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« Alors la vieille, qui n’avait pas la langue dans sa poche 
et n’aimait pas qu’on lui chatouille la croupe, se tournant 
vers le page, l’entreprit ainsi : ‘ Ah, chenapan, fripon pisseux 
merdeux, culeron sans cervelle, saltimbanque à grelots, 
graine de potence, âne bâté ! Voyez-vous cela ! Les poussins 
aussi ont des prétentions ! Que la peste t’étouffe et que ta 
mère l’apprenne ! Puisses-tu ne pas passer le printemps ! 
Puisses-tu crever d’un coup de lance catalane, ou mieux, 
étranglé par une corde pour que ton sang ne coule pas ! 
Maux de la terre, sus au morveux, toutes voiles dehors ! ’ »

Giambattista Basile,  
Le Conte des contes ou Il Pentamerone  

(trad. Françoise Decroisette)

Le spectacle du Teatro Malandro est une libre adaptation de 
Lo Cunto de li cunti de Giambattista Basile. Ecrit en dialecte 
napolitain et publié entre 1634 et 1636, ce récit est égale-
ment connu sous le nom de Pentamerone, en référence au 
fameux Décaméron de Boccace. Dans le chef d’œuvre de 
Boccace, dix jeunes Toscans racontent cent histoires pen-
dant dix jours, alors que dans le Pentamerone ce sont dix 
conteuses qui narrent cinq histoires différentes pendant cinq 
jours. Ces histoires, souvent les plus anciennes versions exis-
tantes de contes bien connus – tels que Cendrillon, Le Chat 
botté, Peau d’âne, Blanche Neige, etc. – sont elles-mêmes 
enchâssées dans un récit-cadre, celui de l’héroïne Zoza, une 
princesse incapable de rire et pour laquelle le roi de Vallée 
Velue, son père, décide de trouver remède. Lui-même un 
conte de fées, ce récit-cadre combine bon nombre de motifs 
qui apparaissent dans d’autres histoires du recueil. Suivant 
l’idée émise par Jean-Paul Sermain, nous considérons en 
effet que « chaque conte n’est jamais qu’une sorte de sélec-
tion dans un fonds immense, opérant des transferts, greffes, 
ajouts, transformations, suppressions, expansions, moderni-
sations diverses »1. 

Giambattista Basile était fasciné par la vie des Napolitains, 
par les dialectes de sa région, les contes de fées et autres 
superstitions et folklores qui y prévalaient. La tradition carna-
valesque n’y est pas pour rien non plus dans son traitement 
burlesque et très explicite des contes : son but premier, avoué, 
était de faire rire, notamment l’élite de la cour de Naples, à 
laquelle Basile n’hésita pas à s’adresser en dialecte napolitain 
pour la toute première fois à travers son Pentamerone. 

Avec ce spectacle, le Teatro Malandro propose un retour 
aux sources de la théâtralité populaire : à travers son goût 
du baroque, ses émotions fortes et ses situations extrêmes, 
l’univers du conte est un terrain de jeux aux mille attraits qui 
s’inscrit dans la lignée de spectacles aussi variés que Les 
Fourberies de Scapin de Molière , la Dame de la mer d’ Henrik 
Ibsen, ou l’Éveil du printemps de Frank Wedekind. Le langage 
du corps est exalté, le théâtre devient un exutoire de nos 
peurs et de nos désirs, le geste peut y primer sur la parole 
et la musique accompagner le climax comme au temps du 
cinéma muet. Le monde magique du conte, avec la diversité 
de ses atmosphères, de ses personnages, de ses registres, 
est une galerie où tout est possible, où l’illusion théâtrale 
nous fait traverser à toute allure dans un joyeux mélange le 
sanguinolent, le burlesque, le cabaret et l’érotique.

