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L’automne sera chaud ! 
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1. LA TOURNEE EUROPENNE  DE ROMEO ET JULIETTE 
DEBUTE ET FINIRA A GENEVE 
 
 

 Après le Japon (décembre 2012 – 7252 spectateurs) : 3 mois de tournée européenne du 
23.09 au 14.12.2013 

 
17 représentations prévues à Genève (certaines soirées sont déjà complètes) réparties 
sur les 3 mois : du 23 au 28.9 (6 jours), du 29.1 au 01.12 (3 jours) et du 7 au 14.12 (8 
jours). 
 
A 17h le dimanche, à 19h00 les mercredi et samedi et à 20h les mardi, jeudi et vendredi. 
 
Prix des places : Frs 35.- et Frs 20.- pour les Amis cotisants 
Réservation : billetterie@malandro.ch ou au 022.347.40.26. 
 
 
Vous êtes Amis du Teatro Malandro et vous voulez voir la pièce Roméo et Juliette. Si 
vous avez la possibilité, choisissez entre les deux dates suivantes car ce sont des soirées 
spéciales Amis : 
 
Mercredi 25.09.2013  
à 19:00 La pièce sera suivie d’un « bord de scène » avec Omar Porras et les acteurs 
(20:45 - 21 :15) puis soirée colombienne avec DJ, vin des Amis pour les Amis, etc. 
 
Samedi 14.12.2013  
La dernière de Roméo et Juliette, paella après le spectacle avec les acteurs, Omar Porras, 
les techniciens, l’administration et… les Amis inscrits ! 
 
Ce spectacle fait partie de l’Automne de la Culture Japonaise, organisé par le Consulat du 
Japon avec diverses associations helvético-japonaise dont plusieurs sont en étroite 
relation avec les Amis du Teatro Malandro. 
 
 
 
Durant tout le trimestre seront accueillis à la Cité Bleue dans le hall et le sous-sol du 
théâtre deux artistes genevois : 
 
Katarina Boselli : graphiste de formation, elle axe son travail artistique principalement 
sur la photographie qu’elle associe au graphisme pour réaliser des compositions d’images 
en superposant plusieurs de ses clichés. 
Visiter son site 
  
Vincent Tagliabue exprime son travail au travers d’écritures, de collages, de couches 
et de grattages successifs des événements marquants de son quotidien. 
Visiter son site 
 
Vernissage le vendredi 20 septembre à 18h en présence des artistes (les Amis seront 
présents). 
Ouverture les soirs de représentation à 18h. 



2. ROMEO et JULIETTE EST UNE PRODUCTION HELVETICO 
JAPONAISE  
 
Plus précisément entre le SPAC (Shizuoka Performing Arts Center) et le Teatro Malandro. 
Co production : Centre National de Châteauvallon et MCB Bourges (France). 
 
Le SPAC a été fondé en 1995 par la Préfecture de Shizuoka. Le SPAC est un pionnier 
dans l’organisation, sous financement public, des arts du spectacle au Japon. Il accueille 
des acteurs en résidence, possède un personnel technique et de production sur son 
propre site. La mission du SPAC est non seulement de créer des spectacles originaux, 
mais aussi d’inviter des artistes, ainsi que de développer les secteurs des techniques dans 
les arts du spectacle. 
Le SPAC représente au Japon le lieu principal du théâtre « moderne »tout en s’inscrivant 
dans les «3 formes principales traditionnelles : le NÔ (classique et aristocratique), le 
KABUKI (théâtre populaire) et le BUNRAKU (marionnettes japonaises). 
 
Le spectacle de Roméo et Juliette a été créé et présenté en 2012 au SPAC au Japon. 
Du 19 novembre au 23 décembre 2012, le spectacle a accueilli 7252 spectateurs. 
 
 

 
Visionnez l’émission Préliminaires, que la RTSR a consacré à la création de la pièce au 
Japon. 
 
