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THEATRE

By Heart et avec cœur,
de Tiago Rodrigues

Au Théâtre de la Bastille, le metteur en scène mouille sa chemise dans une implication totale
chaque soir, testant sans filet un geste de resistance artistique et politique

T
iago Rodrigues, acteur, metteur en scene et
fondateur de la compagnie Mundo Perfeito,
vient, a ti ente sept ans, d'être nomme du acteur
artistique du Théâtre national de Lisbonne Une
reconnaissance prestigieuse qui prend acte de

son rôle sur la scene portugaise et internationale
Au Portugal, ilmonte des auteuis inédits et joue pieces

et performances du nord au sud du pav s a l'etran
ger il croise les collaborations, notamment
avec les Belges TG Sian ou le Libanais Rabrh
Mroue, tournant en Fuiope, en Amérique
du Sud, au Mo\en Orient et en Asie
II était en juin 2013, au Theatre cles Ab

besses dans le cadre des Chantiers d Euiope
du Theatre de la Mlle, avec Trois Doigts sous
le genou une piece subtile qu'il avait ecrite
et mise en scene a partir de ses investigations
sm le travail des censeuis duiant la politique
salazarrste II v racontart de façon décalée et ludique
les incroyables notes et interdits qui frappaient chaque
oeuvre theatiale (lorsqu'elle n'était pas totalement interdite
comme celle de Biecht)

\vec By Heart, qu'il présente au Théâtre de laBastille, Tlago
Rodrigues fait une nouv elle fois theatre dè toutes les idees qtu
le meuvent et lm servent a entrer en relation avec les autres
Que signifie apprendre par cœur et avec cceui pour un
acteur mars aussi pour tout un chacun9 Une interrogation qui
luivientdesarelationemouvanteavecsagiand mere Can
dida, qui perd peu a peu la vue et lut demande de lm choisii
des hvies dont elle pourra apprendre des morceaux poui les
gardei enmemone lorsqu'elle ne pomra plus lue

TIAGO
' RODRIGUES -

AIME TRAVAILLER DANS
UNE LANGUE QUI N'EST

PAS SA LANGUE
MATERNELLE. « ON PERD
LA TRADITION DES MOTS,

MAIS ON GAGNE
LALIIERTÉDELA

. TRANSGRESSION.» -

II fait alors le pari que nous avons tous une relation intime
avec les livres et pouvons en appiendre des passages par
cœur I Ine expérimentation qu'il va tester sur le plateau
A ses risques et pénis (et aux nôtres, spectateurs) puisque
la piece ne peut commencer que lorsque la dizaine de
volontaires ont pris part sur les chaises qui les attendent

face au public La suite relève d'une alchimie entre
la scene et la salle ou le performer doit aussi etre

un vel itable chef d'orchestre Conduire a
la fois l'enjeu de réussite de l'exercice avec
ses apprentis maîs aussi eviter la monotonie,
voire l 'ennui poui le public, qui fuirait
d'avoir a assister seulement a ce travail de
répétition AloisTiago Rodugues dans
un rôle faussement tranquille d'animateur
évoque ses passions littéraires pour George

Stemei, Oliver Sacks ou Boris Pasternak et
ses démêles avec le pouvoir, cite François Truffaut

maîs finit par inviter ses volontaires a apprendre
des sonnets d'amoui de \\ ilham Shakespeare II orchestre
l'apprentissage comme un travail de chœui Revient vers
le public avec qui il dialogue et qu'il interpelle « Mous
avons appris au vingtième siecle que I on pouvait tout nous
retirer notre famille, nos maisons notre pay? Beaucoup
de gens vivent cela »

MARINA DA SILVA

Au Theatre de la Bastille 76 rue de la Roquette
Parlyii -0143574214 Jusquau 14 noxembre
Puis tournee internationale et au Theatre de la Garonne
a Toulouse les 27 et 28 mars 2015

LARIEGE HE PEUT COMMENCER QUE LORSQUE LA DIZAINE DE VOLONTAIRES ONT PRIS PLACE SUR LES CHAISES QUI LES ATTENDENT FACE
AU PUBLIC PHOTO DR