LES SOURCES

1. Sermain, Jean-Paul, « La face cachée du conte », Féeries [En ligne], 1 / 2004,  
mis en ligne le 29 mars 2007, consulté le 3 septembre 2019.  
URL : http://feeries.revues.org/64
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Premières esquisses du processus de création du Conte des contes (© Omar Porras)
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« Qui point ne voyage, rien ne voit ; qui rien ne voit, rien 
n’apprend ; qui se perd revient expert. » 

— Il Pentamerone

Raconter ou écouter un conte, quel moment exaltant ! Se 
laisser entraîner par le vertige de l’imagination, s’engager 
sur le chemin de l’inconnu, se risquer à rencontrer son « âme 
nue » dans la forêt obscure de « soi-même ». S’aventurer dans 
les contrées du conte, c’est peut-être aussi l’acceptation 
d’une renaissance de l’âge de l’innocence. À la différence 
des mythes et des légendes, les contes sont proches de 
notre quotidien. Ces héros désœuvrés, ces femmes amou-
reuses, ces êtres égoïstes, timides, ambitieux, paresseux 
ou maladroits… ils parlent de nous, nous réinventent, nous 
révèlent ; ils chantent nos vies, nos désirs ; ils excitent notre 
fantaisie, nous ramènent à la source même de nos émotions 
pour mieux éveiller l’enfant rêveur qui sommeille en nous.

L’espèce humaine est la seule qui prie, qui mente, qui raconte 
et transforme verbalement ses réalités en rêves et ses rêves 
en réalité. C’est au théâtre que le verbe peut être incarné, et 
que le conte se fait corps, matière qui respire et qui chante. 
Grâce au pouvoir du théâtre et au fil délicat et chaleureux de 
la parole, la voix humaine tisse – sous la lumière des étoiles 
ou dans l’obscurité d’une grotte – le corps invisible d’un 
magicien, d’un génie prisonnier, d’un dragon chanteur, d’une 
armée de chevaliers ailés, d’un arbre qui pleure des larmes 
d’or ou d’un fleuve qui danse parce qu’il est ensorcelé.

Bruno Bettelheim nous dit que les contes « nous révèlent notre 
véritable identité », ils sont une boussole qui nous montre les 
modèles du comportement humain, « l’ami de la sagesse ». 
Tel un maître d’apprentissage, ils nous aident à comprendre 
le monde, à nous orienter pour affronter la vie et ses humeurs. 

Raconter un conte, c’est réinventer une histoire !
Les mythes et les légendes ont souvent inspiré les créations 
du Teatro Malandro, comme ce fut le cas pour Ay ! Quixote, 
Amour et Psyché ou Noce de Sang. Ces œuvres drama-
tiques et littéraires, souvent décrites comme des œuvres 
baroques, sont les éléments d’une fresque composée de 
personnages grotesques, musicaux et drôles qui évoluent 
dans une fantasmagorie bariolée. Le Teatro Malandro 
compte une quarantaine de créations – l’enchantement de 
trente années de pèlerinages dans les théâtres d’Europe et 
d’ailleurs. Aujourd’hui, il s’empare de l’âme populaire, de la 
brutalité poétique de la parole paysanne, de l’héritage de plu-
sieurs siècles de tradition orale rassemblé par Giambattista 
Basile, l’un des plus grands « aventuriers honorables », dans 
son ouvrage Lo Cunto de li cunti, Le conte des contes,  
o Il Pentamerone. Cet ouvrage écrit à l’origine en dialecte 
napolitain, en 1634 est un trésor de fables recueillies à 

Naples, en Toscane, en Sicile et à Venise dans les tavernes 
et les rues de l’Italie du XVIIème siècle. 

Proverbes, formules magiques, musique, allocutions 
païennes… ces fables que racontent les femmes et les 
hommes du peuple sont d’une extravagance verbale savou-
reuse ! La nature y est personnifiée, les descriptions amou-
reuses et les salves d’insultes y constituent une source 
d’inspiration inépuisable. C’est une ribambelle d’histoires où 
le grotesque se mêle au sublime. Ces récits sont la source 
même à laquelle ont puisé – on l’ignore trop souvent – des 
auteurs célèbres tels que Perrault, les frères Grimm, Alan 
Poe, Irving et bien d’autres à travers les siècles. Ceux-ci les 
ont réinterprétés, adoucis, tempérés pour nous offrir les ver-
sions qui hantent nos mémoires. 

