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jeudi 1er,
vendredi 2  
décembre –
20h30 /1h50–
grande scène
rencontre avec les artistes au bord de plateau à l'issue de 
la représentation de jeudi

En l’absence de leurs parents partis 
en voyage, Octave, fils de Monsieur 
Argante, et Léandre, fils de Madame 
Géronte, se sont épris l’un de Hyacinte, 
jeune fille pauvre et de naissance inconnue 
qu’il vient secrètement d’épouser, le 
second de Zerbinette, une jeune esclave 
égyptienne. Au retour d’Argante, Octave, 
inquiet de ce que sera la réaction de 
son père à l’annonce de son union avec 
Hyacinte, et à court d’argent, implore le 
secours de Scapin, valet de Léandre.
S’enchaîne une série de fourberies 
joyeusement et savamment orchestrées 
par Scapin avec travestissements, créa-
tions de personnages imaginaires et de 
scenarii improbables, en un jeu de méta-
théâtralité particulièrement savoureux. 

Un théâtre organique  
et festif

Molière, Omar Porras l’a lu et relu, l’a 
rêvé. Il a choisi de le mettre en scène 
par trois fois : avec El Don Juan 1, Les 
Fourberies de Scapin et Amour et 
Psyché, respectivement en 2005, 2009 
et 2017. Dans tous les cas, il s’est agi 
de concilier les objectifs du théâtre 
d’art – en développant un style, pictural 
et irréel, ou décalé et explosif – et les 
aspirations d’un théâtre populaire –  
touchant le plus grand nombre par la 
force du plateau qu’il construit et la 
puissante vitalité du rire qu’il suscite : 
une gageure.

Un théâtre de la fête

Omar Porras nous invite au plaisir d’un 
théâtre de la fête, le Monsieur Loyal créé 
pour un prologue inventé nous l’annon-

çait au seuil de la représentation –  
« Et surtout, libre accès au plaisir ! » –  
et le coup d’envoi final avec serpentins 
en constitue une conclusion parlante. 
Une fête quasi carnavalesque qui s’appré-
hende aussi bien dans le colorisme des 
costumes et des décors, dans une
théâtralité où le grotesque voisine toujours 
avec la satire, mais aussi à travers les 
intéractions avec un public qui est
constamment pensé comme un partenaire 
de jeu, les acteurs jouant majoritairement 
face public et lui confiant la tâche 
d’endosser le personnage des militaires 
approchant en claquant dans les mains, 
l’interpellant à d’autres moments.

Un théâtre humaniste

En somme, ce théâtre animé par une folie 
furieuse de vie, ce théâtre chatoyant du 
geste où les corps masqués des acteurs 
se font épiphanies de la représentation, 
nous offre par l’entremise des personnages 
qui l’habitent des caricatures de nous-
mêmes. Le regard posé sur eux est plus 
tendre que sarcastique. Car derrière le 
fantastique du monde représenté, der-
rière le kitsch ou le déjanté apparent, au-
delà d’une certaine monstruosité sublimée 
par le rire, c’est bien d’humanité dont il 
est question. Avec une force à la hauteur 
de celle de Molière, loin de tout natura-
lisme, loin de toute technologie, la pièce 
témoigne de la rudesse de l’artisan qui 
se colle au travail et sait le faire oublier 
dans un bel enthousiasme communicatif.Les Fo
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cherche à retrouver les sources des 
oeu oeuvres dont il se saisit, comme 
l’archéologue décrypte le palimpseste, 
au-delà de la fable le mythe, la parole
archaïque, la matrice universelle.
Depuis juillet 2015, il dirige le TKM 
Théâtre Kléber-Méleau à Renens.
Plusieurs récompenses jalonnent son 
parcours : Pedro et le commandeur de 
Lope de Vega s’est vu doublement  
nommé aux Molières 2007 dans les 
catégories Meilleur spectacle public et 
Meilleure adaptation. 
Cette même année, la Colombie lui a 
attribué l’Ordre National du Mérite, et, 
en 2008, la Médaille du Mérite Culturel. 
En 2014, Omar Porras a reçu le Grand 
Prix suisse de théâtre, l’Anneau Hans 
Reinhart, décernée par l’Office fédéral 
de la culture, pour l’ensemble de sa 
carrière.

Omar Porras

Ayant grandi en Colombie, il arrive à 
Paris à vingt ans en 1984. Il fréquente 
d’abord la Cartoucherie de Vincennes, 
découvre, fasciné, le travail d’Ariane 
Mnouchkine et de Peter Brook, puis 
il fait un bref passage dans l’École de 
Jacques Lecoq, travaille avec Ryszard 
Cieslak, puis rencontre Jerzy Grotowski. 
Lorsqu’il arrive à Genève en 1990, il 
fonde le Teatro Malandro en affirmant 
une triple exigence de création, de for-
mation et de recherche. Comme metteur 
en scène, son répertoire puise autant 
dans les classiques, ainsi que dans 
les textes modernes et contemporains. 
Parallèlement au théâtre, il explore  
l’univers de l’opéra mais il s’aventure 
aussi sur le terrain de la danse.
Au fil de ses créations, Omar Porras 

Un air de famille /temps fort 
du 1er au 15 décembre
À l'approche de Noël, partez à la découverte de formes 
artistiques qui invitent à une pluridisciplinarité féconde 
et des ateliers de pratique artistique pour toute la famille. 
/4 spectacles, 1 exposition et des ateliers dès 3 ans

Ineffable - Jann Gallois /danse 

ven 6 janvier /20h30
Ce puissant solo exprime ce qui ne peut être dit que par 
le corps et le son. Une danse physique qui crée le point 
de rencontre entre l'âme et le corps. 
/réveil chorégraphique dès 19h

La vie est une fête /théâtre 
Les Chiens de Navarre 
jeu 12, ven 13 janvier /20h30
Les Chiens de Navarre mordent toujours là où ça fait 
mal... Bienvenue aux urgences psychiatriques avec eux ! 
/On cherche des volontaires pour monter sur scène : + d'infos sur londe.fr 
/bord de plateau à l'issue de la représentation du 12/12

Ivan le Terrible /musique

Sergueï Prokofiev & l'ONDIF
dim 15 janvier /16h
L'Orchestre natinal d'Ile-de-france s'empare de la 
puissante évocation du Tsar de toutes les Russie par 
Sergueï Prokofiev. Une cantate pour mezzo-soprano, 
chœur et orchestre.

vos 
prochains 
rendez-
vous

 
Théâtre Centre d’Art
Scène Conventionnée  
d’Intérêt National –  
Art et Création pour la Danse 
Vélizy-Villacoublay 
01 78 74 38 60 | londe.fr

La billetterie est ouverte du mardi 
au vendredi de 13 h à 18 h 30,  
le samedi de 11 h à 16 h
et 1 h avant chaque représentation

Réservations labilletterie@londe.fr
01 78 74 38 60 | londe.fr

Parking Saint-Exupéry
170 places disponibles avenue 
Louis Breguet (3 heures gratuites)

Tram T6 depuis Châtillon | Viroflay, 
le tramway vous dépose à la station 
L’Onde Maison des Arts
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