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PRESSE NATIONALE

Gérald Rossi, L’Humanité, 9 mai 2016

Armelle Héliot, Le Figaro, 9 mai 2016

PRESSE RÉGIONALE

Dimitri Denorme, Pariscope, 1er juin 2016

A.D., Spectacles Selection, 1er juin 2016

RADIO
RADIO SOLEIL (95.3)
Emission Jeux de Scènes du 18 mai 2016
Chronique d’André Malamut :
« De temps en temps je suis content de faire ce que je fais pour le théâtre parce que
pour les spectacles qui sont très lancés, très connus, on n’a pas l’impression de servir à
grand chose. Et là c’est vraiment un coup de cœur. C’est un seul en scène, c’est Philippe
Maymat qui a écrit et interprète le spectacle. La mise en scène est de Laurent Fraunié,
c’est important de le saluer.
Il a tout Philippe Maymat : il est plutôt beau garçon, il a une voix superbe, il est physique
- c’est à dire qu’il est capable de se lancer par terre etc. - et en même temps il a écrit un
texte très attachant. Ce texte nous fait revivre les années 80 : il est lui-même revisité par
le petit garçon qu’il était et il se raconte par rapport à la manière dont il va s’affranchir
de l’influence du grand frère, et peut-être éventuellement de la soeur, mais c’est surtout
le grand frère qui est en cause. C’est lui qui lui dit « T’es pas né ! ». Donc il va essayer de
naître en 12 tableaux : on revit les évènements sportifs, on revit les matchs de foot, le
premier amour... À chaque fois il y a beaucoup de métier, c’est très bien joué et on est
replongé dans toute une ambiance avec les yeux d’un enfant.
Et ça c’est pas facile parce qu’en général c’est assez mièvre, on en a vu des spectacles
qui reprenaient l’enfance, la plupart du temps c’est raté et là c’est réussi. Franchement
j’ai trouvé que c’était vraiment un exploit. Ça dure 1H15 et on a l’impression que ça passe
en 5 minutes. C’est bien joué, bien écrit. C’est un beau spectacle, c’est un spectacle
personnel et il faut absolument qu’il trouve son public parce qu’il le mérite amplement. »
A écouter en podcast : https://soundcloud.com/user-447016192/tes-pas-ne-radio-soleil

PRESSE WEB

Un grand frère dominateur qui s’acharne à lui casser le moral…
Il n’est pas rare que nous inventions des ancêtres prestigieux et Philippe alors âgé de 7 ans
est persuadé d’être le petit fils d’Andersen (encore un qui a répondu à l’appel des sirènes).
Quand un sceptique lui demande où se situe Copenhague, il répond presque sans hésiter : « à
côté de Fontainebleau... »
Beaucoup d’enfants à notre époque restent des heures durant scotchés à l’écran de télévision.
Contre cela, un seul antidote, - le sport et rien de tel qu’un tatami pour mettre les plus grands à
terre.
Avec sa belle gueule virile et sa silhouette athlétique on peinerait presque à imaginer que Philippe
Maymat fut jadis un petit garçon complexé. Souvenons-nous alors que Napoléon forgea sa
personnalité à Brienne-le-Château, sous les quolibets de ceux qui le surnommaient « la paille au
nez » à cause de la curieuse façon dont il prononçait son propre nom. Cet obscur élève de l’école
militaire devait devenir celui qui fit trembler le monde entier. Parfois les grandes carrières sont
issues d’un mauvais départ.
« T’es pas né » fut la phrase cruelle rejetant Philippe au néant. Seulement voilà, cette sentence eut
sur lui l’effet d’un coup de fouet et il s’ingénia à prouver le contraire. Les souvenirs réapparaissent
sur fond sonore illustrant l’époque à laquelle cette épreuve fut vécue. Nostalgie, quand tu nous
tiens… Pour les spectateurs, un tas d’airs oubliés refont immédiatement surface, preuve que
notre subconscient lui, n’oublie jamais rien.
Durant 1h15, les années 70 se rappellent à nous mais pas seulement car c’est notre propre
construction qui s’invite également. Ce monologue est sensible, intelligent et porteur d’espoir.
Le comédien dit juste avec une diction parfaite, porté par une indéniable présence scénique.
Aussi ne manquez pas d’aller l’entendre, ce seul en scène étant programmé au Théâtre de Belleville
jusqu’au 1er Juillet et à partir du 7 juillet dans le cadre du festival Off d’Avignon - Théâtre La Luna
à 19h20.