 

 
 
3. ROMEO et JULIETTE AU JAPON 
 
Dans cette version de ROMEO et JULIETTE, Omar Porras nous met face à l’histoire d’une 
haine sans trêve entre deux familles dans un Japon ancestral (fin XVIe et début XVIIe 
siècle). 
 
Que se passe-t-il au Japon à cette époque ? 
 
Les grandes familles (les Hosakawa, les Miyoshi,  les Matsunaga et enfin les Tokugawa)) 
se disputent le pouvoir unifié en construction. 
Les européens « envahissent » commercialement le Japon, notamment les portugais, puis 
les hollandais et les anglais. Ils sont accompagnés des jésuites, souvent habiles et  
participatifs, des franciscains, souvent brutaux et doctrinaires, des prêtres anglicans (rien 
trouvé sur leurs caractéristiques d’intervention !). L’aventure européenne se terminera mal 
et différentes exécutions et massacres précéderont l’expulsion globale et quasi 
systématique des étrangers, isolant ainsi le pays jusqu’à la moitié du XIXe siècle où les 
grandes puissances (nota USA) exigeront la réouverture du Japon et où sera restaurée la 
monarchie impériale (Ere Meiji). 
 
 
 
 



4. PROPOS SUR L’ADAPTATION D’OMAR PORRAS (1,2,3) 
 
 
1. Comment le public japonais réagit-il ? On a souvent l’impression d’un peuple 
replié sur lui même, peu ouvert au métissage culturel ? 
 
O.P. : Je dirais au contraire que le Japon d’aujourd’hui vit avec des influences de toute 
part. Et sa force est que contrairement à bien d’autres cultures, il ne brade pas la sienne, il 
la conserve très vive (1) 
 
2. Japonisme ? 
 
O.P. : Il n’existe pas de forme d’art, de science ou de politique, si elle n’est pas nourrie de 
l’autre… Lorsque je vais au Japon, c’est pour dépose mon propre bagage. Je ne cherche 
pas à japoniser mon travail, ni moi-même, ou encore à occidentaliser le leur. Je souhaite 
plutôt me défaire de quelques connaissances, les partager et les remettre en jeu (2) 
 
3. Exotisme ? Respect des différences culturelles ? 
 
O.P. : Le danger existe si on oublie le lien entre moi, le Japon et Shakespeare. Avec 
Roméo et Juliette nous sommes dans le mythe universel, celui de l’amour, ensuite il y a le 
théâtre shakespearien qui est connu au Japon. 
En revanche le sujet pose des contraintes quasi insurmontables pour un japonais. 
Pourquoi ? Shakespeare met en question une vision chrétienne de la morale, totalement 
étrangère aux Japonais, qui sont principalement shintoïstes ou bouddhistes 
… 
mais cela ne suffit pas pour établir un dialogue Orient-Occident équilibré, il fallait aussi 
trouver où Shakespeare existant chez eux. 
A cet égard les fables et récits accompagnant l’arrivée des Occidentaux au Japon, 
précisément à l’époque de Shakespeare, nous rapprochent et offrent en effet un contexte 
marqué par les luttes entre familles, clans rivaux et shogunats, sur fond d’évangélisation 
catholique (décidée par le pape Grégoire XIII en 1575, n.d.a.) 
Avec ça on est au Japon. Certes j’admets que cette transposition amène une certaine 
perte de substance et quelques transgressions, mais quelle richesse on reçoit en retour ! 
… 
Je ne cache pas que nous avons rencontré quelques difficultés, par exemple dans les 
scènes où Shakespeare recourt à des métaphores sexuelles, ce qui dans la langue 
japonaise, et surtout pour les acteurs, était extrêmement délicat à exprimer. (2) 
 
4. La passion amoureuse et l’adolescence 
Le thème de l’amour, plus précisément celui de la jeunesse face à la passion 
amoureuse, semble être au centre de vos préoccupations. L’Eveil du printemps, de 
Frank Wedekind, que vous avez monté et présenté l’an dernier et encore cette 
année à Genève, en témoigne. Avez-vous souhaité créer une sorte de diptyque 
consacré à cette problématique ? 
 
