la verve de Robert Lamoureux semble ressusciter sous nos yeux» La Théatrothéque
«L’illusion est parfaite !» La Terrasse 

«Un spectacle passionnant qui constitue un très bel hommage entre humour et émotion» Ciné Comédie 

«Allez applaudir Yannick Bourdelle, vous tomberez vous aussi follement (L)amoureux...» Blog Baz’Art
«Il y a beaucoup d’humour et de poésie dans ce spectacle sincère et rempli d’émotion» La Parisienne Life
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