Simone Alexandre, Theatrauteurs, 20 juin 2016

« T’es pas né ! (Histoire de Frangins) »
NOTRE AVIS : À NE PAS MANQUER
Seul sur une scène dépouillée, Philippe Maymat virevolte entre deux souvenirs d’enfance et trois
prises de judo, entre deux aînés sans pitié et un but manqué de Pelé. Un vent de pop et de farwest souffle sur le Théâtre de Belleville.
LA PIÈCE EN BREF
À la fois auteur et interprète, Philippe Maymat nous raconte l’enfance du «petit Philippe»,
délibérément fragmentée, accélérée, chapeautée par un frangin protecteur et racketteur à
souhait. Tantôt cowboy chevauchant dans une forêt infestée de Scouts de France, tantôt premier
de la classe en calcul, le petit Philippe lance des défis à son frère (« Vas-y, sors de la ta piaule si
t’es un homme ! ») avant de courir sur scène au son de « Allez les Verts ». On se souvient, nous
aussi, de notre première boum, de notre premier Monaco qui nous a donné les joues rouges et
de cette affreuse prise de conscience : « Mais… Le Prince Charmant, il transpire pas, Björn Borg,
il transpire pas, alors pourquoi moi je transpire ? ». À travers une douzaine de tableaux, Philippe
Maymat partage avec nous ses grandes découvertes d’enfant, de son adoration pour Jimmy
Connors à son amour pour la petite Isabelle qui lui souriait en classe. On apprend dans la foulée
que Copenhague se situe à côté de Fontainebleau, que Kozakiewicz avait sauté vers l’or aux J.O.
de 1980, ou encore qu’il fut un temps où l’on cherchait des réponses à nos questions dans une
énorme Encyclopaedia Universalis. Quel régal de se retrouver à nouveau en famille, au milieu de
joutes verbales à la syntaxe chancelante (« Mets ta morphose, et attache-la bien, surtout ! »), à un
âge où chaque décision est un pas de géant.
La mise en scène sobre et efficace de Laurent Fraunié laisse place à l’universalité des problèmes
et des curiosités de l’enfance. On se surprend à projeter nos propres souvenirs sur le plateau,
meublé seulement d’une chaise et d’un tatami. La réussite de cette pièce tient à l’équilibre délicat
entre Histoire et histoires, entre chantiers de Gdansk et gaffes d’enfants, qu’a su trouver un
gamin aux cheveux poivre et sel.
ON A AIMÉ
Les cinq dernières minutes.
Le retour réussi aux années 70-80.
Que Philippe Maymat arrive à imiter toute sa famille, mais aussi la maîtresse, son amoureuse et Giscard.
ON A MOINS AIMÉ
La gestuelle de Philippe Maymat, parfois plus efféminée qu’enfantine.
Que la pièce se termine.
AVEC QUI FAUT-IL Y ALLER ?
Un ami qui a le mal du siècle
Son frangin qu’on vient de battre en duel
Un pote qui finit toujours médaille de bronze aux J.O.
ALLEZ-Y SI VOUS AIMEZ
Gordon Banks, Star Wars, Steve McQueen et les cowboys
Les questions existentielles des moins de dix ans

Alice Bouleau, Les 5 Pièces, 8 juin 2016

Face à l’affirmation assenée par son frangin « T’es pas né », Philippe a bien du
mal à exister. Mais loin de rendre les armes, le « petit dernier » va renaître en
héros d’un spectacle. Philippe Maymat, livre une incroyable performance, au
plus près de l’enfance.
Les tribulations d’un petit héros
Du tatami à la cour d’école, au terrain de foot, son frangin le hante. Comment exister
face à un grand frère qui n’est jamais bien loin et qui a toujours une longueur d’avance
? Surtout lorsque ce dernier lui assène un « t’es pas né » qui vient semer le doute.
Mais le « petit dernier », accompagné de ses héros préférés, de fiction ou de sport,
n’a pas dit son dernier mot.
Renaître au théâtre
Au rythme des bandes son et mélodies des années 1970, Philippe se fait son cinéma,
crée son propre Théâtre. A travers les yeux de son public imaginaire, son parcours
semé d’embuches devient son spectacle qu’il invente et réinvente ; un espace bien à
lui où loin de l’ombre par son frère, il absorbe la lumière et devient son propre héros.
L’enfance retrouvée
Philippe Maymat, diplômé de la classe libre du cours Florent, a l’enfance chevillée au
corps. On en oublie l’adulte. Le texte bien ficelé, restitue avec adresse discours, rêves,
fantasmes d’un enfant. Le comédien éveille un sentiment de tendresse pour ce petit
garçon qu’il défend avec une sincérité sans égal, faisant renaître l’enfant enfoui en nous
et le souvenir de ses âpres combats, ses joies, ses espoirs ; tout un monde en somme.
Entre rire et larmes, nous repensons à la fameuse citation de Baudelaire « Le génie,
c’est l’enfance retrouvée »

