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Pièce en 11 tableaux

Plus vivants, tu meurs !
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Bob et Phil sont deux comédiens au bord de la retraite.  
Ils font partie de ces comédiens qu’on a vus au théâtre, à la 
télévision et dans des films mais dont le grand public n’a pas 
retenu le nom. Ayant flambé sa vie, Bob vient demander un 
hébergement à son vieux copain Phil. Ils vont donc cohabiter 
tant bien que mal, ressasser leurs rêves disparus, leurs souvenirs 
vacillants et leurs espoirs étriqués. L’amitié est solide entre eux 
mais ce serait trop facile de l’admettre alors ils se chamaillent 
comme des gosses et menacent de se quitter alors qu’ils ont 
un réel besoin l’un de l’autre. En onze tableaux qui sont comme 
onze petites tranches de vie, ils vont nous ouvrir leurs cœurs et 
leurs émotions, sans pudeur, cheminer vers la « séniorité » avec 
l’humour à la boutonnière et la dérision en bâton de vieillesse.

Gérard Levoyer, écrivain, est l’auteur de cent trente 
dramatiques pour la radio et a reçu le Prix SACD Radio en 2003. 
Il est également l’auteur de scénarios pour la télévision,  
de sketches, de nouvelles et de 50 pièces de théâtre dont 
Sœurs (Théo Théâtre), Histoires de bains (Théâtre des 
lumières), Danger amour (Théâtre Grévin), Mendiants 
d’amour (Guichet Montparnasse)… Il est également comédien, 

metteur en scène et a reçu le Prix Mounet-Sully de la part des Poètes Français.

Jonathan Kerr, auteur de théâtre, comédien, chanteur, 
compositeur et metteur en scène. Né à St Malo, petit 
fils d’un cap hornier, il débute à bord du « Mayflower »  
puis enregistre une dizaine de disques et se tourne 
ensuite résolument vers le théâtre tout en participant à de 
nombreuses comédies musicales, téléfilms et films. En 1990, 
il créé sa compagnie Le bateleur théâtre et reçoit en 2005 un 

Molière Inattendu pour Camille C, un théâtre musical sur Camille Claudel. 
Il est double boursier Beaumarchais pour La véranda et Belles de nuit.  
Ces dernières années, il se consacre plus particulièrement à l’écriture et vient  
de terminer un roman.

Plus vivants, 
tu meurs !


