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TIAGO RODRIGUES
Depuis ses débuts en tant qu’auteur, à l’âge de 20 ans, Tiago Rodrigues a toujours
envisagé le théâtre comme une assemblée humaine : un endroit où les gens se rencontrent,
comme au café, pour y confronter leurs idées et partager leur temps. Alors qu’il est
encore étudiant, il croise pour la première fois la compagnie tg STAN en 1997,
marquant définitivement son attachement à l’absence de hiérarchie au sein d’un groupe
en création. La liberté de jeu et de décision donnée au comédien influencera pour
toujours le cours de ses spectacles.
En 2003, il fonde avec Magda Bizarro la compagnie Mundo Perfeito, avec laquelle
il crée et présente près de 30 spectacles dans plus de 20 pays. Il devient une présence
récurrente d’événements comme le Festival d’Automne à Paris, le METEOR Festival
en Norvège, le Theaterformen en Allemagne, le Festival TransAmériques au Canada,
kunstenfestivalsdesarts en Belgique, etc. Il collabore avec un grand nombre d’artistes
portugais et internationaux, ainsi qu’avec des chorégraphes et des danseurs. Il enseigne
le théâtre dans plusieurs écoles, notamment l’école de danse belge PARTS, dirigée par
la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker, l’école suisse des arts performatifs
La Manufacture, et le projet international L’École des Maîtres.
Parallèlement à son travail théâtral, il écrit des scénarios pour des films et des séries
télévisées, des articles, de la poésie et des essais. Ses pièces les plus récentes, récompensées
par divers prix nationaux et internationaux, lui ont permis d’accroître sa notoriété
internationale. Ses œuvres les plus notables sont By Heart, Antoine et Cléopâtre,
Bovary, Sa façon de Mourir et sa création Sopro, jouée au Festival d’Avignon 2017.
Avec les chorégraphes Mathilde Monnier et La Ribot, il crée Please Please Please.
Qu’il combine des histoires réelles à de la fiction, qu’il revisite des classiques ou adapte
des romans, le théâtre de Tiago Rodrigues est profondément ancré dans la notion
d’écrire avec et pour les acteurs, recherchant une transformation poétique de la réalité
grâce aux outils du théâtre. Cette aspiration est évidente dans des projets tels que
l’Occupation Bastille, occupation artistique du Théâtre de la Bastille par près d’une
centaine d’artistes et de spectateurs, qui a eu lieu en 2016.
En 2018, il est récompensé par le XV Prix Europe Nouvelles Réalités Théâtrales.
La même année, il est distingué par la République française avec le titre de Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres. À la tête du Teatro Nacional Dona Maria II à Lisbonne

de 2015 à 2021, Tiago Rodrigues conserve une économie de moyens qu’il s’est appropriée
comme grammaire personnelle et il devient, à plus large échelle, lanceur de ponts
entre villes et entre pays, hôte et promoteur d’un théâtre vivant. Suite à sa nomination
en juillet 2021 alors même qu’il présente La Cerisaie de Tchekhov dans la Cour d’honneur
du Palais des papes, il prend la direction du Festival d’Avignon en septembre 2022.

CHŒUR DES AMANTS
Tiago Rodrigues revient à sa première pièce de théâtre. Écrite et créée à Lisbonne,
en 2007, Chœur des amants est un récit lyrique et polyphonique. Un jeune couple
raconte à deux voix la condition de vie et de mort qu’ils traversent lorsque l’un d’eux
se sent étouffé. En juxtaposant des versions légèrement différentes des mêmes
événements, la pièce nous permet d’explorer un moment de crise, comme une course
contre-la-montre, où tout est menacé et où l’on retrouve la force vitale de l’amour.
Treize ans après sa première création, Tiago Rodrigues invite Alma Palacios et David
Geselson (en alternance avec Grégoire Monsaingeon) à donner corps à ces deux
personnages qu’il a inventés. Il en profite aussi pour imaginer ce qui leur est arrivé
toutes ces années. Sans se limiter à en faire une nouvelle mise en scène, il décide
d’écrire sur le passage du temps et ce qui en découle sur la vie des amants.
Qu’en est-il, de cet amour qui a défié la mort ?

TIAGO RODRIGUES NOUS OUVRE SON « CHŒUR DES AMANTS »
Extraits d’un article de Thomas Cepitelli dans Toute la Culture, octobre 2022

Le nouveau directeur du Festival d’Avignon reprend son tout premier spectacle créé
en 1997 à Lisbonne. Une plongée intime dans la vie d’un couple et la création.
Une forme aussi concise qu’émouvante, aussi anodine qu’essentielle. [...] C’est une
scène presque vide qui attend les spectateurs [...]. Pourtant dès l’entrée en scène de
David Gesleson (qui joue en alternance avec Grégoire Monsaingeon) et Alma Palacios,
la scène s’emplit. On entre de plein fouet dans le récit de leur vie amoureuse. En quelques
quarante-cinq minutes c’est leur histoire d’amour qu’ils nous livrent, dont nous devenons
témoins. Son désordre à lui, ses peurs à elle, leur endormissement commun devant
Scarface. Tout semble à la fois leur appartenir et résonner en nous. [...] Au-delà d’une
histoire d’amour (qui ne finit pas si mal) c’est à voir et entendre une histoire de théâtre
que nous invite ce Chœur des amants. Comment et pourquoi utiliser encore,
près de vingt-six siècles après sa création cet art-là ? Quel partage est encore possible
dans un temps contraint, un lieu donné entre des gens qui parlent à d’autres qui écoutent
(le plus souvent) en silence ? […] Le texte est une véritable partition musicale où
même la bouilloire siffle à l’unisson de ces deux exceptionnels choristes. Il est nourri de
références
théâtrales, musicales et poétiques. L’on pense beaucoup au bouleversant By heart
où Tiago Rodrigues faisait apprendre pendant le spectacle un sonnet de Shakespeare
à des spectateurs. On repart avec un peu de poésie en soi, un peu de geste théâtral et
on se surprend à espérer que l’on aura encore beaucoup de temps pour s’asseoir dans
une salle de théâtre et assister à un tel moment de grâce.
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Vidal Bini

NARR : pour entrer dans la nuit
DANSE / COLLECTIF / TRANSMISSION
EN COLLABORATION AVEC LE CCN-BALLET DE LORRAINE
MER 16 + JEU 17 NOVEMBRE 2022

Prenant pour point de départ une épidémie de danse survenue au XVIe siècle à
Strasbourg, Vidal Bini invente une pièce participative porteuse de joie et d’esprit
de partage.

Gisèle Vienne

Jerk
FILM / SERIAL KILLER / RITUEL
MAR 22 NOVEMBRE 2022

Gisèle Vienne passe derrière la caméra et revisite Jerk, sa terrible pièce qui
dévoile le mal absolu à travers le récit des agissements d’un serial killer.

Ali Chahrour

The Love Behind My Eyes
DANSE / AMOURS FUNESTES
MAR 29 NOVEMBRE 2022

Avec une sensualité époustouflante, le danseur et chorégraphe libanais
Ali Chahrour invente une danse qui convoque l’amour et les ténèbres.
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