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OLIVIA MOORE
Pendant 13 ans, Olivia Moore a eu un travail normal. Et
3 enfants. Et un mari. En 2011, elle décide de tout gâcher en
devenant humoriste.
Élevée sur les hauteurs de Saint Cloud - ville succédané de
Versailles - la natalité en moins, les pentes vertigineuses en
plus, Olivia a longtemps parfaitement observé les codes de son
biotope :
— Faire couple avec un homme ambitieux
— Etre cadre dans une multinationale
— Inscrire ses héritiers à des activités extrascolaires
multiples en vue d’en faire des êtres parfaitement
« détendus intelligents équilibrés » (Sylvie Joly).
En 2010 elle fait un burn out, En 2015 elle divorce. Et comme la
plupart des gens qui se sont reproduits, elle relève chaque jour
le défi de conserver physiquement et mentalement ses enfants
d’un seul tenant jusqu’à leur majorité.
Depuis, elle disserte :
En 2012, elle crée le spectacle Mère Indigne, qu’on aurait pu sous
titrer « charge mentale et dépassement de soi ».
En 2013, elle sort le livre Sois mère et tais-toi, éditions Leduc.s –
sous titré fort élégamment « les enfants sont parfois un peu plus
cons que prévu », une lecture très adaptée au burn out parental.
En septembre 2018, elle crée le spectacle Égoïste sur le Grand
Amour... de soi. Le pitch était bien, le spectacle moins, elle l’a
donc réécrit intégralement depuis. Sans changer l’affiche en
revanche, car, disons-le, elle est canon.

© M6

En octobre 2018, elle sort son deuxième livre, Culpafuck !,
éditions Fleuve : un manifeste anti culpabilité pour arrêter de se
sentir merdique. La quête d’une vie en somme.

L E S P E C TA C L E

ÉGOÏSTE
Tout le monde cherche le Grand Amour.
Je l’ai trouvé, c’est moi.
La séduction, le couple, les enfants, les parents, les
ami.e.s, le sexe... Autant d’occasions de rechercher amour,
reconnaissance, affection, plaisir... Autant d’occasions
d’être prodigieusement déçu.e.s.
Le couple qui dure est un engagement de s’emmerder à
deux le plus longtemps possible,
La séduction de 2020 se résume à l’envoi de dick pics en
chaussettes dans un appartement désordonné,
Le corps physique est l’objet d’une lutte perdue d’avance
contre le temps, à coup de crossfit et de tapis roulants,
La bienveillance n’est le fait que des gens qui sont payés
pour l’exercer,
La parentalité épanouie est un syndrome de Stockholm
bien intégré,
Et la plupart des gens continuent à fréquenter leurs
parents odieux, juste parce qu’ils les connaissent depuis
longtemps.
Bref, venez m’aimer.
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Olivia Moore

En tournée dans toute la France,
à 19h30 à la Comédie de Paris
Suisse, Belgique à partir
et en tournée dans toute la France
du 10 septembre 2020
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OLIVIA MOORE
« Égoïste est autant
une critique qu’on
s’adresse, qu’une
qualité qu’on peut se
reconnaître »
Pour emprunter l’expression à Cedric
Klapisch, voici le second volet d’un
cycle de spectacles que je nommerais
« ce qui me meut »
Ce qui fait bouger les êtres humains, les
pousse à communiquer, à se confronter
entre eux, creuser les sentiments, les
ressorts internes des personnes, leurs
contradictions émotionnelles... C’est
ma passion !
Dans « Mère Indigne », mon précédent
spectacle, je traitais des sentiments
ambigus de la parentalité. Dans Égoïste,
je traite la quête de l’amour.
Tout le monde cherche « Le Grand
Amour», cet attachement inconditionnel
qui nous rappelle sensiblement celui
que nous avons - ou voudrions avoir vécu avec nos parents. Cet Amour qui
sécurise intérieurement, qui a le pouvoir
d’apaiser nos angoisses, d’anticiper nos
besoins, de combler nos désirs.
Nous allons le chercher sous diverses
formes : reconnaissance verbale ou
financière, plaisir sexuel, bienveillance
sociétale... Auprès de tout un tas
d’individus qui eux-mêmes sont
également dans cette recherche.
Nos conjoint.e.s, nos ami.e.s, nos
voisin.e.s, nos enfants, voire nos parents
sont sommés de farcir notre réservoir
affectif, alors que le leur est également
en cours de remplissage.

Dans ce nouveau spectacle, j’ai voulu
mettre en scène la déception qui est
inhérente à cet espoir fou – le couple
porte en lui les germes de son échec,
les enfants sont des êtres destinés à
nous quitter, la séduction et la relation
au corps sont un rapport de force
permanents, nos parents n’ont pas le
génie qu’on leur prête – et la solution,
logique, qui s’impose : l’amour profond
de soi.
Sans nier l’importance de l’altérité
dans la construction et l’évolution de
l’individu, je défends l’idée que pour être
en relation avec l’autre, il faut d’abord
être en relation avec soi. « Égoïste »
est un terme qui désigne autant une
critique que l’on adresse, qu’une qualité
qu’on peut se reconnaître. Je crois en
effet qu’il existe un sain égoïsme qui est
au service de la relation à l’autre en ce
qu’il démasque les faux semblants et
mène à une générosité authentique.

« L’humour est mon
langage »
Mes inspirations prennent racine autant
dans le clown (james thierree, zouc,
sylvie joly, les monty python) que dans
le stand up (ricky gervais, ali wong,
hannah gadsby).
Le clown m’inspire dans sa dimension
imaginaire
qui
permet
d’étirer
intellectuellement et physiquement
les situations jusqu’à l’absurde et
faire passer des propos parfois crus
avec légèreté ; le stand up, lui, oblige
à un discours frontal, presque une
conversation autour de questions de
fond, sans facilités intellectuelles.