O.P. : Il y a carrément un triptyque, car ce thème est déjà présent dans Les Fourberies de 
Scapin, monté en 2009 au Théâtre de Carouge (présenté aussi à Shizuoka en 2009, 
n.d.a.). C’est dans ce premier spectacle que j’ai commencé à aborder les questions de 
l’éducation, de l’irresponsabilité des parents, de l’obéissance et de la désobéissance. Je 
m’intéresse au moule de l’éducation formelle face à l’éveil de la fougue amoureuse de 
l’adolescence, ce qui l’amène à braver les interdits. 



 
5. Deux mots sur la production commune helvético-niponne 
 
O.P. : LE Teatro Malandro partage avec la troupe japonaise du SPAC (Shizuoka 
Performing Art Center, fondée en 1997 par le maître Tadashi Suzuki, n.d.a.), beaucoup de 
points communs. Notre rencontre remonte à 1999, avec une représentation de Noces de 
sang de Lorca, lors du festival Olympics Theater Festival, qui a séduit Tadashi Suzuki. 
Depuis, les rencontres se sont multipliées, le Malandro est régulièrement invité au SPAC, 
au Festival de Shizuoka, dirigé maintenant par Satoshi Miyagi. Notre collaboration nous a 
conduits à chercher un nouveau projet commun, et comme le jeune public nous intéresse 
car il y a beaucoup à faire dans ce domaine, nous nous sommes dit que Roméo et Juliette 
serait un bon choix pour élargir le dialogue entre nos deux cultures. C’est ainsi qu’est né le 
troisième volet d’une réflexion sur la passion amoureuse et juvénile. (2) 
 

(1) Nouvelles de Champel, sept. 2013 
(2) Scènes magazine, interview de MH Brou 
(3) L’Avant scène Théâtre, mars 2013 

 
 
 
5. LA DAME DE MER, UNE NOUVELLE CREATION D’OMAR 
PORRAS 

 
 
La pièce du célèbre norvégien Henrik Ibsen est à l’affiche du Théâtre de Carouge du 18 
octobre au 7 novembre. 
Nouvelle création d’Omar Porras et interprétation par les membres de la troupe du Teatro 
Malandro. 
 
Dans le cadre du Wagner  Geneva Festival, Omar Porras livre une version singulière de la 
pièce du grand dramaturge norvégien, dont l’intrigue se tresse comme une variation du 
Vaisseau fantôme wagnérien. 
 
 
Une femme nage tous les jours dans un fjord en Norvège. Son père, gardien de phare, lui 
a donné le nom d’un navire. Ellida, la femme de la mer, a épousé en deuxièmes noces le 
docteur Wangel et hérité de deux belles-filles pour qui elle reste une étrangère. Elle a 
perdu un enfant en bas âge et depuis se refuse à son époux qui l’adore.  
Autrefois, elle a aimé un marin, un étranger, pourtant si semblable à elle-même. Contraint 
de fuir, ce dernier lui a promis de revenir un jour. Depuis, elle plonge lentement dans la 
folie et l’isolement. Un été pourtant, il revient, et il lui faudra choisir.  
 
Partition musicale faite de silences, de pensées scandées, de creux et d’absences, cette 
pièce est remplie de vent, de solitude et de mystères. Elle dépeint une espèce humaine 
d’avant la raison ; ces personnages sont le Hollandais volant du Vaisseau fantôme de 
Wagner. Sauvages et rétifs, ils errent dans un monde où la sensibilité exacerbée rend plus 
ténu ce qui sépare les vivants des morts.  
 



