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                                 Par  Mariana  Braga

NELSON,  le  dramaturge

Nelson  Rodrigues,  né  en  1912  et  mort  en  1980,  est  l’auteur  fondateur  du  théâtre  brésilien  moderne.  Po-
lémique,  il  crée  un  théâtre  dérangeant  qui  aboutit  à  l’interdiction  par  la  censure  de  sept  de    ses  dix-sept  
pièces.  Le  modernisme  naît  au  Brésil  en  1922,  mais  il  n’apparaît  dans  le  domaine  théâtral  qu’avec  le  
théâtre  de  Nelson  Rodrigues,  avec  sa  deuxième  pièce  Vestido  de  Noiva  (Robe  de  mariée),  dont  la  pre-
mière  a  eu  lieu  en  1943.

L’action  de  Robe  de  Mariée  se  déroule  sur  trois  plans  différents  :  la  réalité,  l’hallucination  et  la  mémoire.  
À  travers  cette  structure,  les  évènements  réels  se  superposent  à  l’inconscient  de  la  femme  qui  vient  de  
souffrir  un  accident,  à  ses  souvenirs  et  fantaisies.  Cette  non  linéarité  inaugure  une  nouvelle  esthétique  et  
une  nouvelle  façon  de  faire  du  théâtre.  Jusque-là,  le  théâtre  brésilien  était  composé  de  textes  en  langage  

Avant  Robe  de  Mariée,  Rodrigues  avait  créé  A  Mulher  sem  Pecado  (La  femme  sans  péché),  qui  voulait  
représenter  le  point  de  rupture  de  la  conscience.  Après  Robe  de  Mariée,  le  dramaturge  écrit  ce  que  lui-
même  nomme  des  ‘pièces  mythiques’,  qui  traitent  des  archétypes  et  de  l’inconscient  collectif  :  Album  
de  família  (Album  de  famille),  Anjo  Negro  (Ange  Noir),  Senhora  dos  afogados  (Dame  des  noyés)  et  
Dorotéia  (Dorothée).  

  Si  Robe  de  Mariée  lui  apporte  le  succès,  les  pièces  suivantes,  qui  illustrent  ce  qu’il  appelle  «  le  théâtre  
désagréable  »,  effraient  le  public.  Ces  créations  sont  pleines  de  sujets  sexuels,  d’incestes  et  de  morts.  
«  Il  s’agit  d’œuvres  pestilentielles,  fétides,  capables  à  elles  seules  de  provoquer  le  typhus  et  la  malaria  
parmi  le  public  ».  

Après  cette  première  série  de  pièces,  Nelson  Rodrigues  écrit  le  seul  monologue  de  sa  production  :  Valsa  
n°  6  (Valse  n°  6).  Après  cette  brève  incursion  dans  le  monologue,  l’auteur  crée  un    genre  de  pièces  qu’il  
appellera  ‘tragédies  cariocas’   (l’adjectif  se   rapportant  aux  citoyens  de   la  ville  Rio  de  Janeiro),  et  qui  
sont  une  sorte  de  portrait  par  Rodrigues  de  la  vie  quotidienne  carioca  de  l’époque.  Ce  cycle  comprend  
sept  pièces  :  A  falecida  (La  défunte),  Perdoa-me  por  me  traíres  (Pardonne-moi  de  m’avoir  trahi),  Os  sete  
gatinhos  (Les  sept  Petits  chats),  Boca  de  Ouro  (Bouche  d’or),  Beijo  no  asfalto  (Le  baiser  sur  l’asphalte),  
Bonitinha,  mas  ordinária  (La  phrase  d’Otto)  et  A  serpente  (Le  serpent).  

LES  100  VISAGES  DE  

NELSON  RODRIGUES  
      «  Si  on  connaissait  les  détails  
de  la  vie  sexuelle  des  autres  per-
sonnes  on  ne  parlerait  pas  avec  
elles  »



  
NELSON,  le  personnage

Nelson  Rodrigues  est  né  à  Recife,  sur  la  côte  nord-est  du  Brésil,  le  23  août  1912.  Quatre  ans  plus  tard,  
toute  sa   famille  déménage  à  Rio  de  Janeiro   (alors  capitale  du  pays),  ville  qui   sera  une  des  sources  
d’inspiration  majeures  de  son  œuvre.  En  1916,  son  père  Mário  Rodrigues  crée  le  journal  A  manhã  (Le  
matin),  dans  lequel  Nelson  commence  à  travailler  à  l’âge  de  13  ans.  

central.  Le  meurtre  de  son  frère  Roberto,  en  1929  est  une  tragédie  qui  marque  à  jamais  l’auteur,  et  qui  

tard,  Mário  Rodrigues  lui  même  décède  de  chagrin.

