
Cossonay - Ciné-concert Bourvil au Cinéma de Cossonay

Une bouffée d’air frais libératrice
«Le Corniaud» et «La Grande Vadrouille» ont fait sa 
gloire. Mais Bourvil, c’est aussi 300 chansons, des 
comiques, des tendres, des célèbres, des inédites. 
C’est même grâce à la musique qu’il est devenu acteur. 

Vendredi 19 novembre, sous les auspices de l’AACC 
(Association des Amis du Cinéma de Cossonay), Patrick 
Vulliamy (chant) et Lionel Buiret (chant, guitare et accordéon), 
musiciens accomplis, ont rendu, au cinéma de Cossonay, 
un vibrant hommage à ce personnage qu’ils apprécient à 
divers titres. «Je l’ai découvert tout d’abord surtout dans ses 
films et je suis fan du duo qu’il forme avec Louis de Funès. 
J’ai ensuite pris connaissance de ses chansons», relève 
Patrick, alors que son comparse précise que «c’est surtout 
dans ses mélodies les plus poétiques interprétées avec tant 
de sincérité et de sensibilité que Bourvil me touche le plus.»

La formule du ciné-concert s’avère intéressante car les aller - retours entre extraits de films, interviews et live sur scène rendent 
le spectacle vivant. Les deux artistes sont à l’aise sur les planches, 
bien imprégnés du «personnage Bourvil» dont ils interprètent des 
chansons fétiches telles que A bicyclette, Le petit bal perdu, La 
tactique du gendarme, Un clair de lune à Maubeuge ou Salade de 
fruit. Tout roule, les lumières suivent, les notes et paroles s’envolent 
dans la salle comble du cinéma de Cossonay.

Des défis relevés avec bonheur

Les deux artistes sont des habitués de ce genre de spectacle. 
«J’aime ce concept de ciné et de musique. C’est le troisième que 
je propose après ceux consacrés à Gilles et à Coluche», déclare 
Patrick Vulliamy. «Pour ma part, je joue dans des spectacles en 
hommage à Bourvil depuis 2006», poursuit Lionel Buiret, homme-
orchestre polyvalent. La préparation a été longue et intense entre 
lectures sur le personnage, écoute du répertoire, visionnage de 
films et de reportages à la TV, infos sur Internet, étude de partitions 
d’époque, puis sélection des chansons. Ensuite est venue la phase 
réalisation par la création des liaisons et par le défi technique à maîtriser pour permettre aux différents composants du spectacle 
de s’enchaîner de manière naturelle.  

Au-delà de certaines pitreries de Bourvil, de situations cocasses, il y a une profondeur que Patrick et Lionel ont su rendre, 
notamment quand ils interprètent La tendresse, forme d’affection bienveillante et indispensable aux êtres humains en toutes 

circonstances. 

Au terme de ce ciné-concert, le public était enthousiaste. «C’était 
top et émouvant», «Magnifique spectacle et respectueux de 
l’esprit de Bourvil. Nous avons retrouvé notre jeunesse !», «Belle 
magie d’émotion», ou «Une bouffée d’air frais libératrice», telles 
sont quelques remarques entendues à la sortie. Certains airs 
ont dû trotter des heures durant dans les têtes de bien des 
personnes présentes.

Nous souhaitons que Patrick Vulliamy et Lionel Buiret puissent, 
dans les semaines futures, présenter ce spectacle dans d’autres 
endroits, ne serait-ce que pour ravir plusieurs centaines de 
spectateurs supplémentaires ! 

Et les deux artistes le méritent amplement…
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