Omar Porras continue avec ce spectacle le travail abordé avec Roméo et Juliette de 
Shakespeare et L’Éveil du printemps de Wedekind. Il plonge à l’origine des rapports 
amoureux, dans le vertige d’un monde fait de fantômes et où les objets s’animent. Un 
processus d’hybridation où les univers d’Ibsen et de Porras jaillissent par tous les pores 
pour offrir au public un voyage unique au pays de la Dame de la mer (Résumé emprunté 
au Teatro Malandro et au Théâtre de Carouge). 
 
 
Réservations : 
Théâtre de Carouge 
 Wagner Geneva Festival 
amis@teatromalandro.ch 
 
Prix réduit lors des 2 représentations des 20 octobre et 31 octobre pour les amis cotisants 
S’inscrire sur le mail des amis avant le 15 octobre ou téléphoner au président au 
079.700.90.86. Attention, place limitées. 
Prix normal : Fr. 40.- 
Prix Amis TM cotisants : Fr. 35.- 
Prix Amis TM cotisants AVS : Fr. 25.- 
 
 
 
6. L’AGENDA DES AMIS POUR CE 4e TRIMESTRE  
 
A côté du travail de soutien habituel et permanent, notons les manifestations suivantes : 
 
à Participation à l’automne culturel japonais (du 22.09 au 12.12) 
à Collaboration pratique avec les associations japonaises (des précisions suivront) 
à Pour le spectacle Roméo et Juliette, les Amis cotisants bénéficieront de prix spéciaux                               
valables pour tous les spectacles (voir ch.1) 
 
 
 
à Samedi 5 octobre 
Atelier de cuisine animé par Sébastien Boussedid 
Hommage culinaire à la Norvège d’Ibsen, auteur de la Dame de mer  
Au Théâtre de Carouge 
 
Sébastien Boussedid, la toque du Théâtre de Carouge, vous invite à partager un voyage 
culinaire au coeur de la création d'un spectacle. Au menu, du poisson, mais aussi du 
théâtre en partageant ce moment avec les comédiens du Teatro Malandro ! A l’issue de la 
partie « pratique », c’est dans la salle François-Simon qu’Omar Porras et les comédiens 
viendront savourer ce que vous aurez préparé. Tous les ingrédients pour une aventure 
culinaire et théâtrale inoubliable ! (texte du Théâtre de carouge) 
 
Participation aux frais 
Abonnés / membres de l'Aparté/Amis du Teatro Malandro : CHF 110 .- 
Non abonnés / non membres : CHF 160 .- 
Attention : places limitées 
Les Amis du Teatro Malandro doivent s’inscrire avant le 15.09.2013 sur l’email de 
l’association amis@teatromalandro.ch 
 



à Jeudi 19.09.2013 
L’art de l’Acteur ou l’acte de transgression 
à la Cité Bleue/Teatro Malandro 
DEJEUNER DEBAT DE LA SOCIETE DE LECTURE  
12h : buffet, 12h30 à 14h : conférence 
Entretien mené par Patrick Ferla, journaliste, en collaboration avec le Théâtre de Carouge 
 
À l’occasion de la tournée de Roméo et Juliette qu’Omar Porras a mis en scène avec la 
troupe japonaise du Performing Arts Center de Shizuoka (sud de Tokyo), le Teatro 
Malandro vous accueille pour une « conférence en action » à la Cité Bleue. En assistant à 
l’entraînement de son équipe artistique, vous comprendrez sur quoi reposent ses 
techniques de jeu, son énergie et sa corporéité. Un pan de la culture japonaise vous sera 
dévoilé pour vous permettre de mieux comprendre l’essence du travail de l’acteur. (Texte 
de la Société de lecture) 
 
Participation au frais : 
Membres SdL : 25.-, non-membres : 40.-, étudiants : 10.- 
Membres cotisants Amis du Teatro Malandro : 25.- 
Pour les Amis du Teatro Malandro, s’inscrire avant le 15.09.2013 
amis@teatromalandro.ch 
 
à  Lundi 23.09.2013  
Première de Roméo et Juliette 
Les Amis offriront les boissons de la réception officielle qui suivra le spectacle 
Présence de l’Ambassadeur du Japon. 
 