Par  ailleurs,  Rodrigues  est  passionné  de  football.  Fidèle  supporter  de  l’équipe  Fluminense,  il  a  écrit  
toute  sa  vie  sur  ce  sport  de  façon  inégalée  dans  le  journalisme.  

-
sieurs  artistes  luttaient  pour  un  gouvernement  de  gauche,  Rodrigues  a  toujours  été  un  anti-communiste  
convaincu  qui  refusait  pour  cette  raison  de  participer  aux  manifestations  contre  la  dictature  brésilienne.  

lutte  contre  dictature,  subira  la  torture  dans  les  prisons  du  régime.  Ce  moment  marquera  le  début  d’une  
longue  lutte  menée  par  Nelson  pour  l’amnistie  au  Brésil.  

LES  17  PIÈCES  
DE  NELSON  RODRIGUES  
A  mulher  sem  pecado  -  Une  femme  sans  péché  -  1941  
Vestido  de  noiva  -  La  robe  de  mariée  -  1943
Álbum  de  família  -  L'album  de  famille  -  1946  
Anjo  negro  -  L'ange  noir  -    1946  
Senhora  dos  afogados  -  La  dame  des  noyés  -  1947
Dorotéia  -  Dorothée  -  1949  
Valsa  n°6  -  Valse  n°6  -  1950
A  falecida  -  La  défunte  -  1953
Viúva,  porém  honesta  -  Veuve,  mais  honnête  -  1957
Perdoa-me  por  me  traíres  -  Pardonne-moi  de  m’avoir  trahie  -  1957
Os  sete  gatinhos  -  Les  sept  petits  chats  -  1958
Boca  de  ouro  -  Bouche  d’or  -  1959  
O  beijo  no  asfalto  -  Le  Baiser  sur  l’asphalte  -  1960  

O  anti-Nelson  Rodrigues  -  L’anti-Nelson  Rodrigues  -  1974
A  serpente  -  Le  serpent  -    1980



Les  cent  ans  de  Nelson  Rodrigues  m’ont  amené    à  remuer  le  passé  récent.  Textes,  mises-en-scènes,  

jamais  l’avoir    laissé.  

Quand  la  volonté  de  travailler,  sur  celui  qui  est  le  monstre  sacré  du  théâtre  brésilien  moderne,  a  pris  
le  pas  sur  les  autres  projets,  que  je  mène  actuellement  avec  ma  compagnie,  plusieurs  hypothèses  se  
sont  construites.  

J’ai   rapidement   abandonné   l’idée  de  mettre-en-scène  un  de   ses   textes  dramatiques,  même   si   une  
-

bond,  vis-à-vis  de  la  situation  des  femmes  -  et  donc  des  hommes  -  aurait  toute  sa  place  dans  la  tra-
jectoire  de  ma  compagnie.    

La  relecture  de  pièces,  la  recherche  de  matière  dramaturgique  ou  d’essais  traduits,  le  visionnage  de  

grandes  passions  :  Rio  de  Janeiro  et  le  football.

-
tion,    Rio.  
Rio,  qui  petit  à  petit,  perdait  le  titre  de  capitale  du  Brésil  pour  ne  garder  que  celui,  ô  combien  plus  
approprié,  de  «  Cidade  Maravilhosa  ».  Rio,  qui  rime  avec  musique  et  coup  d’état,  avec  nonchalance  

Nelson  de  Rio?  

La  profonde  connaissance  de  la  musique  brésilienne  de  Dominique  Dreyfus    nous  a  permis  d’enrôler  
une  nouvelle  partenaire  dans  ce  voyage.  Ce  voyage  vers  notre  passé  commun.  Ce  passé  qui  construit  
l’aujourd’hui.  

                           Octobre  2012
                           Rui  Frati  

NELSON DE RIO... 
NOTE D’INTENTION



Acteur  et  metteur  en  scène,  il  débute  sa  trajectoire  théâtrale  au  Brésil.
Il  considère  importantes  les  rencontres  professionnelles  avec  Robert  Wilson,  Ruth  Rachou,  Andrei  
Serban,  Enrique  Buenaventura,  Augusto  Boal,  Ariane  Mnouchkine,  Maurice  Vanneau,  Alvin  Niko-

En  Europe,  il  travaille  à  Londres  et  Lisbonne  avant  de  s’installer  à  Paris  en  1979.
Dans  cette  ville,  à  partir  de  1998,  il  recrée  et  dirige  le  Théâtre  de  l’Opprimé,  (www.theatredelop-
prime.com).

