
2524

DANS LA MESURE  
DE L’IMPOSSIBLE

Tiago Rodrigues

2h (durée estimée)

Spectacle en plusieurs langues  
surtitré en français et en anglais

Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider les autres ?  
À la fois simple et abyssale, cette interrogation guide l’auteur et metteur en scène 
portugais Tiago Rodrigues dans une enquête sur la vie des personnes engagées dans 
l’humanitaire. Après Sopro, où la fiction se tissait autour d’une enquête documentaire  
au sein de son propre théâtre, Dans la mesure de l’impossible est écrit à partir  
de témoignages d’équipes de la Croix-Rouge engagées dans des zones de conflit.  
Comment appréhender la question du « chez soi » quand on est confronté au chaos 
du monde ? Virtuose d’une écriture où s’entrelacent différentes strates de récits, 
Rodrigues tisse un spectacle multilingue porté par quatre comédiens et comédiennes 
et un musicien. Ensemble, ils explorent les passions et les doutes, la foi et la peur  
qui s’affrontent dans l’intimité des volontaires. Un engagement à la mesure  
de l’impossible, cet impossible dont René Char disait « nous ne l’atteignons pas,  
mais il nous sert de lanterne ».

Texte et mise en scène Tiago RODRIGUES, traduction Thomas RESENDES, avec Adrien BARAZZONE, 
Beatriz BRÁS, Baptiste COUSTENOBLE, Natacha KOUTCHOUMOV, Gabriel FERRANDINI, composition 
musicale Gabriel FERRANDINI, lumière Rui MONTEIRO, son Pedro COSTA, costumes Magda BIZARRO, 
assistanat à la mise en scène Lisa COMO, fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève 

Révélation du théâtre portugais, Tiago Rodrigues est attaché à l’absence de hiérarchie au sein  
des groupes de création. S’il signe textes et mises en scène, ses comédiens ont une grande liberté  
de jeu et de décision. Directeur du Théâtre national de Lisbonne depuis 2014, il devient lanceur  
de ponts entre villes et entre pays et prendra les rênes du Festival d'Avignon en 2022. 

CDN Salle Karl Auer
mardi 29 mars 20h
mercredi 30 mars 20h
jeudi 31 mars 19h

RENCONTRE 
Avec l'équipe artistique
à l'issue de la représentation
jeudi 31 mars

DE L’ART DANS LE HALL
Marie Lund, Stills, 2013
Rideau monté sur châssis, 
120 x 200 x 5 cm.

Balthasar Burkhard,  
Namibie (D), 2000
Photographie noir et blanc.

Prêts du FRAC Franche-Comté, 
Foyer public du CDN. 
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- PRÉSENTATION - 

Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider 
les autres ? À la fois simple et abyssale, cette interrogation guide l’auteur et 
metteur en scène portugais Tiago Rodrigues dans une enquête sur la vie des 
personnes engagées dans l’humanitaire. Après Sopro, où la fiction se tissait 
autour d’une enquête documentaire au sein de son propre théâtre, Dans 
la mesure de l’impossible est écrit à partir de témoignages d’équipes de la 
Croix-Rouge engagées dans des zones de conflit. Quelles modifications de 
la perception du monde et de l’expérience intime apporte cette double vie 
entre travail dans des territoires en guerre et retour dans un pays en paix ? 
Comment appréhender la question du « chez soi » quand on est confronté 
au chaos du monde ? Virtuose d’une écriture où s’entrelacent différentes 
strates de récits, Rodrigues tisse un spectacle multilingue porté par quatre 
comédiens et comédiennes et un musicien. Ensemble, ils explorent les 
passions et les doutes, la foi et la peur qui s’affrontent dans l’intimité des 
volontaires. Un engagement à la mesure de l’impossible, cet impossible dont 
René Char disait « nous ne l’atteignons pas, mais il nous sert de lanterne ».

Equipe artistique

Traduction Thomas Resendes

Avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás, 
Baptiste Coustenoble, Natacha 
Koutchoumov, Gabriel Ferrandini

Scénographie Laurent Junod, Wendy 
Tokuoka, Laura Fleury
Composition musicale Gabriel 
Ferrandini
Lumière Rui Monteiro 
Son Pedro Costa 
Costumes Magda Bizarro 
Assistanat à la mise en scène Lisa 
Como 
Fabrication décor Ateliers de la 
Comédie de Genève

Production

Production Comédie de Genève.

Coproduction Odéon-Théâtre de 
l’Europe – Paris, Piccolo Teatro di 
Milano-Teatro d’Europa, Teatro 
Nacional D. Maria II – Lisbonne, 
Equinoxe - Scène nationale de 
Châteauroux, CSS Teatro stabile di 
innovazione del FVG – Udine, Festival 
d’Automne à Paris, Théâtre National 
de Bretagne – Rennes, Le Maillon 
- Théâtre de Strasbourg - Scène 
européenne, CDN Orléans / Centre-
Val de Loire, La Coursive, Scène 
nationale de La Rochelle.

Avec la collaboration du CICR - 
Comité international de la Croix-
Rouge et de MSF - Médecins Sans 
Frontières
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- L’ÉQUIPE ARTISTIQUE - 

TIAGO RODRIGUES 
mise en scène

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. 
Directeur artistique du Teatro Nacional D. Maria II depuis 2015, 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.

Tous ses textes sont traduits en français et édités par Les Solitaires Intempestifs.
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