Jeanne Rolland, Artistik Rézo, 19 mai 2016

T’es pas né, histoire de frangins ou « comment faire quand on a un grand frère »
Philippe a 7 ans en 1973, il écoute les disques de ses parents, il rêvasse devant la téloche, il fait un
peu le malin parce que pas question de passer pour un bébé devant les aînés, la sœur et surtout le
grand frère, à qui on voue autant d’admiration que de ressentiments… « T’es pas né », balancé par
le grand pour « faire bisquer » le petit… « Mais alors, si je ne suis pas né, comment je peux être là ?
» Ah, les mystères ténébreux de l’enfance, les questions étranges, tout ce qu’on se fait comme films,
tout ce qu’on s’imagine, parce qu’on en sait pas (et qu’on se couperait la main plutôt que de poser
la question).
Philippe Maymat nous garde au plus près du noyau familial mais a la jolie idée d’amener
le monde sur le plateau comme il est entré dans son univers : par la télé, la « petite lucarne »
– comme sans doute dans beaucoup de foyers de la classe moyenne de ces années 70’. On
va croiser James West, Actarus, John Börg, les Shadocks, Nadia Comaneci, un pape puis un
président des Etats-Unis assassinés… de quoi, en quelques noms, faire jaillir les couleurs de
ces années. Comme Elise Noiraud, Philippe Maymat nous embarque aussi à l’Est – mais lui, à
Moscou, et depuis le salon où l’on regarde en famille les JO ; c’est l’année du boycott des USA, du
« doigt d’honneur » du perchiste polonais médaillé d’or… la magie du direct, découvre le jeune
Philippe, l’Histoire qui déboule dans le salon…
Sur le plateau à peine meublé d’un tatami et d’une chaise surgiront les minuscules événements
et les grandes épopées qui font grandir. On verra le minot assis par terre tourner les pages
d’une gigantesque (quoiqu’invisible) Encyclopedia Universalis pour y débusquer le sens
du sibyllin « et la bobinette cherra » – délicieux moment d’apprivoisement du langage.
On assistera, entre francs rires et douces émotions, aux plus ou moins performantes
tentatives sportives, trucs de p’tit gars, du judo, du foot, à un épique duel fraternel
« y va y’avoir du grabuge ! », sur fond d’envolées à la Ennio Morricone… On comptera les heures en
regardant tomber la pluie par la fenêtre, en pull qui gratte (comme il se doit) pendant les vacances
de Toussaint, où l’on s’ennuie (comme il se doit)… Et peut-être qu’à la faveur d’une frayeur enfantine
enfin déjouée, le petit frère va pouvoir enfin prouver au grand frère qu’il est né, lui aussi, et que ça va
pas se passer comme ça ! à son tour d’être né, à son tour de devenir ado, à lui aussi le droit de boire
des Monacos ! de virer un peu couillon, de tomber amoureux…
Avec l’âme et le regard candide de cet âge-là, et toute l’acuité et la sensibilité de l’adulte qu’il est
devenu, mis en scène avec doigté par Laurent Fraunié, Philippe Maymat nous emmène dans se
souvenirs réels ou fantasques avec un savoir-faire délicat et discret, un jeu précis, sans fausse note,
et plein de tendresse. Sa voix reste grave, une vraie voix d’homme : pour donner vie à la petite
fratrie, il sait y glisser ce qu’il faut de légèreté et de virilité naissante pour que le môme de 8 ans ou
l’ado bientôt muant prennent corps avec exactitude.
Marietta Guérin, Piano Panier, 11 mai 2016