à  Mercredi 25.09.2013 
Roméo et Juliette : bord de scène, débat et fête colombienne 
La pièce, à 19h sera suivie à 20h45 d’un « Bord de scène ». Débat avec le public, Omar 
Porras et les acteurs suivi à 21h15 d’une fête colombienne avec DJ qui marquera 
l’ouverture du festival COLOMBIA aux Grottes, du 18 au 29.09.2013 
Les Amis seront présents avec leur célèbre « Vin des Amis » (bouteille sélectionnée) 
 
à  Vendredi 18.10.2013 
Première de La Dame de la mer 
Du 18.09.2013 au 07.11.2013, au Théâtre de Carouge (voir ch.5) 
 
à  Jeudi 12.12.2013 
Soirée privée de Roméo et Juliette  
Pour le 50e anniversaire de la Cité Universitaire. 
Les Amis seront présents. 
 
à  Samedi 14.12.2013 
Dernière de Roméo et Juliette 
Après le spectacle : paella en présence des acteurs, des techniciens, de l’administration, 
d’Omar Porras et des Amis (cotisants ou non) inscrits avant le 07.12.2013 sur 
amis@teatromalandro.ch ou au 079.700.90.86 (téléphone du président) 
La dernière d’un spectacle est toujours un moment émouvant.  
Prix spécial Amis spectacle/ paella 
 



7. Un bilan impressionnant de l’Eveil du Printemps 
 
De novembre 2011 à avril 2013, soit 18 mois, l’Eveil du printemps de l’autrichien Frank 
Wedeking, adapté par Omar Porras, a été présenté en France (environ 20 villes, 
notamment 2 semaines à Paris), en Suisse romande et au Japon (dans le cadre du World 
Theater Festival Shizuoka under Mt. Fuji). 
Au total, la troupe du Teatro Malandro a effectué 81 représentations devant 28603 
spectateurs auxquels il faut ajouter 4 420 « jeune public » lors des matinées ou sorties 
des classes ! 
A Genève notamment, le succès est immense. Des milliers de spectateurs au Forum de 
Meyrin (2011) et à la Cité Bleue (printemps 2013). La pièce, qui aborde les choses de 
l’adolescence, provoque de nombreuses « spéciales » qui sont organisées avec la 
collaboration d’enseignants, de professionnels de la psychiatrie et de la psychanalyse, etc. 
La couverture médiatique de cet évènement fut particulièrement importante. 
Dès sa création au printemps 2013, les amis du Teatro Malandro ont soutenu 
vigoureusement la tournée ?? à la Cité Bleue et au Japon. 
 
Les Amis ont notamment offert l’apéritif le 5 mars 2013 lors de la « Première » qui 
marquait le début effectif du Teatro Malandro à la Cité Bleue, en présence des autorités. 
L’association a également organisé une paella géante pour une matinée spéciale des 
amis, en présence des acteurs et du personnel technique et le 23 mars, lors de la 
« dernière » qui marquait également les « adieux » à la tournée mentionnée, les Amis 
étaient présents avec les acteurs et l’administration en offrant les boissons vineuses lors 
d’une soirée pleine d’émotions. 
 
Un dernier mot pour ce bilan, au nom des Amis, et au nom de bien d’autres certainement : 
merci à Omar Porras, mais un grand merci aussi aux artisans merveilleux (nous les 
côtoyons régulièrement) de ces grands succès : les acteurs, l’équipe technique, 
l’administration. Pour certains ils font partie de l’ombre, tant vénérée par les japonais. 
 
 
 
 
Genève, septembre 2013 
Claude-V. Comte, Président 
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