Conjuguant  engagement  citoyen  et  recherche  artistique,  il  développe  les  pratiques  de  cette  méthode  
à  travers  des  formations  et  des  créations  de  théâtre  forum  tant  avec  des  professionnels  qu’avec  des  
non  acteurs.

Avec  cette  compagnie  professionnelle  il  participe  à  plusieurs  projets  européens,  s’associant  à  des  

Le  Théâtre  de  l’Opprimé  Paris  se  dédie  aussi  à  la  création  de  spectacles  à  partir  de  textes  ou  d’adap-
tations  d’auteurs  contemporains.

Depuis  1998,  en  parallèle,  il  travaille  régulièrement  en  Italie  en  dirigeant  plusieurs  groupes  de  re-

    

RUI FRATI 
Directeur du théâtre de l’opprimé. 

L’ÉQUIPE  

de  Isabel  Ribeiro  et  Rui  Frati
MISE  EN  SCENE    Rui  Frati  

COTÉ SCÈNE / DISTRIBUTION   

L’espace  du  réel  /  1970  
Nelson:  Vincent  Vidal  
L’Ami:  Toninho  do  Carmo

Joffre  :  Julien  Naggar
Nelsinho  (NF)  :  Léo  Frati
Helena  :  Delphine  Dey
Marinete  :  Teresa  Ferreira  

L’espace  onirique  /  1950  à  1968  

D.  Flavia,  Jandira:  Teresa  Ferreira
Dorotéia,  Anabela:  Delphine  Dey
Nelsinho,  Chico:  Léo  Frati
Joffre,  Octavio:  Julien  Naggar.

COTÉ COULISSES 

Direction  musicale  :  Toninho  do  Carmo
Conseillère  musicale  :  Dominique  Dreyfus
Création  lumières  :  Etienne  Soullard
Costume  :  Telma  Savietto
Visuel  :  Sylvain  Barré  
Photographies  :  Linda  Adouama
Communication  :  Milena  Malenic



FLEUR D’OBSESSION 
de  raconter  des  fragments  de  la  vie  et  l’œuvre  de  Nelson  Rodrigues,  sans  pour  autant  en  faire  un  récit  
linéaire,  mais  plutôt  en  essayant  de  donner  vie  à  ses  mémoires  fragmentées,  mémoires  qui  ont  accom-
pagné  la  vie  et  l’œuvre  de  notre  personnage  central.  
Le  point  de  départ  de  notre  dramaturgie  est  donc  cet  événement  tragique  qui  a  marqué  profondément  
l’écriture  de  Rodrigues,  l’assassinat  de  son  frère  Roberto,  en  1929.  Nelson  Rodrigues  a  écrit  dans  ses  

chroniqueur  ainsi  que  mon  œuvre  d’être  humain.  Et  cet  assassinat  est  inscrit  dans  mon  théâtre,  dans  
mes  romans,  dans  mes  contes.  Le  26  décembre  1929.  Je  ne  me  suis  jamais  libéré  de  son  cri.”  
Dans  Fleur  d’Obsession,  c’est  la  mort  de  Roberto  qui  lance  le  public  dans  l’univers  obsessionnel  de  
Nelson  Rodrigues.  Dix  tableaux,  dix  obsessions.  La  famille,  Roberto,  Robe  de  mariée,  La  valse,  Les  
aveugles,  Le  football,  Le  baiser  sur  l’asphalte  ou  il  n’y  jamais  eu  de  torture  au  Brésil,  Sylvia  Séraphin,  
Le  Serpent  et  Mourir.  Le  public  est  invité  à  plonger  dans  les  mémoires  et  les  fantômes  de  Nelson  Ro-
drigues.  
La  plupart  des  textes  que  nous  utilisons  existaient  déjà  en  langue  française  grâce  au  travail  de  la  tra-
ductrice  brésilienne  Angela  Leite  Lopes,  néanmoins  quelques  passages  ont  été  spécialement  traduits  
pour  notre  montage,  par  la  comédienne  franco-brésilienne  Daphné  Tresgots.  En  outre,  des  textes  écrits  
par  la  comédienne  Maïe  Degove  lors  de  notre  processus  de  création  donnent  le  ton  de  notre  dramatur-
gie,  comme  par  exemple  lors  du  passage  de  la  Valsa  n°6  :  

au  corps  déformé  que  je  vois  dans  la  glace  ?  Je  suis  enfermée  dans  ce  cube  noir,  un  piano  à  queue  
éclairé.  Aucune  issue.  J'ai  envie  de  hurler  mais  personne  ne  m'entend.  
C'est  mon  premier  concerto,  j'ai  15ans,  j'ai  mis  une  robe  à  paillettes  et  je  me  suis  beaucoup  maquillée.  
Je  me  sens  femme.  Je  m'assois  sensuellement  au  piano  -  l'air  professionnelle  -  et  je  commence  à  jouer  
la  Valse  n°  6  de  Chopin.  Et  des  souvenirs,  des  images  jaillissent...  
Comme  les  notes  qui  s'envolent  dans  l'air,  insaisissables.»

Dans  le  processus  de  création  nous  avons  travaillé  la  dramaturgie  de  Nelson  Rodrigues  sous  l’optique  
d’une  esthétique  chorale,  multipliant  ainsi  les  voix  et  les  personnages.  Sur  scène,  les  huit  comédiens  
mènent  un  travail  collectif  dans  lequel  se  retrouve  une  multiplicité  d’images,  de  corps,  de  voix.  Des  
mémoires  éparpillées.  

                             



LA COMPAGNIE BRUTA FLOR

Fleur  d’Obsession  est  le  premier  spectacle  de  la  Compagnie  Bruta  Flor.  Ce  spectacle  fait  partie  du  projet  
Les  100  visages  de  Nelson  Rodrigues,  idéalisé  par  la  comédienne  et  metteuse  en  scène  de  la  compagnie,  

Le  collectif  de  la  compagnie  est  formé  par  de  jeunes  comédiens  qui  se  sont  rencontrées  à  l’université  
Sorbonne  Nouvelle  (Paris  III)  lors  de  leurs  études  théoriques  sur  l’art  dramatique.  Les  membres  de  ce  
groupe  se  sont  réunis  autour  d’un  même  désir,  la  création  sur  les  planches.  
En  janvier  2012  L'ATEP3  (Association  Théâtrale  des  étudiants  de  Paris  III)  organise  un  atelier  sur  Nel-

En  avril  2012,  avec  le  soutien  de  l’Ambassade  Brésilienne  à  Paris  et  en  partenariat  avec  le  Théâtre  de  
l’Opprimé,  le  groupe  décide  de  se  lancer  dans  une  création  collective  ayant  comme  sujet  le  théâtre  de  
Nelson  Rodrigues.  Depuis  lors,  d'autres  personnes  (comédiens,  performeurs,  créateurs  lumière)  ont  
rejoint  le  projet.  
Cette  première  création,  Fleur  d'obsession,  permet  de  souder  la  compagnie  par  la  présence  de  Nelson  
Rodrigues.  

LA CRÉATION

Nelson  Rodrigues.  Sans  doute  le  plus  grand  dramaturge  brésilien.  C’est  avec  son  œuvre,  qui  me  pas-
sionne  encore  comme  au  premier  jour,  que  je  me  suis  lancée  dans  le  théâtre,  à  São  Paulo  (Brésil),  il  y  a  

fascinant  de  ce  grand  esprit.  Et  cette  fois-ci  ce  serait  en  langue  française,  pour  un  public  peu  habitué  aux  

pièces,  préférant  construire  une  dramaturgie  issue  de  différents  textes.  
Aux  côtés  de  huit  comédiens  engagés  corps  et  âme  dans  ce  projet  fou,  le  public  est  invité  à  traverser  
l’œuvre  de  Nelson  Rodrigues  à  travers  les  obsessions  de  cet  homme  tourmenté.  Qui  était-il  ?  Dix  ta-
bleaux,  hantés  par  la  mort,  la  famille,  le  football,  l’amour,  la  jalousie.  Des  fragments  d’une  mémoire  
éparpillée.  

  

LA FICHE TECHNIQUE 
D’après  les  oeuvres  de    Nelson  Rodrigues  
Traduction:  Angela  Leite  Lopes,  Daphné  Tresgots

Avec:  Alexis  Cauvin,  Amandine  Gilbert,  Anne-Sarah  Faget,  Chloé  Julien  Guillet  ,  Fabio  Godinho,  
Fanny  Mougel,  Laurianne  Loisel  et  Maïe  Degove
Scénographie  et  costumes  :  Alexis  Cauvin  et  Anne-Sarah  Faget



LUNDI 05/11, 19 H30, THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ

SOIRÉE D’OUVERTURE LES 100 VISAGES DE NELSON RODRIGUES - COCKTAIL

LECTURE DU TEXTE REACIONARIO DE NELSON RODRIGUES, PAR SIMON FALGUIÈRES.
PRÉSENTATION DE L’AUTEUR NELSON RODRIGUES PAR DOMINIQUE DREYFUS.

