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TOUS LES WHISKYS ONT LE MÊME GOÛT 
« Quelle merde d’écrire un spectacle de cirque ! On essaie 
toujours de faire le spectacle du siècle. Pierre m’avait bien dit en 
début de création il y a 2 ans et demi : « ton problème, c’est que 
tu essaies de faire le spectacle du siècle ». Du coup, j’ai essayé de 
le faire mentir et de prendre ça à la légère. Mais je n’ai pas réussi. 
J’ai cherché à faire le spectacle du siècle. Du moins mon 
spectacle du siècle. Y suis-je arrivé ? Si ça ne tient qu’à moi et 
qu’à moi-même, peut-être…  
 
En tous cas, c’est un solo. J’ai fumé tous mes amis. Jusqu’au filtre. 
Heureusement, y’a Pierre. Et Nico. Et Mimi. Et Camile. Des 
fantômes quand je suis sur scène. Des vraies chairs quand je n’y 
suis plus. 
 
Un solo qui parle de solitude. Comment se la construire au milieu 
de 100 personnes… Ça nous arrive à tous au final. Je ne suis pas 
le seul.  
 
Un solo, c’est quand même beaucoup dire. Pierre écrit avec moi, 
complètement. On assume à deux, même quand il n’est pas là. Et 
Mimi qui tient le cap. Qui rattrape tout. Ou pas, mais c’est son 
problème, ce n’est plus le mien. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIQUE DE LA CIE 
 
Né dans l'ouest loin (Poitiers), il apprend à l’école Nationale de 
Cirque de Châtellerault et à l’école Théâtres acrobatiques à 
Marseille. Il crée Chair exquis et Le Russe blanc avec son premier 
collectif : Chérid'Amour.iAprès 5 ans d'aventures, ils se séparent 
et Olivier crée Nichons là avec Rémy Luchez, qui roule un bon bout 
de temps sous chapiteau.  
 
En 2013, Olivier repart à zéro et commence à travailler un solo 
sous yourte avec Pierre Déaux en co-auteur/regard extérieur. Il 
embarque avec lui Michaël Philis (régie) et Nicolas Ligeon 
(admin/prod) fraichement sortis de l’aventure de l’Hostellerie de 
Pontempeyrat, puis Camille Foucher (diff). Ces quatre là ne se 
quitteront plus. Un soir chez Boris sort en janvier 2015, et a joué 
185 représentations depuis, autant en scènes nationales, pôles 
cirques, centres nationaux d’art de rue, scènes conventionnées, 
qu’en festivals fauchés, petits lieux ruraux ou grandes messes 
estivales (Chalon, Avignon, Aurillac). On est malin : avec la yourte 
on peut jouer dedans, dehors, en hiver, sur un plateau de théâtre 
ou une salle des fêtes - fini les galères du chapiteau et les coûts 
exorbitants de transport et de chauffage. Le principe du spectacle 
est simple. Olivier creuse un trou de solitude pendant 50 minutes 
jusqu’à que le public l’oublie et se mette à boire l’apéro avec le 
régisseur du spectacle. On y explore pour la première fois le 
traitement « en cirque » ou « en vertige » du texte. Mais là c’est 
une théorie trop longue à développer. En tous cas, pour un 
circassien, Olivier est plutôt bavard et on va continuer à jouer Un 
soir chez Boris jusqu’à ce qu’on soit rincé. 
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