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Robert LAMOUREUX
La plus grande vedette des années 50 est de retour sur scène !

Yannick BOURDELLE
incarne ce véritable touche à tout de génie et nous révèle
la force d'un personnage, patrimoine intemporel à préserver.

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.
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 " , " La 7ème Compagnie " ; des succès qui ont touché
une France que l'on ne disait pas encore " d'en bas " puisque c'était la France
tout court...
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" C'est une curieuse histoire celle de Robert LAMOUREUX.
Une histoire à faire penser à tous ceux qui ont quelque chose dans
le ventre, rien dans les poches et des rêves plein la tête. "
- François GIROUD

Robert LAMOUREUX
Né le 4 Janvier 1920 à Saint Mandé, Robert LAMOUREUX
était un homoriste, acteur, poête, auteur, réalisateur, parolier
et scénratiste français.

Vedette N°1 du momique français dans les années 50
Génial précurseur du stand up d'aujourd'hui
16 000 levers de rideau en 50 ans de carrière !

Il rencontre le succés en 1950 avec son sketch " Papa, maman, la bonne et moi ", qui
passe en boucle pendant 10 ans à la radio. En 1955, il excelle en incarnant Arsène
Lupin sous la caméra d'Yves Robert. Il connait la consécration dans les années 70 en
ré inventant le vaudeville militaire avec sa célèbre " 7eme Compagnie ".
Confessant que le cinéma l'ennuie, il se consacre quasi entiérement au théâtre en
jouant dans plus d'une trentaine de pièces dont douze dont il en fut l'auteur.
Les jeunes connaissent mal Robert Lamoureux. Ils ne se doutent pas que tous
les comiques aujourd'hui célèbres lui doivent quelque chose.
- Telerama

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 pro de comédien à l'Acting Studio
à Lyon et en sort diplomé 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.
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Monter sur scène pour rende 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...

NOTE D'INTENTION
Génial précurseur du stand up d'aujourd'hui avec 16 000 représentations en 50 ans de carrière,
Robert LAMOUREUX est l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Le mystère perdure
quand au fait que l’on ne parle pas davantage de lui aujourd’hui.
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 ont affichées « 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 prés 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 & bien la nouvelle génération qui aujourd'hui plus que jamais
remplit 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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