Il Pentamerone, lui, est un diamant brut, intact, cruel, immen-
sément drôle, radical, entier et puissant. Il est Le Conte des 
contes, dont les histoires incantatoires nous capturent, nous 
transportent. Nous, nous allons les chanter. Do-ré-mi – Le 
Conte des contes – fa-sol-la-si ! C’est à moi-même et à Marco 
Sabbatini, fidèle compagnon de route, que revient la tâche de 
convoyer l’univers de Basile dans celui du Teatro Malandro, 
ouvert à la métamorphose, à la réinvention, au fantasque, 
à l’inattendu, à l’amour de l’illusion et de la vérité à travers 
le prisme du moderne et du contemporain. Une adaptation 
infidèle à la lettre pour être mieux fidèle à l’esprit, sans rien 
sacrifier de la drôlerie, de la cruauté et de la sensibilité de 
personnages dans lesquels nous pouvons nous reconnaître 
toutes et tous, dans notre rêve – si baudelairien – d’« enfance 
retrouvée à volonté ». Une enfance que l’univers du conte 
nous permet de vivre ou de revivre en nous conviant à un 
beau voyage où grands et petits se rejoignent dans un même 
élan d’émerveillement et de lucidité.

Le compositeur Christophe Fossemalle associe son talent à 
cette aventure. Au plateau, sept comédiens-musiciens incar-
neront le chœur des conteurs. Avec eux, le public s’engagera 
dans un pèlerinage musical, un voyage initiatique et facé-
tieux de la ville à la forêt, des ogres aux princes, des plus 
grandes bassesses à la suprême élégance du cœur.

Mon impatience est grande de partager avec vous ces his-
toires. C’est aussi une manière merveilleusement théâtrale 
de célébrer les 30 ans du Teatro Malandro. « Il me semble 
que le sommeil met 1000 ans à gagner le lit d’argent que le 
fleuve d’Inde lui prépare… »

NOTE D’INTENTION OMAR PORRAS



6

Premières esquisses des costumes et de la scénographie de la création du Conte des contes 
(© dessins de costume, Bruno Fatalot, dessins de décor, Amélie Kiritze–Topor)



7

Metteur en scène – Fondateur du Teatro Malandro et Directeur 
du TKM Théâtre Kléber-Méleau à Renens

Ayant grandi en Colombie, Omar Porras arrive à Paris à 
l’âge de vingt ans, en 1984. Il fréquente d’abord deux ans 
durant la Cartoucherie de Vincennes, où il découvre, fasciné, 
le travail d’Ariane Mnouchkine et de Peter Brook. Il fait un 
bref passage dans l’École de Jacques Lecoq, travaille avec 
Ryszard Cieslak, puis rencontre Jerzy Grotowski – toutes ces 
rencontres vont l’inciter à s’intéresser aux formes orientales 
(Topeng, Kathakali, Kabuki).

C’est donc tout naturellement que, lorsqu’il arrive à Genève 
en 1990, il fonde le Teatro Malandro et affirme une triple exi-
gence de création, de formation et de recherche qui reste la 
sienne aujourd’hui. 

Son répertoire puise autant dans les classiques avec Faust de 
Marlowe (1993), Othello et Roméo et Juliette de Shakespeare 
(1995 pour l’un, et 2012 en japonais, pour l’autre), Les 
Bakkantes d’Euripide (2000), Ay ! QuiXote de Cervantès 
(2001), El Don Juan de Tirso de Molina (2005 ; en japonais 
en 2010), Pedro et le commandeur de Lope de Vega (2006), 
Les Fourberies de Scapin (2009) et Amour et Psyché d’après 
Molière, que dans les textes modernes et contemporains avec 
La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt (1993 ; 
2004 ; 2015), Ubu Roi d’Alfred Jarry (1991), Striptease de 
Slawomir Mrozek (1997), Noces de sang de Garcia Lorca 
(1997), Histoire du soldat de Ramuz (2003 ; 2015 ; 2016), 
Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht (2007), 
Bolivar : fragments d’un rêve de William Ospina (2010), L’Éveil 
du printemps de Frank Wedekind (2011), La Dame de la mer 
d’Ibsen (2013) et Ma Colombine de Fabrice Melquiot (2019).

