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Durant son enfance, au mois d’août, avec sa grand-mère, 
Chloé Oliveres passe son temps à ingurgiter 

des films à la télé. C’est là qu’elle a découvert Dirty dancing 

et surtout, Patrick Swayze « Mon ami imaginaire, mon petit 
fantôme de compagnie, l’homme idéal ». C’est aussi là qu’elle 
a décider à devenir comédienne... juste pour vivre 

des histoires d’amour avec Patrick Swayze.


Non, je ne suis pas folle ! 
Après le succès de ces précédents spectacles au Rond-Point 
et à Avignon C’est un peu compliqué d’être l’origine du monde 
et les Secrets d’un gainage efficace avec le collectif Les Filles 
de Simone, celle qui n’a jamais perdu son âme de princesse… 
au petit pois, celle qui est aussi féministe que midinette 

ou mediniste que feminette, celle qui refuse de choisir entre  
Simone de Beauvoir, Agnès Varda, John Travolta et Patrick 
Swayze, arrive avec son premier seul(e)-en-scène.


De l’autodérision, du tragique, une chanson en yaourt et 

pas mal de danse lascive


Avec Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze, Chloé 
Oliveres, le double (inversé) de Mélanie Laurent, un peu folle, 
un peu perchée, part dans tous les sens, mais avec délice 

et pleins de paillettes dans les yeux, nous entraîne dans les 
coulisses de sa vie et dans son univers joyeux. 
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C’est l’histoire de Chloé, Chloé qui fait un bilan de milieu 

de vie et qui décide de se raconter. Alors elle nous raconte, 
ses souvenirs, ses envies, ses déceptions, ses anecdodes 

de vie : elle se livre simplement avec beaucoup d’humour 

et d’ironie.


Chloé a 5 ans et elle réalise qu’être regardée c’est exister. 

Et puis c’est la découverte, à huit ans, d’une vocation : elle sait 
ce qu’elle veut faire plus tard, c’est décidé, elle sera 
comédienne avec pour objectif ultime de jouer dans 

une comédie romantique avec Patrick Swayze.


Comme chez toutes les petites filles la fiction et la réalité 

se mélangent, elle s’invente des histoires et parle à Patrick 
Swayze qui devient son ami fantasmé, l’homme parfait et idéal 
puisque imaginaire.


Et Chloé devient adolescente, puis jeune adulte, et enfin 
femme. Elle découvre l’amour, est confrontée à des 
mésaventures et nous assistons à des tranches de vie 

de couple, démarrages difficiles, fins radicales…


Et puis le théâtre bien sûr puisque Chloé a suivi son rêve 

et est devenue comédienne même si elle a grandi et qu’elle 
sait maintenant que Patrick Swayze ne sera jamais son 
partenaire.


L’écriture fine et intelligente mélange passé, présent, 

sauts dans le temps, interactions avec le public. C’est vivant 

et l’on ne s’ennuie pas une seule seconde. 

On assiste avec tendresse à ces souvenirs livrés avec sincérité 
et autodérision


Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze

…
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L’interprétation généreuse de Chloé Oliveres nous fait rire, 
beaucoup, mais pas que, elle est aussi terriblement touchante 
et émouvante.


Évidemment c’est plus drôle quand on a les références 

« ça c’est ton espace, ça c’est mon espace » « on ne laisse pas 
bébé dans un coin ». Et d’ailleurs la comédienne nous offre 
des moments particulièrement savoureux en donnant de sa 
personne dans une interprétation toute personnelle mais bien 
reconnaissable des pas de danse de Dirty dancing. Mais bien 
sûr les fantasmes de cette petite fille puis les difficultés 
rencontrées en grandissant sont compréhensibles même 

si l’on ne connait pas les films cités.


Le spectacle n’oublie pas d’être féministe et très 
contemporain. Chloé Oliveres qui a co-fondé le collectif 

LES FILLES DE SIMONE, et crée les excellente pièces 

c’est un peu compliqué d’être l’origine du monde 

et Les Secrets d’un gainage efficace reste fidèle à ses valeurs 

et à son engagement.


En résumé, c’est un spectacle complet et de grande qualité, 
véritable bout de vie de la comédienne Chloé Oliveres que l’on 
est content de partager avec elle.

A voir !


Écriture et interprétation Chloé Oliveres 
Mise en scène Papy 
Scénographie : Émilie Roy / Lumières : Arnaud Le Dû / Costume : 
Sarah Dupont / Chorégraphe : Laëtitia Pré / Voix off : Richard 
Darbois
Théâtre des Béliers (festival d’Avignon) en juillet 2022 et au Théâtre 
du Rond Point (Paris) du 1er au 19 février 2023.


