


Tiago Rodrigues dirige depuis quelques années le Théâtre 
national D. Maria II à Lisbonne, à la pointe basse de l’Europe, 
où le souvenir de la dictature se mêle aux nouveaux diktats 
du tourisme, mais où germe aussi une nouvelle tenue, tenace, 
des politiques publiques. Depuis quelques années, les pièces 
qu’il écrit et met en scène vivent loin et longtemps, en raison 
sûrement de leur tranquille délicatesse, de leur pudeur 
soucieuse, de l’attention profonde qu’elles portent à l’Histoire. 

Nous l’avons rencontré pour l’inviter à partager ce que nous 
tentons ici d’inventer en écart aux logiques pures de la diffusion, 
et sa réponse a été de partager son temps de présence 
à Montpellier avec deux autres compagnies portugaises, 
conduites par deux femmes, Mónica Calle et Raquel André. 
Manière de proposer trois entrées radicalement différentes dans 
une question partagée : l’artisanat d’une mémoire. Manière 
de dire aussi qu’un paysage déborde toujours le pays qui le porte.

décembre 2019

du 4 au 6 déc à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée 1 h 45, pièce en portugais surtitré, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, 
cartes partageables

les 10 et 11 déc à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée 1 h 45, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables

les 12 et 13 déc à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée 1 h, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables 

 
ven 13 déc, représentation accessible aux personnes déficientes visuelles

Sopro, c’est le souffle. Pour les religions, le souffle 
c’est l’esprit, ou l’âme, selon les traductions 
qu’on donnera de l’invisible. Dans les théâtres, 
où tout se matérialise, ce fut longtemps un métier et 
une action : souffler, depuis la boîte noire, leur texte 
aux acteurs. Jusqu’au jour — c’est ce soir — 
où la souffleuse, en voie de disparition, apparaît 
à leurs côtés, pour leur murmurer encore les mots 
qu’ils doivent dire, des mots pour dire l’histoire 
d’un théâtre (scène, coulisses, bureaux), réelle et 
rêvée, portée à bout de bras et accidentée 
de fantômes, l’histoire d’un théâtre où elle aura 
passé sa vie.

de Tiago Rodrigues — Teatro nacional D. Maria II 
avec : Beatriz Brás, Beatriz Maia, Cristina Vidal, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Romeu Costa  
scénographie et lumières : Thomas Walgrave 
costumes : Aldina Jesus 
création son : Pedro Costa 
assistant à la mise en scène : Catarina Rôlo Salgueiro 
 
production Teatro Nacional D. Maria II (Lisbonne) • coproduction : ExtraPôle Provence-Alpes- 
Côte d’Azur ; Festival d’Avignon ; Théâtre de la Bastille ; La Criée, Théâtre national de Marseille ; 
Le Parvis, Scène nationale Tarbes Pyrénées ; Festival Terres de Paroles Seine-Maritime – 
Normandie ; théâtre Garonne, Scène européenne ; Teatro Viriato • avec le soutien de l’Onda

texte publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs 
 

jeu 5 déc, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation

Un essai de cartographie, dit le titre, conduit 
à l’échelle d’une ville (Lisbonne), à l’échelle d’un pays 
(le Portugal), à l’échelle de douze femmes. 
Sur la scène, elles s’entraînent inlassablement à faire 
ce qu’elles ne savent pas ou ne peuvent pas faire, 
et que pourtant elles font : reprendre mille fois le pas 
de danse d’un ballet classique aux ordres hurlés 
du chef d’orchestre, jouer une pièce pour instruments 
à cordes de Bach, se dénuder, tenir l’équilibre sur 
la pointe de chaussons de danse. L’art de Mónica 
Calle est là, dans l’épreuve de la domination et 
la domination de l’épreuve, sans ciller, sans lâcher.

conception et mise en scène : Mónica Calle 
assistée de : José Miguel Vitorino 
avec douze de ces vingt comédiennes : Ana Água, Brígida Sousa, Carolina Varela, Cleo Tavares, 
Eufrosina Makengo, Inês Pereira, Inês Vaz, Joana Campelo, Joana de Verona, Lucília Raimundo, 
Mafalda Jara, Maria Inês Roque, Marta Félix, Miu Lapin, Mónica Calle, Mónica Garnel, 
Roxana Lugojan, Sofia Barbeiro, Sofia Dinger, Sofia Vitória 
création lumières : José Álvaro Correia 
création son  : Vasco Gomes 
 
production : Casa Conveniente / Zona Não Vigiada 
coproduction : Teatro Nacional D. Maria II (Lisbonne)