T’ES PAS NÉ !
Grandir aux côtés d’un grand frère, c’est pas de la tarte !
Philippe, sept ans, est un gamin plus imaginatif que sportif qui préfère rêver autour des
contes et devant les séries télé plutôt que de fréquenter les terrains de foot et autres
surfaces de réparation. « Tu finiras par avoir les yeux carrés » lui prédit son aîné qui a
douze ans et qui, jamais avare de vacheries, sur le chemin de l’école lui asséna un beau
matin et comme une ultime estocade d’un duel entre frangins, « T’es pas né ! ». Pour
se relever de cette mise au tapis existentielle, le gamin va entreprendre un parcours en
forme de travaux d’Hercule autant que de chemin de croix dont la première des douze
stations sera l’atroce révélation que non, il n’est pas le petit fils d’Andersen. Puis devra,
en tenue scout, affronter les cavaliers du commandant Custer, faire de douloureuses
cabrioles sur les tatamis du club de judo, affronter en pleine nuit la dame blanche qui
hante le jardin de mamie, faire le gardien de but et prendre des méchantes frappes
de ballon plein la tête, défendre son premier amour contre cet éternel rival qu’est son
frère. De tribulations en épreuves, il n’aura pas seulement prouvé à son aîné, aux
autres et surtout à lui qu’il est bien né, il aura grandi.
Pour mettre en scène cette course à handicaps racontée au présent et sur le ton de
de la confidence, Laurent Fraunié, préférant suggérer plutôt que démontrer, mise
judicieusement sur la simplicité et la sobriété, ciselant l’épopée de Philippe sur le seul
fil du jeu de l’acteur- auteur. Sur le plateau nu, juste une chaise, un tatami et un ballon
suffisent à faire évoluer l’histoire et les différents espaces. Dans les lumières évolutives
de Thierry Capéran et l’astucieux environnement sonore savamment concocté par
Madame Miniature à partir de génériques de séries et d’émissions de télé, films et
autres mélodies des années soixante-dix, Philippe Maymat, qui interprète tous les
personnages des différents épisodes des aventures et mésaventures du gamin, ne
cherche pas à nous donner à voir un enfant. De dialogues en évocations et comme
dansant parfois, il fait surgir par affleurement et avec humour, les frayeurs, les dépits
du gamin, que sans doute il fut, en même temps que les multiples couleurs et saveurs
d’une histoire d’enfance cruelle, drôle et tendre.
Dominique Darzacq, WebThea, 8 mai 2016

T’ES PAS NÉ !
Monologue écrit et interprété par Philippe Maymat dans une mise en scène de Laurent
Fraunié.
Philippe Maymat est un narcissique modeste. Comme Philippe Delerm, il pense que porter
une veste de survêtement Adidas des années 196O va lui permettre d’intéresser des
spectateurs de moins de 40 ans à son enfance de quinquagénaire.
Qu’il va lui suffire d’évoquer le nom de Pelé et celui de Bobby Charlton pour que l’assistance
communie avec lui au souvenir de la Coupe du Monde 1966. Qu’il peut passer l’indicatif
de l’Eurovision, la musique de “Thibaud des Croisades” pour que des “pas nés” à l’époque
ressentent tout l’effet nostalgique que cela a pour lui.
Le pire, c’est qu’il a raison ! Après tout, ses souvenirs de judoka, de scout peureux et ses
chamailleries avec son grand frère, on peut les comprendre à tous les âges et puis, une
série à succès moderne comme “le Journal d’un dégonflé” traite de thèmes voisins.
Et puis, Philippe Maymat met le paquet question interprétation. Dans la mise en scène alerte
de son complice Laurent Fraunié, il est toujours en mouvement et tient captif son auditoire
avec sa belle voix grave et avec pour arguments seulement une chaise et un tapis pour
réussir des roulades avant.
Si on peut lui reprocher quelque chose, c’est de limiter essentiellement sa machine à
remonter le temps au sport et à la télé. On aura donc droit à la demi finale France-Allemagne
en 1982, à Noah à Roland Garros en 1983 et pour, quand même parler politique, à la victoire
du Polonais Kozakiewciz au saut à la perche à Moscou en 1980 en pleine effervescence de
Solidarnosc...
On devra aussi rêver à “Isabelle” des Poppies (“Elle avait dix ans, elle était belle”) pour finir
avec un point toujours commun avec aujourd’hui : Luke Skywalker et son sombre papa Dark
Vador.
Presque aussi référentiel que Georges Perec dans ses “Je me souviens”, Philippe Maymat
en convaincra beaucoup et en agacera quelques-uns, notamment ceux qui n’auront pas osé
tenter son pari - réussi - , celui d’imposer à plus jeune qu’eux une enfance déjà ancienne,
grâce à une conviction inébranlable, celle qui affirme que toutes les jeunesses se valent
quand on n’en retient que les bons moments.
Philippe Person, 30 avril 2016, Froggy’s Delight

