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Après avoir grandi en Colombie, 
Omar Porras arrive à Paris à l’âge de 
vingt ans, en 1984. Il fréquente d’abord 
la Cartoucherie de Vincennes, découvre, 
fasciné, le travail d’Ariane Mnouchkine 
et de Peter Brook, fait un bref passage 
dans l’École de Jacques Lecoq, travaille 
avec Ryszard Cieślak, puis rencontre Jerzy 
Grotowski – ce qui l’incite à s’intéresser 
aux formes orientales (Topeng, Kathakali, 
Kabuki). Il fonde le Teatro Malandro à 
Genève en 1990, affirmant une triple 
exigence de création, de formation et de 
recherche. Son répertoire puise autant 
dans les classiques avec Faust de Marlowe 
(1993), Othello (1995) et Roméo et Juliette 
(2012 en japonais) de Shakespeare, Les 
Bakkhantes d’Euripide (2000), Ay! QuiXote 
de Cervantès (2001), El Don Juan de Tirso 
de Molina (2005 ; 2010 en japonais), 
Pedro et le Commandeur de Lope de Vega 
(2006), Les Fourberies de Scapin (2009) 
et Amour et Psyché (2017) de Molière, 
Le Conte des contes (2020) que dans les 
textes modernes avec La Visite de la vieille 
dame de Friedrich Dürrenmatt (1993 ; 
2004 ; 2015), Ubu roi d’Alfred Jarry 
(1991), Strip-Tease de Slawomir Mrozek 

(1997), Noces de sang de García Lorca 
(1997), L’Histoire du soldat de Ramuz 
(2003 ; 2015 ; 2016), Maître Puntila 
et son valet Matti de Brecht (2007), 
Bolivar : fragments d’un rêve de William 
Ospina (2010), L’Éveil du printemps 
de Wedekind (2011) et La Dame de
la mer d’Ibsen (2013). Il explore l’univers 
de l’opéra avec L’Elixir d’amour de 
Donizetti (2006), Le Barbier de Séville de 
Paisiello (2007), La Flûte enchantée de 
Mozart (2007), La Périchole d’Offenbach 
(2008), La Grande-Duchesse de 
Gérolstein (2012), Coronis (2019) et 
celui de la danse avec Les Cabots, pièce 
imaginée et interprétée avec Guilherme 
Botelho de la Compagnie Alias (2012). 
Il interprète également La Dernière 
Bande de Samuel Beckett, mise en 
scène par Dan Jemmett (2017), et Ma 
Colombine de Fabrice Melquiot (2019), 
un seul-en-scène poétique qui raconte 
sa jeunesse en Colombie et sa rencontre 
avec le théâtre, mais nous avons pu le 
retrouver au plateau avec sa troupe avec
Carmen l’audition et Pour Vaclav 
Havel (2021). Il a reçu plusieurs 
distinctions dont, en 2014, le grand 
prix suisse du théâtre / Anneau 
Hans-Reinhart et dirige depuis 2015 
le TKM Théâtre Kléber-Méleau.

LA PRESSE EN PARLE
« Une ambiance de saloon et des 
postiches de folie. Les Fourberies 
de Scapin, façon Omar Porras, c’est 
la rencontre entre le verbe aiguisé de 
Molière et une explosivité de plateau qui, 
de la musique aux mouvements, rêve le 
théâtre en grand. "Que diable allait-il faire 
dans cette galère ?" dit la célèbre réplique 
de Géronte, tirée de cette comédie 
de 1671, qui n’a pas plu au début. Le 
directeur du TKM n’a pas à s’inquiéter. Ce 
spectacle, né en 2009 et qu’il recrée ces
jours, est un succès assuré ! »
Le Temps, Alexandre Demidoff et 
Marie-Pierre Genecand, 10 SEPT. 22

« Le comédien français revêt la livrée 
de l’illustre pendard, sous la baguette 
ensorcelante d’Omar Porras. Il veut tout 
prendre, toujours. Il aime s’absorber 
dans la matière, disparaître sous le 
maquillage, surprendre dans le miroir 
un visage qu’il ne connaît pas et broder 
en liberté son conte. Le Français Laurent 
Natrella a du métier. Vingt et un ans à 
la Comédie-Française ont fait de lui un 
athlète de la fiction, capable certains 
jours d’enchaîner trois pièces. Mais il a 
toujours les élans du novice, la flamme 
de celui qui cherche d’autres figures de 
lui-même, qui transforme un rôle en fête. »
Le Temps, Alexandre Demidoff, 25 SEPT. 22