Une collection se construit. Raquel André s’est 
construit une collection de 215 amants. Ou elle s’est 
peut-être construit 215 amants. Car on sait que tout 
est fiction, y compris la vérité, y compris ce qui 
s’appelle l’intimité à l’heure des réseaux sociaux 
et des rencontres géo-localisées. On sait que tout est 
images. Reste à construire un atelier où les voir 
se former : un appartement inconnu, une durée 
d’une heure, une collaboration de la photographie 
et de la mémoire. 215 fois. Et pourtant, à chaque fois 
que la porte s’ouvre, chaque nouvel amant est encore 
une pièce unique, un nouvel abîme.

de et par Raquel André 
créé par : António Pedro Lopes, Bernardo de Almeida et Raquel André 
musique : noiserv 
création lumières : Rui Monteiro 
création lumières tournée : Carin Geada 
création son : João Neves 
 
production : Missanga • co-production : Théâtre National D. Maria II Lisbonne (PT) ;  
TEMPO – Festival international des arts du spectacle de Rio de Janeiro (BR) • avec l’aide  
de la Direction Générale des Arts, Gouvernement du Portugal

mer 11 déc de 10 h à 18 h, atelier de lecture 
ouvert à tous 

jeu 12 déc de 19 h à 21 h, atelier 
de la critique à la Maison pour tous 
Frédéric Chopin 
retour sur Sopro, ouvert à tous

les 14 et 15 déc, atelier Images — Langages
pour les 13 -17 ans

jeu 19 déc à 20 h à la brasserie Le Dôme

« pré-primaires post-coït 
pédago de gauche 
foulard noir déterminé 
contre les lacrymos 
queutards badgés fascistes 
fervents et patriotes véreux »
lecture suivie d’une scène ouverte

entrée libre dans la limite des places disponibles
avec le soutien d’Occitanie Livre et Lecture 

sam 7 déc de 17 h à 1 h
tarif unique 10 €

Qui Vive ! est un programme composé de pièces brèves, de rencontres, 
de projections, de lectures… Les artistes présents au Théâtre des 13 vents 
vous conduisent de proposition en proposition. Une traversée qui s’achève 
par un repas et un concert. En décembre, Qui Vive ! est conçu par Tiago Rodrigues, 
son équipe et ses invités du mois, Mónica Calle et Raquel André.

« Nous allons vous rencontrer pour prendre des risques 
ensemble. Nous jouerons et nous lirons des textes inédits, 
des tentatives pour un prochain spectacle. Nous discuterons 
la menace de l’ascension des extrêmes droites en Europe 
et nous rappellerons la résistance armée au fascisme. 
Nous entendrons parler des femmes antifascistes. Nous 
chanterons et nous mangerons ensemble. Nous parlerons 
de nos familles aussi, peut-être. Le portugais se mélangera 
au français, comme dans la vie. Ça sera peut-être imparfait 
et incomplet. Mais nous allons essayer ensemble. 
Comme au théâtre. » Tiago Rodrigues

La soirée se terminera par un concert de Noiserv. 

précédé de 14 h 30 à 16 h 30 de

séminaire mensuel d’Olivier Neveux 
Olivier Neveux est chercheur, penseur des rapports entre théâtre et politique

ouvert à tous, entrée libre Billetterie
du lundi au vendredi au théâtre de 13 h à 18 h
04 67 99 25 00 • www.13vents.fr

Navettes 13 vents
aller : Place de France (Odysseum), 1 h avant  
la représentation, plusieurs rotations 
retour après le spectacle : plusieurs rotations 
jusqu’à Place de L’Europe (Antigone) 

Théâtre des 13 vents 
Domaine de Grammont • CS 69060 • 34965 Montpellier Cedex 2 
administration : 04 67 99 25 25 • billetterie : 04 67 99 25 00 
www.13vents.fr
Licences 1-1109288, 2-1109289, 3-1109290

à partir de 18 h les soirs de représentation dans le hall 
du théâtre, entrée libre. Ce mois-ci : 

 
en partenariat avec le 

mercredi 18 déc à 16 h
« Les 13 vents », un programme radiophonique 
mensuel à écouter sur L’Eko des Garrigues 88.5 FM 
« Les 13 vents » sur l’Eko, c’est l’écho du Qui Vive !