Parallèlement au théâtre, 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 (2008) et La Grande Duchesse de Gérolstein 
d’Offenbach (2012) et s’aventure même sur le terrain de la 
danse avec Les Cabots, une pièce chorégraphique imaginée 
et interprétée avec Guilherme Botelho de la Cie Alias (en 
2012). Comme comédien, il a interprété récemment seul en 
scène La Dernière Bande de Samuel Beckett sous la direction 
de Dan Jemmett (2018), ainsi que Ma Colombine de Fabrice 
Melquiot (2019).

Plusieurs distinctions ont salué sa démarche et son travail dont, 
en 2014, le Grand Prix suisse du théâtre / Anneau Reinhart. 
Depuis juillet 2015, il dirige le TKM Théâtre Kléber-Méleau.

BIOGRAPHIEBIOGRAPHIE
OMAR PORRAS

© Mario Del Curto
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OMAR PORRAS
1963 Naissance à Bogota, Colombie.
1984 Arrivée à Paris. Crée des spectacles de rue 

et de marionnettes qui le font tourner  
en Europe. 

1990 Arrivée à Genève. Fondation du Teatro 
Malandro. Mise en scène d’Ubu roi, véritable 
manifeste de sa démarche.

1993 Première mise en scène de La Visite de  
la vieille dame, Théâtre du Garage, Genève, 
saluée par le Prix romand du meilleur  
spectacle indépendant l’année suivante. 
Tournée en Amérique latine. 

1994 Maître de stage de jeu masqué à l’École 
Serge Martin, Genève. Suivront des stages 
à l’ESAD, Paris ; à l’Atelier Carolyn Carlson, 
Paris ; à la Manufacture, Lausanne ; à l’ARTA, 
Paris ; au Shizuoka Performing Arts Center, 
Shizuoka, Japon.

2004 Deuxième mise en scène de La Visite  
de la vieille dame. Tournée en France  
et en Suisse. 

2006 Premières mises en scène à l’Opéra :  
L’Elixir d’amour de Donizetti, Opéra national 
de Nancy et Lorraine, tournée française ;  
Le Barbier de Séville de Paisiello, Théâtre 
royal de la Monnaie, Belgique, tournée belge  
et suisse. 

2007 Doublement nommé aux Molière, avec sa 
création à la Comédie – Française de Pedro 
et le Commandeur d’après Lope de Vega, 
dans les catégories Meilleur spectacle 
public et Meilleure adaptation. 

2010 Fonde la Quinta Porra destinée à la formation 
et à la recherche dans les arts de la scène,  
à Bogota, Colombie.

2014 Lauréat du Grand Prix suisse de théâtre /
Anneau Hans Reinhart.

2015 Le 1er juillet, il prend la direction du TKM 
Théâtre Kléber-Méleau.

TEATRO MALANDRO
1990 Naissance à Genève, sur le site du Garage, 

haut lieu de la culture alternative.
1996 Installation dans les anciens ateliers  

de Sécheron, au cœur de Genève. Le Teatro 
Malandro s’affirme comme un lieu de  
création et de recherche théâtrale.

2003 Compagnie en résidence au Théâtre Forum 
Meyrin, Genève.

2008 – 2010  Bénéficiaire d’une convention quadripartite 
entre la Ville de Genève, le Canton  
de Genève, Pro Helvetia et la Commune  
de Meyrin.