« Nous sommes
beaucoup
plus libres que nous le
croyons »
J’écris et je joue sur scène depuis 10 ans
pour transmettre ce message essentiel
à mes yeux : nous sommes beaucoup
plus libres que nous le croyons.
Avec ce nouveau spectacle je poursuis
ce chemin de libération des individus,
en déconstruisant le mythe selon lequel
l’humain n’est rien s’il n’est pas en couple
amoureux, un parent épanoui, une sex
machine et un membre bienveillant et
investi dans sa communauté : image
de pacotille, romantisme dévoyé qui
ne sert qu’à entretenir la remarquable
immaturité de nos rapports humains.
Mon chemin personnel est un chemin de
libération : mon premier spectacle Mère
Indigne évoquait la condition féminine
au travers de la maternité, reprenant
nombre de thématiques féministes
(la maltraitance médicale pendant la
grossesse, les discriminations au travail,
la charge mentale, la culture de la
pornographie...). Son message essentiel
était « on a le droit de se sentir enfermé
dans ce rôle et on a le droit d’avoir envie
d’en sortir ».
Égoïste défend l’idée qu’on a le droit de
se vouloir plus libre dans ses relations
aux autres quelles qu’elles soient, sans
pour autant être banni.e.s de la vie en
société

OLIVIA MOORE

ON LINE
80 millions de minutes vues sur Facebook !

« Être un homme, c’est pourri »

Très présente sur l’ensemble des RS, Olivia, souvent
accompagnée de son acolyte Caroline Chaumin à
l’écriture, a développé une série de vidéos hilarantes
de 3 à 5 minutes, dont la ligne directrice est
l’observation de situations intemporelles déclinées
sur un registre prédictif, comme un avertissement à
l’usage de celles et ceux qui souhaiteraient se lancer
inconsidérément dans la dangereuse aventure de la
vie. Comme il est bien connu que la vie, à un moment
ou à un autre, finit toujours par être décevante, cette
série de vidéo s’intitule « c’est pourri ».

855K DE VUES

Plébiscitées sur l’ensemble des réseaux sociaux, ses
vidéos ont recueilli plus de 80 millions de minutes vues
sur Facebook depuis mai 2019.

« Être une femme, c’est pourri »
4,4 MILLIONS DE VUES

« La continuité pédagogique,
c’est pourri »
10,5 MILLIONS DE VUES

« Avoir des relations sexuelles,
c’est pourri »
11,2 MILLIONS DE VUES

« Être enceinte, c’est pourri »
3,6 MILLIONS DE VUES

« J’ai le covid, c’est pourri »
1,4 MILLIONS DE VUES

« Le déconfinement, c’est pourri »
1,9 MILLIONS DE VUES

« Télétravail forcé, c’est pourri »
4,4 MILLIONS DE VUES

www.oliviamoore.fr
et aussi sur

« Le confinement, c’est pourri »
4,1 MILLIONS DE VUES
Facebook juillet 2021

OLIVIA MOORE

LA PRESSE EN PARLE
« Une audacieuse
(...) Olivia Moore qui
triomphe actuellement
sur scène et avec son
livre »

« Irrésistible (...) des
fous rires et punchlines
délicieuses »
« Frais, drôle, enlevé »
« Sa marque de fabrique :
un franc parler irrésistible et une révolte
tragico-philosophique »
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« Égoïste, Olivia Moore
est parfaite ! »

« Une humoriste
au talent chic et choc »

« La plus rebelle ! (...) ex haut
potentiel dans une industrie
cosmétique, elle a jeté l’éponge pour
s’adonner à sa vraie passion faire
rire : tant mieux pour nous ! »

LE LIVRE

CULPAFUCK!
Son deuxième livre
Culpafuck ! Un manifeste
anti culpabilité pour arrêter
de se sentir merdique.

« Culpafuck,
c’est un verbe,
un verbe anglais :
to culpafuck. »
Vous vous êtes encore justifié lorsque,
à 18 heures, devant les portes de
l’ascenseur,
Thierry-des-ressourceshumaines vous a demandé si vous
preniez votre après-midi ?
Vous ne dites pas bonjour à vos voisins,
tout en vous disant que vous devriez,
même si le type du 5e a une tête à
touiller des gens morts dans sa cuisine ?
Vous vous liquéfiez chaque fois que
votre grand-mère vous rappelle que
vous n’avez toujours pas d’enfant et
que votre mère surenchérit : « De toute
façon, elle ne fait jamais rien comme
tout le monde » ?

Vous vous trouvez minable parce que
votre meilleure amie se lève à 5 heures
pour enchaîner yoga, confection de
cheese-cake à la goyave et écriture de
son prochain film, tout ça en gérant
enfants, carrière et potager partagé ?

Arrêtez tout.
Parce que le vrai problème, c’est la
culpabilité, ce sentiment crasseux,
cette vermine qui avance masquée et
qui vous ronge, cette tâche indélébile
sur votre pantalon tout neuf. Faites donc
un truc libérateur avec cette culpabilité
: envoyez-la se faire f*****. Olivia Moore
va vous y aider. Hontes, remords,
complexes... Dites-leur FUCK !
Disponible dans toutes les bonnes
librairies, en physique ou sur le net, en
commande sur les sites des gens qui
ne payent pas d’impôts en France, en
e-book aussi, c’est pratique...
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