FLEUR D’OBSESSION DU 7 AU 11 NOVEMBRE - Théâtre de l’opprimé
ADAPTATION collectif Bruta Flor, TRADUCTION d’Angela Leipe Lopes et Daphné Tresgots, 
MISE EN SCÈNE de Flavia Lorenzi, Avec Alexis Cauvin, Maïe Desgove, Anne-sarah Faget, 
Amandine Gilbert, Fabio Godhino, Chloé Julien-Guillet, Laurianne Loisel, Fanny Mougel 
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUME d’Alexis Cauvin et Anne-sarah Faget LUMIÈRE d’Arthur 
Braesch avec l’aide d’Alain Ramirez. 
Du Mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. 

Représentations supplémentaires les 22/11 et 29/11, 20h30 à Paris III 
Salle 25 - Université Sorbonne Nouvelle Paris III, 13, Rue Santeuil 75005 Paris

VENDREDI 09/11, 18H, THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ ENTRÉE LIBRE

« NELSON RODRIGUES ET L’INCESTE: UNE DRAMATURGIE ENTRE LE SEXE ET LA FAMILLE » 
LECTURE DRAMATIQUE DE SERPENT DE NELSON / MARIANA BRAGA (ENS LYON)
AVEC ANNE SARAH FAGET, FANNY MOUGEL, FERNANDA BARTH ET FLAVIA LORENZI.

DIMANCHE 11/11, 19H, THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ ENTRÉE LIBRE

A L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION DE FLEUR D’OBSESSION, 
RENCONTRE AVEC LE PUBLIC, POUR PARLER DU PROCESSUS DE CRÉATION.

MERCREDI 14/11, 10H30 À PARIS III - BIBLIOTHÈQUE GASTON BATY ENTRÉE LIBRE

DIALOGUE SUR LE THÉÂTRE DE NELSON RODRIGUES

« LA MISE EN SCÈNE DE NELSON RODRIGUES, UN MOYEN DE REVOIR LE THÉÂTRE ET LA CULTURE BRÉSILIENNE LE 
POINT DE VUE DE ZÉ CELSO MARTINEZ CORRÊA » 
AVEC JOSÉ DA COSTA, PROFESSEUR DU DÉPARTEMENT DE THÉÂTRE DE L’UNIRIO  (UNIVERSITÉ FÉDÉRALE DE 
L’ETAT DE RIO DE JANEIRO) 

AUTOUR DE NELSON RODRIGUES



NELSON DE RIO... DU 14 AU 19 NOVEMBRE - Théâtre de l’opprimé
Un spectacle d’Isabel Ribeiro, Dominique Dreifus et Rui Frati, MISE EN SCENE  Rui Frati 
AVEC Delphine Dey, Teresa Ferreira, Léo Frati, Julien Naggar et Vincent Vidal. MUSIQUE 
Toninho Da Carmo et Brenda Ohana LUMIÈRE Etienne Soullard.
Du Mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. 

VENDREDI 16/11, 18H, THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ ENTRÉE LIBRE

RESTITUTION DU TRAVAIL D’ATELIER MENÉ PAR LA TROUPE DU THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ À LA PRISON DE LA 
SANTÉ AVEC DES DÉTENUS AUTOUR DU TERXTE «LE BAISER SUR L’ASPHALTE».  

MARDI 20/11, 20H, MAISON DU BRÉSIL – SALLE LUCIO COSTA ENTRÉE LIBRE

PROJECTION DE VESTIDO DE NOIVA (BRASIL, 2006) 
FILM DE JOFFRE RODRIGUES ADAPTÉ DE LA PIÈCE-HOMONYME DE NELSON RODRIGUES.
LA PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT AVEC Agnes Rissardo, CHERCHEUSE POST-DOCTORALE EN LITTÉRATURE BRÉ-
SILIENNE (UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3 / CAPES / UFRJ) 
MAISON DU BRÉSIL 7- L ,  BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS

PRESSE  /  PROS  /  RESERVATIONS    
THÉÂTRE  DE  L’OPPRIMÉ  :  
MILENA  MALENIC  :  01  43  45  45  71    
COMTDO@ORANGE.FR

COMPAGNIE  BRUTA  FLOR  :  
ANNE-SARAH  FARGET  :  06  29  35  20  98
FLAVIA  LORENZI    06  14  64  90  40    
NELSONRODRIGUES100ANS@GMAIL.COM

RESERVATIONS  :  01  43  40  44  44


