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LE POÈTE AMOUREUX,  1H15 DE CHANSONS, D'HUMOUR ET D'IMPREVU 

Humour	  musical,	  ambiance	  café-‐théâtre,	  tout	  public.	  

Le Poète Amoureux, est un spectacle musical né de 

l’imaginaire d’Olivien et mis en scène par Arnaud Delon. 

Olivien y interprète ses propres chansons humoristiques 

voire loup-phoques (chansons interactives basées sur la vie 

des animaux, les vaches par exemple). Dans une ambiance 

café-théâtre, que ce soit sur scène ou dans la salle, il fait participer le public et l’embarque dans son 

univers. Certains ont même la chance de repartir avec des cadeaux.  

 

OLIVIEN… 

Véritable OCNI (Objet Chantant Non Identifié), Olivien a d’abord été 

ingénieur et diplômé HEC. Il travaille plus de 20 ans en tant qu’ingénieur 

puis manager d’un département informatique. Il écrit des chansons depuis 

l’âge de 13 ans et accumule des textes et des mélodies qui dorment dans ses classeurs et boites en 

carton. Le 18 février 2009 à 11h45, il ressort ses classeurs, accorde sa guitare, ouvre son piano et 

l’ingénieur, quittant son job pour la scène, se transforme en artiste. Olivier devient Olivien et fait 

découvrir au public son univers unique. Ne voulant ressembler à personne d’autre que lui-même, 

Olivien ressemble à Olivien.  

 

CE QU’EN DIT LE PUBLIC… 

« Superbe soirée passée en la compagnie d'Olivien ! Qu'est ce qu'on a ri ! 

Les chansons étaient drôles et émouvantes à la fois, et parfois un récital 

de jeux de mots des plus habiles et toujours dans un humour très décalé. 

Un style à part entière! »  Philippe 

« Spectacle divertissant, cocasse, récréatif, spirituel. A ne manquer sous aucun prétexte. »  Pierre 

« L'émotion et le rire étaient bien au rendez-vous! Le chanteur a pris son envol sur le chemin des 

artistes créateurs, originaux, humoristiques et fantasques. »  Anna  

« J'ai adoré le spectacle que j'ai trouvé très tendre, poétique, sur fond d'humour pétillant et 

dynamique. »  Chantal  

« Très bon moment passé, très joyeux. On se retrouve quand même à chanter "elle fait meuh la 

vache"! Tout peut arriver dans ce spectacle! Une chanson trotte toujours dans nos têtes : I was 

dreaming in the sun… »  Céline 	  
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Extrait chanson « La Vache » 
 
C’est	  une	  vache	  qui	  bouge	  
Là	  auprès	  de	  sa	  bouse	  
Bou-‐ouse	  
Dans	  sa	  blouse	  d’Andalouse	  
Pleine	  d’éclats	  de	  bouses	  
D’éclats	  de	  bou-‐ouses	  	  sûr	  
Eclats	  d’bouses	  sûr	  
Et	  elle	  se	  meut	  la	  vache…	  
	  	  
La	  vache	  s’arrête	  toute	  bête	  
Devant	  une	  grosse	  bêbête	  
Bê-‐ête	  
Un	  gros	  taureau,	  tout	  beau,	  tout	  neuf	  
Qui	  lui	  fait	  comme	  un	  effet	  
Comme	  un	  effet	  	  bœuf	  
Un	  effet	  	  bœuf	  
Et	  elle	  s’émeut	  la	  vache…	  
 

 
Extrait : intro chanson « Je ne ferais pas d’mal à une mouche » 

Chut... il y a une mouche… 
Faites attention de ne pas la blesser, laissez la vivre... Ne prenez pas la mouche... Laissez la moi.  
Je possède un attrape-mouche inoffensif et biologique. Ce sont des mouchoirs bios parfumés à la 
bouse de vache naturelle… 
Regardez elles reviennent… regardez les mouches choir…  
Je vais faire un élevage de mouches. Regardez, y’en a une qui joue de la guitare. Elle joue de la 
guitare... ma mouche. 
Oh mince, y’en a une autre qui est malade, alitée depuis des semaines... Elle a attrapé des 
escarres ... des escarres d'mouche … 
Pauvre mouche, je vais te chanter une petite chanson. Ne t’inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS…  

Informations, extraits vidéo et audio du spectacle sur le site http://www.olivien.com 


