
Bourvil sur grand écran et en chansons à l’Odéon

Patrick Vulliamy et Lionel Buiret redonnent vie au grand Bourvil au ciné-concert. Photo: Guignet

Cédric Jotterand , le 24 mars 2023

Deux musiciens bien connus dans le district et passionnés par le monument du cinéma français lui rendront hommage vendredi 31 mars au 
cinéma de Morges. Le duo alternera archives et chansons.

«Bourvil, pour beaucoup d’entre nous, c’est un rire désarmant, celui d’un vrai gentil, d’un faux naïf, d’un imbécile qui rend heureux. Mais c’était avant 
tout une montagne de tendresse et d’humanité.» Captivé par l’acteur, mais surtout par l’homme, le musicien morgien Patrick Vulliamy s’est lancé dans 
une aventure, celle de créer un spectacle de toutes pièces qui permet de découvrir André Raimbourg autrement.

Pendant 1 h 30, il sera accompagné sur scène par l’accordéoniste-chanteur Lionel Buiret pour jouer des chansons connues et moins connues écrites par 
Bourvil comme «La tendresse», «Les haricots», «La mandoline», ou encore «La tactique du gendarme».

Clin d’œil à Bourvil

«Là ce ne sera plus du cinéma, les extraits doivent révéler l’homme au-delà du grand comédien. Les spectateurs découvriront comment l’acteur a 
rencontré sa femme, ce qui le faisait rire ou encore sa relation particulière avec Louis de Funès et Gérard Oury», précise Patrick Vulliamy. Des passages 
de grands classiques à l’instar de «Fortuna», «La Traversée de Paris» ou encore «Le Cerveau» ainsi que des photos de sa collection privée seront 
également diffusés sur la toile.

Les deux compères évoquent leur « rencontre » avec ce monstre sacré comme suit: Dans le petit monde de la musique, il y a forcément des 
dénominateurs musiciens communs. Tous deux ont vu les spectacles de chacun et quand Patrick apprend que Lionel a déjà chanté et joué Bourvil, le lien 
est évident! Pour le duo, Bourvil est un «grand monsieur» et si Patrick l’a surtout découvert dans les films, Lionel évoque le côté musical du personnage. 
«C’est dans ses chansons que Bourvil me touche le plus, bien que je l’aime aussi beaucoup au théâtre et au cinéma. Je l’apprécie particulièrement dans 
ses chansons plus poétiques qu’il interprète avec tant de sincérité et de sensibilité.»

Pour préparer ce spectacle et s’imprégner du personnage, ils ont revu quasi tous les films de Bourvil, ont pêché des informations sur Internet, ont lu des 
articles relatifs à l’acteur et ils possèdent aussi de nombreuses partitions d’époque.

Vendredi 31 mars au Cinéma Odéon – 20h15


