un humoriste

Avec son dernier spectacle
«SANS RANCUNE MAMAN».
réécriture et nouvelle mise
en scène pas Alison DEMAY.

un acteur

Court métrage «l’âge blanc» de Louise IMLER
primé au festival des BUSTERS 2016.
Prix Buster de l’acteur 2016.
Voir la bande annonce

un écrivain

Écriture de ses spectacles «Inch’allah»
et «sans rancune maman».
Co-Écriture avec Élodie Poux du court métrage
«cordialement» où il joue le rôle du petit ami.
Voir le court métrage
Écriture de son nouveau spectacle,
«la Fabuleuse histoire de Medhi Poussin».
Sortie prévu en 2017.

un musicien

Jamais sans son piano,
son premier amour la musique !
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Moyen métrage «ne reviens pas du paradis»
de Francis FRENKEL, dans le rôle d’un client
de prostitué.
Voir la bande annonce
TV Tournage pour la grosse émission sur comédie+.
Sketch «cordialement» et «les stands up comedy
club».
Voir la vidéo «cordialement»
Court métrage «instants précieux et caresses»
de Francis FRENKEL, dans le rôle de l’ex petit ami.
Voir le court métrage
Pièce «le gros cadeau» de Pierre FONTES pendant 5
mois au théâtre «La BouiBoui» à Lyon, dans le rôle de
Rayan

l’univers de Omar

poésie | humour | musique | cinéma
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OMAR MEFTAH

Humoriste, acteur, écrivain et fils avant tout !
Maman,
Je sais que ce 7 septembre 1985, jour de ma naissance, je t’ai fait souffrir.
8kg700 ça pèse. Mais rappelle toi que cette même année le ministre de la
défense Charles Hernu a démissionné.
Je me souviens avoir découvert le théâtre en 1993 pour ton plus grand
désespoir, toi qui me voyais président de la république, heureusement qu’à
la même époque l’équipe de l’olympique de Marseille était sacrée championne d’Europe.
Et puis, est arrivée l’année 2000, l’année de ma consécration littéraire.
Année pendant laquelle une maison d’édition a mis en page deux de mes
poèmes. Je les ai relu, j’espère que tu n’as plus ces pistons à la mairie.
Cette année là, tu me pensais poète ou écrivain, et encore une fois j’en
avais décidé autrement. J’ai donc monté mon premier groupe de musique
PREMISS, un truc qui ne les a jamais vraiment dépassé.
En 2004, tu me pensais sauvé, après l’obtention de mon bac, mais par
une manœuvre toute faite j’ai organisé mon départ. En 2005 j’ai pris mon
envol pour une vie nouvelle, celle d’un employé polyvalent chez mac do.
2008, mes débuts au Nantes comedy club, m’ont permis de comprendre
le métier de comédien et je me suis lancé dans l’écriture de 40 jours, un
one man authentique, et libre, mais comme disait le public à l’époque, 40
jours c’est long. De 2009 à 2015 j’ai remporté de nombreux prix, des prix
du jury, des prix du public, et entre temps, j’ai rencontré Joëlle SEVILLA à
l’acting studio de Lyon. Et quelle rencontre! Tu en étais jalouse alors que
moi, c’est à toi que je pensais chaque jour, chaque heure, chaque minute,
chaque seconde! D’accord j’en fais trop, mais à cette même époque, j’ai
mis sur pattes ce spectacle, celui que je te dédie, cette ode à l’amour, cette
ode au courage, parce que bordel, je n’étais pas le plus évident des gosses,
mais tu étais la plus courageuse des mères. Alors pour tout cet espoir que
tu m’as donné sous forme de bisous et de claques, parce que j’en méritais,
je te remercie et te salut.
Sans rancune Maman.
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Son ONE MAN SHOW

SANS RANCUNE MAMAN
Avec un humour incisif, Omar nous raconte
l’espoir. Au travers d’événements et de rencontres, Il vous fait vivre la vie d’un jeune
adulte parfois perdu, souvent percutant et
toujours drôle qui n’a au fond qu’une seule
volonté : être heureux et en harmonie
avec le monde qui l’entoure.
Sans jamais tomber dans les clichés, il vous
emmènera dans les affres de son éducation, de sa paternité, de son mariage mais
aussi de ses relations avec la société...
Finesse et drôlerie seront au rendez-vous
pour vous faire passer un message positif et sans rancune.
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Des prix & récompenses
Prix du jury
Saint-Pierre de Chandieu (69) en Octobre 2016
Prix du Public du Festival d’Humour
Damville (27) en février 2016
Prix de la Presse
du Festival « Les Sommets du Rire »
Arêche (73) en janvier 2016
Prix du Jury du Festival Mondeville sur Rire
Mondeville (14) en novembre 2015
Coup de Cœur du Festival d’Humour
Villeneuve sur Lot (47) en juillet 2015
Prix du Jury
du Festival « Les Dayconnades de l’Ouest »
Quimper (29) en juin 2015
Coup de Cœur
du Festival « Les Sommets du Rire »
Arêches-Beaufort (73) en janvier 2015
Prix du public et prix du Jury
du Festival « Livron Fêt’ l’Humour »
Livron (26) en janvier 2014
Prix du public
des « Scènes du Souffleur d’Arundel »
aux Sables d’Olonne (85) en août 2013
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la presse parle de lui !
Mention spéciale à Omar
Meftah, très à l’aise.
Lire l’article sur Ouest France

Une répartie
déconcertante, et d’une
vraie finesse dans l’écriture
Lire l’article sur Y a du monde au balcon

Instaure la complicité
avec son public et l’émeut.
Lire l’article sur Paris Normandie

Son humour, toujours
surprenant, parfois
déroutant, bouscule tout
au long du spectacle et fait
naître une réflexion.
Lire l’article sur Regarts

Les messages véhiculés sur
les préjugés et la tolérance
ont permis à Omar Meftah
de remporter le prix
« Cultura » du jury.
Lire l’article sur Ouest France
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06 52 04 18 60
contact@omar-meftah.com
omar-meftah.com
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