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DU MARDI 31 MAI AU MERCREDI 1ER JUIN 2022 À L’ESPACE 1789, 
SAINT-OUEN

DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 AU THÉÂTRE DES 
BOUFFES DU NORD



- le 5 mai 2022 au Canal, Redon
- du 9 au 12 mai 2022 à La Soufflerie, Rézé
- le 17 mai 2022 à L’Éclat, Pont Audemer
- les 23 et 24 mai 2022 au Festival Théâtre en Mai, Théâtre Dijon Bourgogne
- les 31 mai et 1er juin 2022 à l’Espace 1789, Saint Ouen
- du 7 au 9 juin 2022 au Théâtre National de Nice

TOURNÉE
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Texte et mise en scène Tiago Rodrigues

Scénographie Magda Bizarro et Tiago Rodrigues
Lumières Manuel Abrantes 
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Traduction du texte Thomas Resendes
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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



au printemps 2016, pendant laquelle il a crée  
Bovary. À la tête du Teatro Nacional Dona  
Maria II à Lisbonne depuis trois ans, Tiago Ro-
drigues 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. Suite à sa nomination en juillet 
2021 alors même qu’il présente La Cerisaie de 
Tchekhov dans la Cour d’honneur du Palais des 
papes, il prendra la direction du Festival d’Avi-
gnon en septembre 2022.

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’Ecole du Théâtre national de 
Chaillot, à l’École de théâtre « Les Enfants Ter-
ribles » et au Conservatoire National Superieur 
d’Art Dramatique.
Au théâtre, il a joué sous la direction de Bri-
gitte 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 Giron-
din-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 Masse-
ra, Volodia Serre dans Les Trois Soeurs, d’Anton 
Tchekhov, Juliette Navis et Raphaël Bouchard 
dans Mont-Royal, création collective, et Jean-
Paul Wenzel dans Tout un Homme.

BiOGRAPHiES

TiAGO RODRiGUES
texte et 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 en-
droit 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 Per-
feito, 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, kunsten-
festivalsdesarts 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 plu-
sieurs écoles, notamment l’école de danse belge 
P.A.R.T.S, dirigée par la chorégraphe Anne Tere-
sa de Keersmaeker, l’école suisse des arts perfor-
matifs 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, récompen-
sées par divers prix nationaux et internationaux, 
lui ont permis d’accroître sa notoriété interna-
tionale. En France, il présente notamment au 
Festival d’Avignon en 2015 sa version en portu-
gais d’Antoine et Cléopâtre d’après Shakespeare, 
qui paraît, comme toutes ses pièces traduites en 
français, aux éditions Les Solitaires intempes-
tifs. By heart est présenté en 2014 au Théâtre de 
la Bastille, qui l’invite par la suite à mener une 
« occupation » du théâtre durant deux mois 



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 Muriel 
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). De 2008 à 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’Ar-
thur Schnitzler. Elle retrouve Frank Vercruys-
sen 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, Em-
manuelle Pépin, Thomas Fourneau, Jacinto Lu-
cas Pires, Hélène Rocheteau. Avec Ruth Vega- 
Fernandez, 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 Oc-
cupation 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 per-
sonnes à handicap et en EHPAD. 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.

THOMAS RESENDES
traducteur
Thomas Resendes est traducteur, acteur et met-
teur en scène. En 2014, il cofonde le Collectif 
Satori avec Fabrice Henry, Clémentine Haro et 
François Copin. Leur première création, Les En-
nemis publics est finaliste du Prix Théâtre 13  / 
Jeunes metteurs en scène. Ils créent ensuite De 
nos frères blessés, adapté du roman éponyme 
de Joseph Andras et lauréat du Prix Célest’1 en 
2020. Avec sa prochaine création, une adapta-
tion du roman Les fils conducteurs de Guillaume 
Poix, le Collectif Satori poursuit sa recherche 
d’un théâtre d’assemblée où la place du specta-
teur se réinvente dans le récit.
Avec la compagnie Quartel, Thomas Resendes 
coécrit Cassavetes avec Florian Choquart, joué 
en octobre-décembre 2018 au Théâtre Lucer-
naire. Ils coécrivent Penrose, en résidence aux 
Plateaux Sauvages puis à La Chartreuse - Centre 
national des écritures du spectacle, en septembre 
2019. Depuis 2015, Thomas Resendes traduit 
les pièces du metteur en scène portugais Tiago 
Rodrigues. Il a notamment traduit les pièces 
Bovary, Antoine et Cléopâtre, By Heart, Sopro, 
Sa façon de mourir, Please Please Please, Iphi-
génie Agamemnon Électre, Catarina et la beauté 
de tuer des fascistes et Choeur des Amants. Il a 
également traduit Ce qui n’a pas lieu des choré-
graphes Vítor Roriz et Sofia Dias, joué au Théâtre 
de la Bastille en février 2019. Il est membre de la 
Maison Antoine Vitez et travaille régulièrement 
pour le Festival Chantiers d’Europe du Théâtre 
de la Ville.

 
MANUEl ABRANTES 
eclairagiste
Manuel Abrantes est né le 28 mars 1996 à Pragal, 
(Almada) et avant même de commencer à mar-
cher, il a été emmené par ses parents dans un 
village lumineux et souriant dans la campagne 
de l’Alentejo à l’intérieur du pays, Cabeção.
Vivant dans un monde artistique dès le premier 
jour de sa naissance, il s’incrit aux cours de bat-
terie avec le professeur Fernando Costa à l’âge 



de six ans et étudie avec lui pendant cinq ans. 
Avec le soutien de ses parents, il fait ses débuts 
dans le théâtre amateur en 2004 dans la troupe 
A Fantasia [La Fantasie] en tant que concepteur 
lumière. En 2006, il rejoint le OPSIS em Meta-
morphose, groupe de Théâtre, comme opéra-
teur du son, puis en tant que musicien. En 2007, 
il rejoint la troupe théâtrale Oficina de Teatro 
de Pintores de Sonhos (Atelier de Théâtre des 
Jeunes Peintres de Rêves) en tant que concep-
teur lumière pendant quatre ans.
De 2011 à 2014, il fait ses études profession-
nelles en Lumière, Son et Effets Scéniques à 
l’Academia Contemporânea do Espectáculo, à 
Porto. Et entre 2014 et 2017, il termine son di-
plôme en théâtre, dans le domaine de la produc-
tion, à l’Escola Superior de Teatro e Cinema, à 
Lisbonne. Tout au long de ses études, il a été sta-
giaire au département Éclairage de RTP – Rádio
Televisão Portuguesa [émission governamen-
talle de radio et de télévision portugaises] en 
2016.
Il est concepteur lumière indépendant dans plu-
sieurs projets professionnels.


