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PRÉSENTE

Seul en scène, Philippe Lelièvre interprète une foule de
personnages plus givrés les uns que les autres, l'histoire
d'une bande de comédiens qui essaye de monter une pièce
comique. Sauf que le texte de la pièce comique n'est pas drôle
du tout. Et c'est là qu'on commence à rire.
Nous sommes fin avril 2021, je suis dans mon jardin, je nourris ma tortue, le téléphone sonne. Déjà, j’aurais du me méfier.
- Bonjour Philippe, est-ce que tu aurais envie de reprendre ton seul en scène « Givré » ?
- Euh... Non merci, c’est gentil...
La personne insiste, je décline encore.
Trop tard, le ver est dans le fruit. Je ne ferme pas l’œil de la nuit, je réfléchis, je partage l’idée avec mon entourage, j’y pense tout le temps.
Je cherche le texte dans mes archives. Pas très longtemps. Je sais exactement où il est. Je lis, je ris, et j’ai peur.
Il s’est écoulé 18 ans depuis la création de « Givré », cette histoire de répétition de théâtre n’a pas vieilli, mais moi, si !
Je sais très bien l’énergie que demande ce spectacle, je coupe un peu… Pour le cardio. Et pour en rajouter dans le plaisir, je saupoudre de nouveautés.
« Plus que Givré » est né.
Maintenant j’ai hâte de le faire découvrir à ceux qui ne l’ont jamais vu et je me réjouis de le représenter aux aficionados avec mes nouvelles trouvailles.
Depuis toutes ces années, le tabouret qui me servait de seul décor sur scène n’a jamais quitté ma chambre. Je suis heureux à l’idée de lui
faire prendre l’air.
											
Philippe Lelièvre
Le mot du metteur en scène, Arnaud Lemort
C’est sur la chaîne Comédie que j’ai découvert Philippe. Il faisait des improvisations. Sa capacité à faire naître des personnages en un temps record
était impressionnante. Et puis nous avons travaillé ensemble sur la matinale d’une grande radio musicale. Et tous les jours il faisait vivre de nouveaux personnages derrière le micro. Nous avons fait ce pari un peu fou d’essayer de les réunir sur scène. Entre travail à la table et improvisations
est né ce spectacle. Même si ses personnages sont inspirés d’observation de personnes réelles autour de lui, ils sont devenus au fil du temps
comme des excroissances de sa personnalité. Et c’est en cela qu’ils sont immédiatement attachants. Ils existent. On a l’impression de connaître
leur passé, leur psychologie, leurs problèmes.
L’écriture de ce spectacle est plus proche de celle d’un scénario de film, que d’un one-man show. C’est pourquoi les personnages perdurent longtemps dans la mémoire du spectateur après la représentation. Quand Philippe apparaît sur scène, il est seul. A la fin, on a l’impression que c’est
une troupe entière qui vient saluer et c’est en cela que la magie opère.
Le mot du directeur du théâtre, Jimmy Lévy
D’aussi loin que je connaisse Philippe Lelièvre, je n’en reviens toujours pas. Il y a chez cet artiste si singulier une forme de déhiscence dans la création, où de toute fleur jaillit un fruit qui à son tour délivre des graines pour que poussent d’autres fleurs qui dans leur profusion nous embarquent
dans une jungle de personnages délirants et jubilatoires, à nous en rendre cintrés, pliés, ravis. Bref, Philippe Lelièvre est plus que givré : il est allumé.
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