2011 Signe une convention tripartite entre  
la Ville de Genève, le Canton de Genève  
et Pro Helvetia. 

2012 Installation à la Cité Bleue, Genève. 
2015 Installation au TKM Théâtre Kléber-Méleau, 

Renens

REPE`RES BIOGRAPHI UES
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2019 La Voix de l’ombre d’après l’allégorie  
de la caverne de Platon

2019 Ma Colombine texte de Fabrice Melquiot
2018 – 2019 Le Verbe de Bach, la musique de la Bible 

avec Cédric Pescia
2016 – 2017 Amour et Psyché d’après Molière
2015 – 2016 La Visite de la vieille dame de Friedrich 

Dürrenmatt. Reprise et tournée 
2014 – 2015 La Visite de la vieille dame de Friedrich 

Dürrenmatt
2014 – 2015 L’Histoire du soldat d’après Charles 

Ferdinand Ramuz et Stravinski
2013 – 2014 La Dame de la mer d’après Ibsen
2012 – 2013 Roméo & Juliette d’après Shakespeare. 

Reprise et tournée franco-suisse
2012 – 2013 L’Éveil du printemps d’après Frank 

Wedekind. Reprise et tournée
2012 Roméo & Juliette d’après Shakespeare. 

Création au Japon.
2012 Les Cabots de Guilherme Botelho & Omar 

Porras
2011 – 2012 L’Éveil du printemps d’après Frank Wedekind
2011 La Grande Duchesse de Gérolstein  

de Jacques Offenbach
2011 Solo Bolivar d’après William Ospina.  

Version japonaise de « Bolivar »
2010 – 2011 Bolivar : fragments d’un rêve d’après William 

Ospina
2009 – 2011 Les Fourberies de Scapin d’après Molière
2008 La Périchole de Jacques Offenbach
2007 – 2008 Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt 

Brecht
2007 La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus 

Mozart

2007 Le Barbier de Séville de Paisiello
2006 Pedro et le commandeur de Felix Lope  

de Vega
2006 L’Elixir d’amour de Gaetano Donizetti
2006 El Don Juan d’après Tirso de Molina.  

Reprise et tournée
2005 El Don Juan d’après Tirso de Molina
2004 – 2005 La Visite de la vieille dame de Friedrich 

Dürrenmatt. Reprise et tournée
2004 Don Perlimplin de Federico Garcia Lorca
2004 La Visite de la vieille dame de Friedrich 

Dürrenmatt
2003 – 2004 L’Histoire du Soldat de Charles-Ferdinand 

Ramuz et Stravinski
2002 – 2003 Ay ! QuiXote d’après Miguel Cervantès 

Saavedra. Reprise et tournée
2001 – 2002 Ay ! QuiXote d’après Miguel Cervantès 

Saavedra
2000 – 2001 Bakkhantes d’après Euripide
1998 – 2000 Noces de sang de Federico Garcia Lorca. 

Reprise et tournée
1997 – 1998 Noces de sang de Federico Garcia Lorca
1997 Strip-tease de Slawomir Mrozek
1995 Othello de Willliam Shakespeare
1994 La Visite de la vieille dame de Friedrich 

Dürrenmatt 
 Prix Romand des Spectacles Indépendants
1993 Ubu Roi d’Alfred Jarry. Reprise et tournée
1992 La tragique histoire du Docteur Faust de 

Christopher Marlowe
1991 Ubu Roi d’Alfred Jarry

LES CRE´ATIONS DU TEATRO MALANDRO 
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CONTACTS

Disponible en tournée
De septembre à décembre 2020, et nous contacter

Contact diffusion et Production 
Florence Crettol
Yoann Montandon 
TKM-Théâtre Kléber-Méleau
Ch. de l’Usine à Gaz 9 
 1020 Renens-Malley 
Direct +41 (0)21 552 60 82
TKM  +41 (0)21 625 84 00
fcrettol@tkm.ch
ymontandon@tkm.ch

Contact presse
Sandrine Galtier-Gauthey
TKM-Théâtre Kléber-Méleau
Ch. de l’Usine à Gaz 9
 1020 Renens-Malley
Direct +41 (0)21 552 60 86
sgaltier@tkm.ch