MER.11 | JEU.12 | VEN.13 JAN. 
À  2 0 H 3 0  |  J E U .  À  1 9 H

G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  2 H 1 0
À  PA R T I R  D E  1 0  A N S

E N T R E T I E N  A V E C  O M A R  P O R R A S

Que Molière soit porteur aujourd’hui encore d’une aura étonnante s’explique 
aisément par le fait que ses textes sont des « lieux de mémoire ». [...] Autour de cet 
auteur s’est progressivement cristallisé tout un imaginaire lié aux dénotations et 
connotations du mot « classique ».  Quel rapport avez-vous à la langue du répertoire ?
C’était le 16 juillet 1984, deux jours après les festivités annuelles de célébrations de 
la fin de la monarchie absolue en France que j’ai débarqué dans votre beau pays, 
la France. En retard de quarante-huit heures pour la fête nationale et en décalage 
de six heures par rapport à la Colombie. Je n’avais dans mon petit baluchon 
d’émigré aucun repère linguistique, aucune méthode phonétique ou grammaticale. 
Ma seule richesse pour garantir mon voyage était un petit scapulaire de dévotion 
que ma vieille mère m’avait confié, et une soif inextinguible de découvrir et 
apprendre ce qu’on appelait depuis le XIXe siècle la langue de Molière, en une 
reconnaissance du talent d’un auteur classique parmi les classiques. L’œuvre 
de Molière m’a donné le courage d’oser respirer au rythme de votre langue, de 
danser la musique de tous les accents de la France, du gascon comme de l’occitan 
et du picard, la langue de la cour et de l’aristocratie comme celles du peuple. 
Depuis mes premières lectures des textes de Molière, comme pour un nombre 
infini d’artistes, de femmes et d’hommes, un chemin de liberté s’est ouvert.

Qu’admirez-vous plus précisément chez Molière ?
Molière a su dénoncer l’hypocrisie en matière d’amour, d’amitié et de religion, 
faire entendre la voix de la pédanterie. Par son génie et son courage, il a su 
s’écarter des normes d’une époque, traverser toutes les adversités possibles
et impossibles qui font le pain quotidien d’une troupe de théâtre, braver (et cela avec 
enthousiasme, humour et élégance), les caprices d’une couronne et la lâcheté d’une 
cour qui ne songeait qu’à être flattée et à vivre toutes les licences d’un mauvais 
usage du divertissement. Et ce faisant, il nous a appris la puissance de l’audace.

Pour vous, Molière est aussi un « lieu de mémoire », comme dirait Pierre Nora ? 
Oui. Cette palpitation intense et ardente qui logeait dans sa chair d’homme 
de théâtre s’est mue en statuette marchande de bronze ou de marbre, en 
bibliothèques, mais aussi en allées, rues, restaurants et jardins. J’étais très 
jeune quand je l’ai découvert. J’avais vingt ans. Ma curiosité avait guidé mes 
pas à la fois vers l’audace de la poésie et de l’art dramatique, et vers un passeur 
de traditions, de culture et de patrimoine, vers une figure qui incarne la langue 
de tout un peuple, agile dans le maniement de tous les registres – qui n’a pas 
eu son pareil pour s’adresser à tous les publics, populaires dans des tournées, 
de Carcassonne à Grenoble ou Rouen, comme au public royal de la cour de 
Versailles. Quatre siècles après sa naissance, plus jeune que jamais, Molière nous 
fait tressaillir, nous inspire et nous invite à interroger joyeusement le monde.

Reprendre Les Fourberies de Scapin, créées en 2009 à Genève, un spectacle 
qui comptabilise 188 représentations entre 2009 et 2010, dont 164 dates de 
tournées dans une quarantaine de théâtres (en Suisse, France et Japon), et a 
été vu par près de 120 000 spectateurs, c’est aussi militer pour la reprise du 
répertoire, en plus de s’inscrire dans une année 2022 particulière :  
celle des 400 ans de la naissance de cet auteur !  
Oui. Il est important de faire vivre le patrimoine littéraire,
comme de se constituer un répertoire de spectacles susceptible d’être repris.

