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CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Odéon-Théâtre de l’Europe 
Lydie Debièvre
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odeon.fr 

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE
ATELIERS BERTHIER
Du mar. 20 septembre au ven. 14 octobre
-----
Durée : 2h
À partir de 14 ans
En français, en anglais et en portugais, surtitré en français 
et en anglais

TIAGO RODRIGUES
Dans la mesure de l’impossible
Texte et mise en scène, Tiago Rodrigues
Traduction, Thomas Resendes
Avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, 
Natacha Koutchoumov et le musicien Gabriel Ferrandini
Scénographie, Laurent Junod, Wendy Tokuoka, Laura 
Fleury
Composition musicale, Gabriel Ferrandini
Lumières, Rui Monteiro
Son, Pedro Costa
Costumes et collaboration artistique, Magda Bizarro
Assistante mise en scène, Lisa Como

Production Comédie de Genève
Coproduction Piccolo Teatro di Milano ; Teatro Nacional D. Maria 
II (Lisbonne) ; Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux ; CSS 
Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (Udine) ; Théâtre 
National de Bretagne (Rennes) ; Maillon, Théâtre de Strasbourg – 
Scène européenne ; CDN Orléans / Centre-Val de Loire ; La Coursive 
– Scène nationale I La Rochelle .
Avec la collaboration du CICR – Comité international de la Croix-
Rouge et de MSF – Médecins sans frontières.

L’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris) et le Festival d’Automne
à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent
en coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022.

Un lien ténu entre héritage et horizon, c’est ce qu’invente 
Tiago Rodrigues au fil de ses créations, forgeant un art 
théâtral à la fois ancré dans la vie et inspiré de la facture 
tragique. À partir de témoignages, il interroge ici le quo-
tidien des travailleurs humanitaires, dans un spectacle 
soustendu par une profonde réflexion sur les théâtres 
du monde.

Un vibrant quatuor de comédiennes et comédiens, le génie 
d’un percussionniste en live pour que surgisse l’indicible, 
une grande tente qui se déploie peu à peu, évocatrice d’une 
résistance précaire mais vivace, tel est l’univers qui porte le 
texte de Tiago Rodrigues sur ces héros cachés des ONG. 
Avec pudeur, l’artiste met en perspective le regard de celles 
et ceux qui voient l’horreur chaque jour, contraints à d’insou-
tenables décisions. En intriquant confessions et récits en un 
paysage « impossible », accidenté de hasards, il dépeint une 
perception du monde, des vies écartelées entre sourires re-
vigorants et désillusions abyssales, dans une épure théâtrale 
et une déconstruction de l’imagerie collective qui font la force 
du propos. Dans les œuvres de Tiago Rodrigues, les strates 
d’entrée sont toujours multiples, humbles et complexes à la 
fois ; ici, retracer les désastres collectifs par la voix, la musique 
et la présence corporelle donne soudain à un projet intimiste 
une envergure universelle.
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Il va lui falloir tuer « son premier fasciste ». C’est un rite 
de passage impératif dans la famille qui s’est donné pour 
mission, de génération en génération, depuis la naissance 
du fascisme, d’en éradiquer le maximum de représentants 
Catarina, à ton tour !

Été 2020. Un jour de fête, de beauté et de mort. Le rassem-
blement familial a lieu dans une maison de campagne, au sud 
du Portugal, tout près de Baleizão, village où a été assassinée 
Catarina Eufémia, icône de la résistance à l’Estado Novo, 
régime corporatiste dictatorial et fasciste qui a sévi au Por-
tugal dès 1933 et pris fin lors de la Révolution des Œillets, en 
1974. La demeure est charmante, l’atmosphère, légère, mais 
l’intention, meurtrière. Car il s’agit bien de sommer l’une des 
plus jeunes de la lignée de tuer un homme, fasciste, kidnappé 
à cet effet. Or Catarina s’y refuse catégoriquement, faisant 
exploser un conflit latent entre les membres de la famille. 
Tiago Rodrigues pose ici des questions brûlantes d’actualité 
: qu’est-ce que le fascisme aujourd’hui ? Jusqu’à quel point 
peut-on enfreindre les règles de la démocratie pour mieux 
endéfendre les causes ?
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CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre des Bouffes du Nord
Myra : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
Du ven. 7 au dim. 30 octobre
-----
Durée : 2h30
À partir de 16 ans
En portuguais, surtitré en français

TIAGO RODRIGUES
Catarina et la beauté 
de tuer des fascistes
Texte et mise en scène, Tiago Rodrigues
Assistante mise en scène, Margarida Bak Gordon
Avec António Fonseca, António Afonso Parra, Beatriz Maia, 
Carolina Passos Sousa, Isabel Abreu, Marco Mendonça, 
Romeu Costa, Rui M. Silva
Scénographie, F. Ribeiro
Lumières (dessin original), Nuno Meira
Lumières (pour le Centre International de Créations 
Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord), Rui Monteiro
Création, design sonore et musique originale, Pedro Costa
Collaboration artistique, Magda Bizzaro
Chef de chœur, arrangement vocal, João Henriques
Voix off, Cláudio de Castro, Nadezhda Bocharova, Paula 
Mora, Pedro Moldão
Costumes, José António Tenente
Conseillers en chorégraphie, Sofia Dias, Vítor Roriz
Conseiller technique en armes, David Chan Cordeiro
Régie, Carlos Freitas
Souffleuse, Cristina Vidal
Traduction, Thomas Resendes (Français)
Production exécutive Pedro Pestana, Rita Forjaz
Le spectacle comprend des chansons de Hania Rani (Biesy 
et Now, Run), Joanna Brouk (The Nymph Rising, Calling the 
Sailor), Laurel Halo (Rome Theme III et Hyphae) et Rosalía 
(De Plata)

Production Teatro Nacional D. Maria II (Lisbonne).
Coproduction Wiener Festwochen ; Emilia Romagna Teatro Fondazione 
(Modène) ; ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie ; théâtre 
Garonne – scène européenne (Toulouse) ; Teatro di Roma – Teatro 
Nazionale ; Comédie de Caen – CDN de Normandie ; Théâtre de Liège ; 
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de 
production ; BIT Teatergarasjen (Bergen) ; Le Trident – Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin ; Teatre Lliure (Barcelone) ; Centro Cultural 
Vila Flor (Guimarães) ; O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo).
Avec le soutien d’Almeida Garrett Wines, Cano Amarelo, Culturgest 
– Fundação Caixa Geral de Depósitos (Lisbonne), Zouri Shoes, Onda 
office national de diffusion artistique.
Remerciements à Sara Barros Leitão, Magda Bizarro, Pedro Gil, 
Mariana Gomes, Rui Pina Coelho.

Le Festival d’Automne à Paris est producteur de la tournée
francilienne de ce spectacle.
Le C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord et le Festival d’Automne
à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent en
coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022.
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BIOGRAPHIE

Tiago Rodrigues 

Comédien portugais, Tiago Rodrigues n’a d’abord d’autre 
ambition que de jouer avec des gens qui voudraient inventer 
ensemble des spectacles. Sa rencontre avec le tg STAN en 
1997, lorsqu’il a 20 ans, marque 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. Tiago Rodrigues 
se trouve ainsi plusieurs fois, dès le début de son parcours, 
dans la position d’initiateur et signe peu à peu des mises en 
scène et des écritures qui lui « tombent dessus ». Lancé, 
il écrit parallèlement des scénarios, des articles de presse, 
des poèmes, des préfaces, des tribunes. En 2003, il fonde 
avec Magda Bizarro la compagnie Mundo Perfeito au sein 
de laquelle il crée de nombreux spectacles sans s’installer 
dans un lieu fixe, devenant l’invité d’institutions nationales 
et internationales. En France, il présente notamment au Fes-
tival d’Avignon en 2015 sa version en portugais d’Antoine et 
Cléopâtre d’après William Shakespeare (Festival d’Automne à 
Paris / Théâtre de la Bastille, 2016), qui paraît, comme toutes 
ses pièces traduites en français, aux éditions Les Solitaires 
intempestifs. By Heart est présenté en 2014 puis en 2015 au 
Théâtre de la Bastille, qui l’invite par la suite à mener une « 
Occupation » du théâtre durant deux mois au printemps 2016, 
pendant laquelle il crée Bovary (reprise au Théâtre de la Bas-
tille, 2018). À la tête du Teatro Nacional D. Maria II à Lisbonne 
depuis trois ans, 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. En 2018, 
Tiago Rodrigues reçoit XVe Prix Europe Nouvelles Réalités. 
Il présente à nouveau By Heart, en 2021, à Lafayette Antici-
pations, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Il est 
nommé directeur du Festival d’Avignon en 2021 succedant 
ainsi à Olivier Py.

Tiago Rodrigues au Festival d’Automne à Paris : 
2008  L’Homme d’hier, avec Rabih Mroué et Tony Chakar  
 (Théâtre de la Bastille) 
2016  Antoine et Cléopatre d’après William Shakespeare  
 (Théâtre de la Bastille) 
2018  Sopro (Théâtre de Chelles, Théâtre de la Bastille)
2018  By Heart (Espace 1789 / Sant-Ouen) 
2019  Please Please Please (Espace 1789 / Sant-Ouen ;  
 Centre Pompidou)
2019  The way she dies (Théâtre de la Bastille)
2020  Catarina et la beauté de tuer des fascistes (Théâtre  
 des Bouffes du Nord)
2020  Sopro (Malakoff scène Nationale Théâtre 71 ; Théâtre
 Jean Vilar de Vitry-sur-Seine ; Points communs –  
 Théâtre des Louvrais ; Espace 1789 / Sant-Ouen)
2021  By Heart (Lafayette Anticipations Fondation Galeries 
 Lafayette)
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