
théâtre & musique dès 7 ans

l’histoire
du soldat
omar porras
teatro malandro
DOSSIER DE PRODUCTION



L’HISTOIRE DU SOLDAT
Omar Porras / teatro malandro
Théâtre & musique / tout public à partir de 7 ans
Recréation du grand succès du Teatro Malandro (2003) 

texte Charles-Ferdinand Ramuz
musique Igor Stravinsky
mise en scène Omar Porras
avec avec Alexandre Etheve, Philippe Gouin, Joan Mompart, Omar Porras (distribution en cours) 
et les solistes de l’Ensemble Contrechamps
scénographie Fredy et Omar Porras
masques Fredy Porras
univers sonore Emmanuel Nappey
lumière Mathias Roche

durée 1h

Une création du Théâtre Am Stram Gram en coproduction avec le Teatro Malandro et l’Ensemble 
Contrechamps. Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de Genève et par la République 
et canton de Genève. 

C’est l’histoire que Stravinsky raconta un jour à son ami Ramuz, d’un soldat 
en permission qui retourne chez lui pour retrouver sa mère et sa fiancée. 
Il décide de se reposer au bord d’un ruisseau et se met à jouer du violon. 
Un chasseur de papillons lui propose d’échanger l’instrument contre un 
livre magique qui lui permettra de devenir riche. Le jeune homme cède à 
la tentation. Le vieillard, qui n’est autre que le diable, l’invite chez lui pour 
qu’il lui apprenne à jouer du violon. Mais le soldat ne voit pas le temps 
s’écouler, et lorsqu’il est enfin de retour chez lui, sa fiancée a disparu et 
sa mère ne le reconnaît plus. La richesse produite par le livre magique 
ne le rend pas heureux. Il parie tout son argent contre le violon en jouant 
aux cartes avec le diable et il perd. Mais la princesse malade apparaît, 
promise par son père à celui qui la guérira. Une astuce permet au soldat de 
récupérer le violon et de jouer pour la princesse. Ne pouvant pas quitter le 
royaume de celle-ci ni rompre le lien avec le diable, le soldat descend aux 
enfers au moment où il franchit la frontière.
Pour préparer cette création, l’équipe s’est plongée dans la partition musicale, 
après avoir pris connaissance du livret ;  par le biais d’improvisations 
théâtrales, les comédiens ont exploré les différentes strates de l’oeuvre : 
« Nous avons déterré une quantité énorme de figures et de formes, d’images 
enfouies sous la forme des notes, de la partition. » 



La recréation
Pourquoi

L’histoire du Soldat, c’est l’un des grands 

succès du Teatro Malandro et du Théâtre 

Am Stram Gram réunis. Créé il y a 10 

ans, le spectacle a rencontré à Am Stram 

Gram un écho retentissant, au point d’être 

repris au Théâtre des Abbesses à Paris, 

où il a également fait salle comble. Nous 

avons souhaité, en accord avec Omar 

Porras, «réveiller» le spectacle, lui offrir 

une seconde vie, le relancer sur les routes 

de la francophonie pour donner à une 

nouvelle génération d’enfants la chance 

de le voir, et permettre à ceux qui l’ont vu 

en 2003 de le redécouvrir. Il s’agit moins 

d’une reprise que d’une recréation. En 

effet, de nouveaux interprètes, comédiens 

ou musiciens, rejoignent certains déjà 

présents lors de la création. Le décor, les 

masques sont reconstruits. Mais une chose 

est certaine :  le talent collectif est intact 

et la griffe de Malandro reconnaissable 

entre mille ; écriture scénique tonitruante, 

inventive, poétique, toujours surprenante, 

maîtrise du jeu et des espaces. Un 

spectacle de théâtre musical hors norme, 

qui s’adresse à toutes les générations.

Fabrice Melquiot
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Son violon sur le dos, le soldat Joseph 
rentre chez lui, quand surgit, sur sa route, 
un homme qui lui offre un livre magique. Il 
le troque contre son instrument. Son voyage 
bascule alors vers une quête effrenée d’un 
toujours-plus illusoire. L’homme qu’il a 
croisé était le Diable…

Née de l’amitié entre Stravinsky et l’écrivain 
suisse C.-F. Ramuz, cette fable rejoue le 
mythe faustien sur des airs de valse, de 
tango, de ragtime, d’opéra – interprétés live 
par 7 musiciens. Pas étonnant qu’elle ait 
attirée Omar Porras, ce maître du métissage. 
Avec sa verve corporelle et son sens du 
rythme rigoureux, il compose un spectacle 
tout public, joyeux et inquiétant, où il s’agira 
de ne pas perdre son âme. 

Eva Cousido
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