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Pendant la tournée d'Un soir chez Boris, Olivier a eu besoin de 
sortir de la yourte, plus assez d'espace pour faire ses équilibres. A 
l'occasion d'une carte blanche au théâtre de l'Elysée à Lyon en 
janvier 2017, il crée L'Ouest loin, petit forme de 30 min, avec 
l’aide d’Arnaud Saury. Ce qui devait être un « one-shot » est 
devenu un spectacle qui tourne (70 représentations à ce jour). On 
y explore pour la première fois les micros HF et la possibilité de 
mixer un texte poétique, syncrétisme de pop culture allant de 
Radiohead, à Victor Hugo en passant par Nadia Comaneci, où y est 
mélangé. Les sensations que vit Olivier en équilibre sur ses 
poutres, chaises, escabeaux... 
 
 
Note d’intention 
 
« L’ouest loin est une petite forme cirque de 30 minutes dérivée 
du spectacle Un soir chez Boris, originellement écrit et joué sous 
ma yourte. Mais puisqu’il faut bien en sortir un jour, j’arrive. 
 
Dans cette forme je pousse encore plus loin la séquence 
d’équilibre sur « agrès du quotidien » présent dans Un soir chez 
Boris. 
 
J’y suis toujours ce que je suis : un trappeur des banlieues des 
années 2010. Ma solitude le poursuit. » 
 
Mes forêts, vierges, me hantent. J’y pénètre avec mes skis. 
Acrobate des montagnes, j’ai perdu mon cheval. J’y trouve 
néanmoins mon balancier, mon escabeau, ma poutre. Est-ce les 
grands espaces et l’air frais ou simplement le temps qui défile ? 
Hors de ma yourte, on est chez les grands : tout a grossi. 
Le balancier est celui d’un homme, la poutre un navire, l’escabeau 
est haut. 
Ça met tout à coup beaucoup d’air dans mes .équilibres. Ma 
solitude est le vertige. 
Je monte, je monte. Je décolle. Je respire. Si j’ai peur, je parle et 
ça m’ancre, me rattache aux gens. Je raconte alors d’où je viens. 
L’ouest loin. 
 

 
OLIVIER DEBELHOIR 

 
Il est né en 1982 à Poitiers, l’ouest loin. Il a 3 frères. Il aime le 
saucisson, les playmobiles, casser des cailloux, le sport, les 
équipes, la mer.  
Il découvre le cirque à 11 ans à l’école de cirque de Châtellerault. 
Les spectacles de rue (un peu) tôt. 
Il continue le cirque à Marseille après son bac. 4 ans de Théâtres 
Acrobatiques. 
Il découvre la danse classique, un vélo, les portés, ses amis. 
Ils montent une compagnie. Chérid’Amour. 6 ans sur le même 
vélo, puis ils descendent.  
Il découvre ensuite le taji, le qi gong avec Thierry Bae et Olivier 
Gelpe. Ça creuse enfin son travail d’équilibre.  
Puis une chevauchée avec Rémy Luchez, Nichons là, un solo co-
écrit avec Pierre Déaux, Un soir chez Boris, L’Ouest loin regardé 
par Arnaud Saury, avec qui ils enchaînent sur Manifeste. 
Aujourd’hui, il vit dans le Drôme. Sa fille, son arbre, pas loin. Il a 
ses pratiques quotidiennes, ses spectacles en tournée, il enseigne 
des fois et il travaille la terre quand i n’a rien à faire. Il continue à 
chanter comme si c’était gagné. 
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