Vous retrouvez dans cette création plusieurs comédiens qui étaient 
entrés au Teatro Malandro il y a treize ans et qui vous ont accompagné 
sur plusieurs autres créations. Comment appréhendez-vous cela ?
Avec cette reprise, je vis l’expérience de la noblesse et de l’humilité. Les 
acteurs du Teatro Malandro sont cela, nobles et humbles. Ils ne sont pas 
venus faire un spectacle. Ils sont venus maintenir une flamme de quelque 
chose qui nous permet de faire du théâtre. Mais ils sont aussi devenus des 
maîtres, Peggy Dias, Olivia Dalric, Karl Eberhard, Alexandre Ethève !

La distribution d’aujourd’hui est constituée de ce terreau, profondément ? 
Nous avons ici quelque chose… Comment le nommer ? Est-ce que cela s’appelle 
un métissage ? Je dirais plutôt un tissage… Je parle souvent aux acteurs des 
maillons que nous devons tisser pour constituer une chaîne. Ce spectacle me rend 
extrêmement heureux, parce qu’il me rappelle une époque que j’ai vécue avec des 
acteurs qui sont devenus de grandes personnalités du théâtre, admirables par leur 
talent et leur fidélité. Alexandre Éthève travaille dans d’autres projets, parallèlement, 
avec d’autres comédiens qui font partie de la première distribution comme Olivia 
Dalric et Lionel Lingelser, une famille qui a grandi, s’est prolongée et est devenue 
le Munstrum Théâtre, avec Louis Arène, une recherche théâtrale authentique.

Pour cette reprise, vous avez une distribution mixte, avec des anciens, 
mais aussi des nouveaux ?  
Oui. Il y a aussi des jeunes que j’ai rencontrés dans des ateliers. Cette reprise 
est aussi inspirée par ma rencontre avec Laurent Natrella, cet acteur 
extraordinaire, un maître, un grand-pédagogue, ex-sociétaire de la Comédie-
Française, grand connaisseur de Molière – dont j’ai fait la rencontre à la Comédie-
Française avec Pedro et le Commandeur et avec lequel j’ai tissé un lien profond 
d’amitié artistique. Travailler au sein du Teatro Malandro est un voyage.

Propos recueillis le 1er septembre 2022 par Brigitte Prost
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Tiago Rodrigues, metteur en scène portugais, a marqué de son art sensible et 
maîtrisé du théâtre les plus grandes scènes. À partir de 2023, il dirigera  

le Festival d’Avignon. Amoureux des textes autant que de l’humain et du réel,  
il met ici en scène les individus qui ont décidé de consacrer leur vie au 

secours de leurs semblables. Ceux qui à travers leurs missions humanitaires 
se rendent aux confins de l’impossible, là où la vie et les vies sont dévastées.  

Un spectacle beau et poignant à la fois, un moment salutaire.

D A N S  L A  M E S U R E  D E 
L ’ I M P O S S I B L E

TIAGO RODRIGUES
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MAR.24 ET MER.25 JAN. 

À  2 0 H 3 0 
G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  2 H  

À  P A R T I R  D E  1 4  A N S

Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

Wajdi Mouawad, libanais, canadien, français, est un immense conteur, 
écrivain et dramaturge. Avec une langue magnifiquement imagée et un sens 

instinctif du théâtre, il a l’art de créer des univers poignants et prenants.  
Il invite ici le spectateur à le suivre dans ses souvenirs d’enfance.  

Une famille exilée, chassée par la guerre du Liban,  
une mère courage, et lui, enfant de dix ans, découvrant un pays et  
une langue dont il deviendra un des plus brillants auteurs. L’intime 

rejoint ici la grande histoire dans un moment de théâtre exceptionnel.

MER.22 | JEU.23 | VEN.24 | SAM.25 FÉV. 

À  2 0 H 3 0  |  S A U F  J E U .  À  1 9 H 
G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  2 H 1 0 

E N  F R A N Ç A I S  E T  E N  L I B A N A I S  S U R T I T R É

*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé


