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Beatriz Brás chante Medo d’Alain Oulman 
d’après un poème de Reinaldo Ferreira.

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 qui confirme son penchant 
pour un travail collaboratif sans hiérarchie. 
La liberté rencontrée avec ce collectif belge 
influencera à jamais ses futurs travaux. 
En 2003, il cofonde 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, la haute école de théâtre 
de Suisse romande 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 Sopro, pièce 
créée au Festival d’Avignon 2017.
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 
Occupation Bastille, occupation artistique 
du Théâtre de la Bastille à Paris par 
près d’une centaine d’artistes et de 
spectateurs, qui a eu lieu en 2016. En 
2018, il est récompensé par le XVe Prix 
Europe Nouvelles Réalités Théâtrales.
Tiago Rodrigues est un bâtisseur de 
ponts entre les villes et les pays, en 
même temps qu’il est l’amphitryon et le 
défenseur d’un théâtre vivant. En 2015, 
il est nommé directeur artistique du 
Teatro Nacional D. Maria Il à Lisbonne.
Depuis 2022, il dirige le Festival d’Avignon. 
Il a par ailleurs présenté en 2021 La 
Cerisaie avec Isabelle Huppert dans la 
Cour d’honneur du Palais des Papes.
Tous ses textes sont traduits en français 
et édités par Les Solitaires Intempestifs.

LA PRESSE EN PARLE
« Une pièce qui fait de l’action humanitaire 
une question tragique, au sens plein 
et entier d’un conflit impossible à 
résoudre, avec lequel pourtant il
faut vivre. La question, sans doute, au 
coeur de notre tragique contemporain. [...] 
Cette mise en forme prend des 
dehors très simples, qui pourraient 
être trompeurs, tant le spectacle
est tenu par une profonde réflexion 
sur le théâtre et ses pouvoirs. Rien 
de spectaculaire, ici, en e»et.
Les témoignages s’incarnent par 
la voix, le corps, la présence de 
quatre formidables comédiens et
comédiennes, Adrien Barazzone, 
Beatriz Bras, Baptiste Coustenoble 
et Natacha Koutchoumov,
qu’accompagne le batteur et 
percussionniste Gabriel Ferrandini.  
Les théâtres de guerre évoqués ici ne sont 

jamais nommés mais désignés sous le 
terme générique de monde de  
l’« impossible », par opposition à celui du  
« possible », dans lequel nous vivons 
dans les pays protégés de la guerre.»

Le Monde, Fabienne Darge, 25 FÉV. 22

« Une pièce puissante et bouleversante, 
sans clichés ni morale accablante, portée 
par un excellent quatuor d’acteurs. C’est 
incroyable, une salle entière qui retient son 
souffle, bouche bée, entièrement prise par 
ce qu’elle voit et entend, si bien qu’elle en 
oublie de tousser, de bouger, de consulter 
son portable, de sortir un mouchoir ou une 
pastille à la menthe. [...] parce qu’on est 
trop captivée ou concentrée par l’action 
qui est cependant entièrement de l’ordre 
du récit. L’aimantation du spectateur, le 
principal suspense, le ressort de l’émotion, 
tiennent aux choix des mots, comment ils 
sont dits, à leur capacité évocatrice, et à 
la manière dont les différentes histoires 
et dilemmes s’enchâssent, et forment un 
mille-feuille de situations inextricables, 
dans toutes les régions du monde, jamais 
nommées et rassemblées sous un seul 
terme à la frontière indiscernable et 
mouvante : « l’impossible ». [...] Le plus 
mystérierux est la façon dont les acteurs 
parviennent à incarner franchement 
une pléiade de personnes dans des 
temporalités et géographies diverses, sans 
jamais que le public ne se soit accablé par 
une chape de plomb morale. C’est bien sûr 
grâce à l’attention portée aux moindres 
détails, au rythme, qui insufflent une 
singularité et dressent des portraits autant 
de la personne interviewée que de ses 
interlocuteurs. Il n’y a pas de quoi rire mais 
on rit souvent. « J’ai horreur du théâtre » 
disait donc le premier personnage. On fait 
le pari que Dans la mesure de l’impossible 
fera mentir tous ceux qui disent et pensent 
de même, s’Ils acceptent de le relever. »

Libération, Anne Diatkine, 7 FÉV. 22
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Dans la mesure de l’impossible a été imaginé avant le tsunami viral.  
À l’époque il était prévu que vous partiez accompagner des missions de CICR  
(Comité international de la Croix-Rouge) pour écrire le spectacle.  
Et puis le tsunami s’est déclenché, et ces voyages n’ont pas pu avoir lieu...
Oui. Et aujourd’hui je me dis, heureusement que je n’ai pas pu partir. 
Je serais revenu plein de certitudes, avec l’impression d’avoir 
tout vu, de pouvoir dire la vérité sur le monde.

Comment le projet s’est-il alors construit ?
Comme je n’ai pas pu me rendre sur leur terrain, nous avons rencontré les humanitaires 
ici, à Genève. Dans la mesure de l’impossible, dès lors, parle avant tout de récits, des 
récits que ces humanitaires nous ont racontés, ici, sur des expériences qu’ils ont vues et 
vécues là-bas. Des récits qui témoignent de ce que ces gens perçoivent du monde et de 
la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. Nous n’allons donc pas jouer ou illustrer des 
événements qui se sont déroulés là-bas, non, nous allons raconter des événements que 
quelqu’un nous a racontés, et qui se sont déroulés là  bas. Nous ne faisons pas du théâtre 
documentaire mais un théâtre documenté et n’aspirons pas à faire un essai généraliste 
donnant une vision exhaustive de l’humanitaire. Nous parlons toujours à travers eux, ces 
raconteurs d’histoires, sans faire semblant que ce que nous avons entendu nous permet 
ne serait-ce que d’imaginer la réalité des expériences qu’ils ont traversées. En revanche, 
nous savons très bien restituer les récits de ces expériences, parce que nous avons 
vécu avec eux ces moments de partage, ces moments où ces femmes et ces hommes 
nous ont offert leurs récits, tous singuliers, des histoires qui sont autant de visions 
du monde et de façons de parler que de personnes rencontrées, des histoires dont ils 
pensent, et nous disent souvent : celle-là, il faudrait qu’elle figure dans votre spectacle !

Est-ce que le texte est déjà écrit lorsque vous commencez 
les répétitions avec les actrices et les acteurs ?
Non pas du tout. Nous rencontrons ensemble les humanitaires, j’écris après chaque 
entretien, puis nous répétons avec ce que j’ai déjà pu écrire tout en continuant à faire 
d’autres rencontres, d’autres entretiens. Les phases de travail se mélangent.  
Je ne sépare pas le travail « à la table», comme on dit, et le travail du plateau. J’aime la 
possibilité que tel jour finalement on n’ait pas besoin d’aller sur scène et qu’on s’assoie 
pour discuter, ou que tel autre jour je puisse dire aux acteurs et aux actrices de ne pas 

venir au théâtre, qu’ils restent chez eux pour apprendre leur texte pendant que moi je 
vais écrire une scène. Il arrive aussi qu’on revienne à la table le jour de la générale.
Je peux écrire à n’importe quel moment du processus. Si soudain une idée émerge sur 
le plateau, je peux immédiatement la traduire en texte pour ensuite la remettre en jeu. 
Il n’est pas rare que la semaine avant la première j’écrive encore certains passages, 
parce que j’aime laisser certains détails, qui ne sont pas des détails, en suspens jusqu’à 
la fin des répétitions. Une façon de ne pas figer le spectacle, de ne pas en faire un 
monument de maîtrise à reproduire tel quel, mais de donner au contraire aux actrices et 
aux acteurs la liberté de continuer à construire et à inventer, même après la première.

D’où vous est venu ce besoin de raconter ces histoires-là, 
celles de personnes travaillant dans l’humanitaire ?
À un moment donné, j’ai été en contact avec plusieurs personnes du CICR, et j’ai été 
impressionné de rencontrer ces gens dont on entend souvent parler mais que je 
n’avais, pour ma part, jamais eu l’occasion de connaître personnellement. Le geste 
de soigner, de soulager, je le connais à travers ma mère qui est médecin. Je trouve 
que c’est la seule vraie profession. Toutes les autres sont importantes bien sûr, mais 
les plus sacrées à mes yeux sont celles qui s’occupent du « care ». Il n’y a pas de mot 
en français qui traduise cela - en portugais on dit cuidar - ce n’est pas exactement 
soigner, plutôt prendre soin. Les humanitaires ont accès à des moments et des lieux 
de l’histoire qui leur donnent un regard sur le monde qui nous manque. La proximité 
de la souffrance, du danger et de la violence, mais aussi de la dignité et de la résilience 
humaine, leur donne accès à une lecture du monde dont nous sommes incapables.

Est-ce que ces rencontres ont changé votre perception de l’humanitaire ?
Oui, j’en ai découvert la complexité. Avant le projet, je les considérais comme 
des personnages romantiques, des héros qui changent vraiment les choses. 
Lorsque nous les avons rencontrés - des gens brillants, impressionnants, des 
aventuriers - toutes et tous nous ont dit : non, nous ne sommes pas des héros, 
on fait juste ce qu’on peut. Mon admiration n’a fait alors qu’augmenter et je 
les ai trouvés d’autant plus héroïques qu’ils affirmaient ne pas l’être. [...]

Propos recueillis par Arielle Meyer MacLeod, dramaturge de la Comédie de Genève
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Ridicule, poussiéreuse, inutile, laide, surannée ? La boule à neige est plus 
qu’un simple objet, c’est un véritable phénomène ! Et si par surprise, au 

travers de ses paillettes virevoltantes, ce gadget désuet souvent perçu comme 
le comble du mauvais goût dévoilait une histoire passionnante ? L’homme 
de théâtre Mohamed El Khatib et l’historien Patrick Boucheron se livrent à 
une auscultation minutieuse de ces petites sphères plastiques, poétiques, 

profanes ou sacrées et très souvent collectionnées. Époussetons nos 
étagères, les deux analystes d’un monde sous cloche viennent disséquer nos 

intérieurs et notre façon de vivre !

B O U L E  À  N E I G E

MOHAMED EL KHATIB & PATRICK BOUCHERON

MAR.14 | MER.15 | JEU.16 | VEN.17 MARS 

À  2 0 H 3 0  |  S A U F  J E U .  À  1 9 H 
S A L L E  D E  C R É A T I O N  |  D U R É E  1 H 1 0

Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création
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Wajdi Mouawad, libanais, canadien, français, est un immense conteur, 
écrivain et dramaturge. Avec une langue magnifiquement imagée et un sens 

instinctif du théâtre, il a l’art de créer des univers poignants et prenants.  
Il invite ici le spectateur à le suivre dans ses souvenirs d’enfance.  

Une famille exilée, chassée par la guerre du Liban,  
une mère courage, et lui, enfant de dix ans, découvrant un pays et  
une langue dont il deviendra un des plus brillants auteurs. L’intime 

rejoint ici la grande histoire dans un moment de théâtre exceptionnel.

MER.22 | JEU.23 | VEN.24 | SAM.25 FÉV. 

À  2 0 H 3 0  |  S A U F  J E U .  À  1 9 H 
G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  2 H 1 0 

E N  F R A N Ç A I S  E T  E N  L I B A N A I S  S U R T I T R É

*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé


