
DU JEUDI 26 NOVEMBRE AU SAMEDI 19 DÉCEMBRE
DU MARDI AU SAMEDI à 21h
MAtINÉES lES SAMEDIS à 16h
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métro : La Chapelle 
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Catarina ou la beauté de tuer des fasciste                                                       
tarif plein : 18 à 32 euros
tarif plein abonné : 14 à 25 euros
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tarif réduit abonné : de 11 à 22 euros 
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CAtARINA OU lA BEAUtÉ DE tUER DES FASCIStES

CATARINA OU LA BEAUTÉ
DE TUER DES FASCISTES

tEXtE Et MISE EN SCÈNE

tIAGO RODRIGUES

CHœUR DES AMANTS NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2020

DU VENDREDI 27 NOVEMBRE AU SAMEDI 19 DÉCEMBRE
DU MARDI AU VENDREDI à 19h
MAtINÉES lES SAMEDIS à 14h

ChœUR DES AMANtS

AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

Chœur des amants
tarif plein : 25 euros
tarif plein abonné : 20 euros
tarif réduit : de 15 à 20 euros
tarif réduit abonné : de 12 à 16 euros 



CATARINA ET LA BEAUTÉ DE TUER DES FASCISTES

TOURNÉE
- du 30 septembre au 3 octobre 2020 au Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse)
- du 3 au 7 novembre 2020 au ThéâtredelaCité – CDN, Toulouse
- les 12 et 13 novembre au Trident, Cherbourg-en-Cotentin
- du 26 novembre au 19 décembre au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris
- les 19 et 20 janvier 2021 à la Maison de la Culture d’Amiens
- les 30 et 31 janvier 2021 au Teatro Storchi, Modène (Italie)
- les 5 et 6 février au Teatre Lliure, Barcelone (Espagne)
- du 10 au 20 février au Teatro Nacional São João, Porto (Portugal)
- du 25 au 28 février au Teatro Argentina di Roma, Rome (Italie)
- du 28 mars au 1er avril au Théâtre de Liège (Belgique)
- les 28 et 29 mai au Wiener Festwochen, Vienne (Autriche)

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
Scénographie F. Ribeiro
Costumes José António Tenente
Lumières Nuno Meira
Son Pedro Costa

Avec
António Fonseca, Beatriz Maia, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Pedro Gil, Romeu Costa,
Rui M. Silva et Sara Barros Leitão

Production Teatro Nacional D. Maria II (Portugal)
Coréalisation Festival d’Automne à Paris ; C.I.C.T. Théâtre des Bouffes du Nord
Co-production Wiener Festwochen ; Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modena) ; 
ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie & Théâtre Garonne Scène européenne Toulouse ; 
Festival d’Automne à Paris & C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord ; Teatro di Roma – Tea-
tro Nazionale ; Hrvatsko Narodno Kazalište (Zagreb) ; Comédie de Caen ; Théâtre de Liège ; 
Maison de la Culture d’Amiens ; BIT Teatergarasjen (Bergen) ; Le Trident - Scène-nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin ; Teatre Lliure (Barcelona) ; Centro Cultural Vila Flor (Gui-
marães) ; O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo)

Spectacle en portugais surtitré en français.
Durée : 2h30



PRÉSENTATION
Cette famille tue des fascistes. C’est une tradition suivie, sans exception, par chaque membre de la 
famille depuis plus de 70 ans. Aujourd’hui, ils se réunissent dans une maison à la campagne, au sud du 
Portugal, près du village de Baleizão. La plus jeune de la famille, Catarina, va tuer son premier fasciste, 
kidnappé pour l’occasion. C’est un jour de fête, de beauté et de mort. Cependant, Catarina est inca-
pable de tuer ou refuse de le faire. Un conflit familial éclate, suivi de plusieurs questions.

Qu’est-ce qu’un fasciste ? Y a-t-il une place pour la violence dans la lutte pour un monde meilleur ? 
Pouvons-nous violer les règles de la démocratie pour mieux la défendre ? Au même moment, le fan-
tôme d’une autre Catarina lui apparaît, celui de la faucheuse Catarina Eufémia, assassinée en 1954 à 
Baleizão pendant la dictature fasciste. Catarina Eufémia surgit pendant la nuit, alors que la famille dort, 
pour parler au fasciste de 2020 qui attend son sort.



CHœUR DES AMANTS

TOURNÉE
- du 27 novembre au 19 décembre 2020 au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris
- les 13 et 14 janvier 2021 à la Maison de la Culture d’Amiens
- le 16 janvier 2021 à La Scène Watteau, Nogent-sur-marne
- les 9 et 10 février 2021 à l’Espace 1789, Saint-Ouen
- le 22 février 2021 à La Coursive, Scène Nationale La Rochelle
- les 25 et 26 février 2021 au Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort
- les 13 et 14 mars 2021 à La Fabrique de Théâtre, Bastia
- les 18 et 19 mars à La Comédie de Colmar
- les 29 et 31 mars au Quartz, Scène Nationale de Brest

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
Scénographie Magda Bizarro et Tiago Rodrigues
Costumes Magda Bizarro
Lumières Nuno Meira
Traduction des textes Thomas Resendes  
Photographie « Une garde aux urgences » ©Adrien Sauvage

Avec David Geselson et Alma Palacios

Production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord

Spectacle en français.
Durée estimée : 1h



Tiago Rodrigues revient à sa première pièce de théâtre. Écrite et créée à Lisbonne, en 2007, 
Chœur des amants est un récit lyrique et polyphonique. Un jeune couple raconte à deux voix la 
condition de vie et de mort qu’ils traversent lorsque l’un d’eux se sent étouffé. En juxtaposant 
des versions légèrement différentes des mêmes événements, la pièce nous permet d’explorer un 
moment de crise, comme une course contre-la-montre, où tout est menacé et où l’on retrouve 
la force vitale de l’amour.

13 ans après sa première création, Tiago Rodrigues invite Alma Palacios et David Geselson à 
donner corps à ces deux personnages qu’il a inventé. Il en profite aussi pour imaginer ce qui 
leur est arrivé toutes ces années. Sans se limiter à en faire une nouvelle mise en scène, il décide 
d’écrire sur le passage du temps et ce qui en découle sur la vie des amants. Qu’en est-il, de cet 
amour qui a défié la mort ?

« Interroger mes personnages sur leur vécu, c’est comme m’interroger sur le vécu de mon théâtre 
depuis que j’ai commencé à écrire », nous dit Tiago Rodrigues. « Les personnages seront-ils 
encore amoureux ? Ce jeune homme que j’étais, qui a osé écrire cette pièce, sera-t-il porté par 
la même nécessité de faire du théâtre ? Je ne sais pas si je suis prêt à entendre la réponse, mais 
je ne peux éviter la question. »

PRÉSENTATION



TIAgO RODRIgUES
texte et mise en scène
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’initia-
teur 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 in-
ternationales. En France, il présente notamment au Festival d’Avignon en 2015 sa version en portugais 
d’Antoine et Cléopâtre d’après William Shakespeare (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 
Bastille, 2018).

À la tête du Teatro Nacional D. Maria II à Lisbonne depuis cinq 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.

CHœUR DES AMANTS

DAvID gESElSON
comédien
David Geselson a écrit, mis en scène et joué Doreen, autour de Lettre à D. d’André Gorz, En Route- 
Kaddish et Lettres non-écrites. Il a écrit et mis en scène Le Silence et la peur.
Il a mis en scène Eli Eli de Thibault Vinçon ainsi que Les Insomniaques de Juan Mayorga.
Il joue notamment sous la direction de Tiago Rodrigues dans Bovary créé en avril-mai 2016 au Théâtre 
de la Bastille.
Il a été formé à l’École du Théâtre national de Chaillot, à l’École de théâtre « Les Enfants Terribles » 
et au Conservatoire National Superieur d’Art Dramatique.
Au théâtre, il a joué sous la direction de Brigitte Jaques dans La Marmite de Plaute, Cécile Garcia- 
Fogel dans Foi, Amour, Espérance de Odön Von Horvath, Gilles Cohen dans Théâtre à la campagne de 
David Lescot, David Girondin-Moab et Muriel Trembleau dans Le Golem d’après Gustav Meyrink,  
Christophe Rauck dans Le Révizor de Gogol, Gabriel Dufay dans La Ville de Evguéni Grichkovets, 
Jean-Pierre Vincent dans Meeting Massera de Jean-Charles Massera, Volodia Serre dans Les Trois Sœurs, 

BIOgRAPHIES



d’Anton Tchekhov, Juliette Navis et Raphaël Bouchard dans Mont-Royal, création collective, et Jean-
Paul Wenzel dans Tout un Homme.
Au cinéma et à la télévision, il a joué sous la direction d’Elie Wajeman dans Alyah et dans Les Anarchistes 
(Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2012 et Semaine de la critique - Cannes 2015), François Ozon 
dans Grâce à Dieu, Isabelle Czajka dans La Vie Domestique, Olivier de Plas dans QI, Rodolphe Tissot 
dans Ainsi-soit-il saison 2 et 3, Vincent Garanq dans L’Enquête ainsi que dans les courts-métrages de Mu-
riel Cravatte, Antonin Peretjatko, Marie Donnio et Etienne Labroue.

AlMA PALACIOS
comédienne
Alma Palacios est comédienne et danseuse. Elle commence un cursus en danse contemporaine au 
CNR de Paris puis le poursuit au CNSM de Paris. Elle est ensuite admise à P.A.R.T.S. (Bruxelles). En 
2011 elle obtient le prix d’études Migros pour la danse contemporaine.
En mai 2012, elle crée avec Frank Vercruyssen (cie tg STAN) Mademoiselle Else, un texte d’Arthur 
Schnitzler. Elle retrouve Frank Vercruyssen en novembre 2013 lorsqu’elle est interprète dans Nusch. 
Elle participe en septembre 2012 au Tryangle Research Laboratory coordonné par Tiago Rodrigues à  
Montemor, Portugal. Elle est engagée par Mathilde Monnier en avril 2013 pour une reprise de rôle dans 
la pièce Twin Paradox. Elle travaille pour les chorégraphes et metteurs en scène Guillaume Guilherme, 
Emmanuelle Pépin, Thomas Fourneau, Jacinto Lucas Pires, Hélène Rocheteau. Avec Ruth Vega- Fer-
nandez, Georgia Scalliet et Pauline Moulène elle crée la compagnie LIV. Au printemps 2016, en 2017 
et 2018, elle joue dans Bovary une pièce de Tiago Rodrigues et fait partie du projet Occupation Bastille 
au Théâtre de la Bastille. Entre 2018 et 2019, elle est en résidence au Château de Monthelon, lieu 
dédié à la recherche artistique. Elle intervient régulièrement en Foyer pour personnes handicapées et 
en EHPAD. Elle est pressentie pour jouer un premier rôle dans le long-métrage L’Écart, d’Emmanuel 
Bonn, avec Peter Van den Eede, tournage prévu été 2021. Elle travaille régulièrement avec Guillaume 
Guilherme au sein du groupe Rhodia comme interprète et collaboratrice, leur prochaine création Sono 
L’Amore sera présentée au festival Zürich Tanzt. Elle travaille à la création d’un solo Comme une Sauterelle 
et au projet d’installation Pas Revoir.



LES PRODUCTIONS DU
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

LES PROCHAINS RENDEZ-vOUS AU
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

EN TOURNÉE

La disparition du paysage
Texte Jean-Philippe Toussaint
Mise en scène et scénographie Aurélien Bory
Avec Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Francaise
Du mardi 12 au samedi 30 janvier 2021

Tempest Project
Un spectacle issu d’une recherche autour de La Tempête de William Shakespeare
Adaptation et mise en scène Peter Brook et Marie-Hélène Estienne
Du jeudi 4 au dimanche 14 février 2021

3 annonciations
Texte et mise en scène Pascal Rambert
Du jeudi 18 au dimanche 28 février 2021

Les Naufragés
D’après le roman Les Naufragés, Avec les clochards de Paris de Patrick Declerck
Mise en scène Emmanuel Meirieu
- 26 novembre ; Les Théâtrales Charles Dullin, Orly
- 2 décembre ; DSN - Dieppe Scène Nationale
- 8 décembre ; Scène Nationale du Sud Aquitain, Bayonne
- 11 et 12 décembre ; Le Liberté, Scène Nationale de Toulon
- 15 décembre : Quai des Arts, Argentan

Une des dernières soirées de carnaval
De Carlo Goldoni
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
- 27 novembre ; Théâtre Princesse Grace, Monaco
- 1er et 2 décembre : Centre des Bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne
- 8 et 9 décembre ; Tallin Estonian Opéra (Estonie)
- 15 et 16 décembre : Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Toutes les productions en tournée sont à retrouver sur http://www.bouffesdunord.com/fr/calendrier/place=en-tournee


