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THÉÂTRE / DÈS 8 ANS / CRÉATION AM STRAM GRAM

TEXTE : FABRICE MELQUIOT
MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION : OMAR PORRAS

Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices amusants à faire seul/e, en famille ou avec 
tes ami/e/s, avant et après le spectacle. 

Présentation

Le spectacle que tu vas voir raconte l’histoire du comédien metteur en scène Omar Porras, celui-là même qui joue le 
personnage d’Oumar inventé par Fabrice Melquiot, l’auteur du texte ! Ma Colombine est un conte autobiographique qui fait 
la part belle à la poésie. Oumar, le Petit et le Grand, joue avec les figures protectrices de sa terre natale, avec celles du 
théâtre, des Pierrot dialoguant avec la lune en quête de leur Colombine.

AVANT LE SPECTACLE  

ACTIVITÉ 1 – Se souvenir, se souvenir…
Tu t’es sûrement trouvé/e un jour, comme Oumar, le personnage principal de la pièce, 
dans une situation où tu t’es senti/e ridicule. 
Écris un petit dialogue drôle, entre toi, Petit X… et la personne qui t’a mis/e en difficulté devant les autres.

 Extrait :
 Professeur-  Tu vois cette corde à linge ?
 Petit Oumar - Je ne vais pas suspendre mon slip dans la cour de récréation.
 Professeur-  Quand tu l’auras suspendu, tu enfileras cette robe.
 Petit Oumar-  Non, pas de robe, pas de robe !
 Professeur - Une belle robe à fleurs. Elle est un peu grande pour toi, désolé. 
 Tu la porteras le temps que ton slip soit sec.
 Oumar - Comment oublier le regard de mes camarades ? Et leurs rires, je les haïssais et je les aimais, leurs rires. 

ACTIVITÉ 2 – Rire de soi 
À FAIRE SEUL/E OU EN GROUPE
Trouve 3 postures correspondant à toi 
1- bébé / 2- à ton âge d’aujourd’hui /  3- dans la vieillesse que tu t’imagines. 
Enchaîne-les pour créer un kaléidoscope de ton histoire. 

ACTIVITÉ 3 – jouer à être plusieurs 
Dans l’extrait ci-dessus, choisis une voix et une manière de dire bien particulières pour chacun des personnages 
et interprète-les.

ACTIVITÉ 4 – S’ inventer un costume burlesque 
À FAIRE OU À PLUSIEURS 
Apportez un vêtement surtout pas habituel, un tissu bizarre. Mettez-les dans une pile où chacun/e ira 
puiser un élément étrange de costume. Préparez ensuite un défilé burlesque.



ÉCLAIRAGE SUR UN MÉTIER DU SPECTACLE : CLOWN
 
Clown : rustaud, en anglais. Personnage  apparu dans le théâtre élisabéthain au XVIème siècle. Remplacé par le 
bouffon, il rejoint les cirques et les foires. 

Descendant des mimes gréco-latins, de jongleurs médiévaux et de la Commedia dell’Arte, c’est au début un acro-
bate, un funambule, qui fait rire par  ses numéros de voltige ratés. 

Le clown blanc, le plus ancien, porte le masque lunaire du Pierrot : maquillage blanc, et sourcil tracé sur le front, 
appelé signature.

L’Auguste entre en piste vers 1870. Nez rouge, maquillage en noir, rouge et blanc, costume burlesque de couleur 
éclatante, chaussures immenses. Il déstabilise le clown blanc dont il fait sans cesse échouer les entreprises. 
Au fil du temps, les artistes transforment le clown de cirque en personnage de scène. On le trouve au cinéma, au 
music-hall, au théâtre. (Cf. Charlie Chaplin )

Dans les années 1960, Jacques Lecoq ouvre une école où le travail sur le clown devient une étape dans la formation 
du comédien. Le Suisse Pierre Byland, un de ses disciples, fait du nez rouge un avatar du masque, qui révèle la 
part clownesque de chacun/e.

APRÈS LE SPECTACLE 

1. Comme tu l’as vu, Omar le comédien joue tous les personnages. Quel est celui dont son interprétation t’a le 
plus amusé/e ? Pourquoi as-tu ri ? 

2. Rappelle-toi la mise en scène qui entoure le narrateur :
Quelle image de scène  évoque le plus fortement pour toi la Colombie de l’enfance d’Oumar ? 
Quel effet sonore t’a le plus marqué/e pour évoquer sa vie d’adulte ? Pourquoi ? 


