
                                                                         

 
 

 



                                                                         

GENESE DE LA CREATION   
 

Le point de départ de cette création  est une réflexion sur l’utopie du vivre ensemble. 

Cela prendrait racine dans l’expérience concrète de la troupe du Théâtre de l’Opprimé 

et de sa pratique du théâtre forum, en France et ailleurs.  De ce travail jaillirait une 

dramaturgie de la relation entre les êtres humains, hier et aujourd’hui.  

 

La création  de cette « utopie  créative» commence à Madère ou se réunissent cinq 

artistes venant de différents coins du monde, de différentes formes d’expression. Un 

musicien, un écrivain, un metteur en scène, une dramaturge et un vidéaste.  Cette 

rencontre donne lieu à des échanges d’expérience, de volontés, de questionnements… 

Une proposition s’impose tout naturellement, porteuse qu’elle est autant  d’actualité 

que d’histoire et…de fantaisie.  La trajectoire d’une communauté créée par un groupe 

d’anarchistes  italiens  du 19ème siècle au Brésil : la Cecilia.  

 

L’HISTOIRE  

La Cecilia mettra 10 ans pour être conçu et 40 jours pour qu’ils traversent l’Océan.  

 Une communauté d’anarchistes, au Paraná , sud du Brésil,  en 1890, un an après la 

fin  de la monarchie brésilienne.  

 

Partis de Gênes,  à bord du bateau Città di Genova, ce groupe d’hommes et de 

femmes porte l’espoir de faire du rêve une réalité. Elle emporte avec elle des idéaux 

largement en avance au regard des mentalités de la fin du 19ème : ils dénoncent l’esprit 

totalitaire des gouvernants,  ils souhaitent vivre dans une société  organisée mais sans 

bureaucratie, sans argent ni propriété, sans Dieu ni maitre… tout en prônant un 

mode de vie et une économie collective. Ils organisent donc leur communauté en 

mettant en pratique l’amour libre, en détruisant la notion de famille traditionnelle. 

Ce mouvement de départ  est aussi  à mettre en relation avec le contexte migratoire 

de l’époque. La fin de l’esclavage au Brésil, 1888, crée le besoin de main d’œuvre et 

encourage ainsi  l’immigration économique. Parmi nos anarchistes on trouve des 

immigrés économiques mais aussi des intellectuels à la recherche du  Nouveau 

Monde ou encore des femmes avancées sur la conscience de leurs droits.                                                                                                             



                                                                         

Cette histoire est celle d’un voyage, d’une aventure, mais elle est avant tout l’histoire 

d’une rencontre entre deux mondes : une communauté aux idéaux libertaires et un 

monde tout juste sorti des carcans de la monarchie et de l’esclavage.  

 

En somme « Remarquables Utopies » est un dialogue entre passé et présent. Un  

passé  qui est l’histoire de la Cecilia et un présent  qui  est celui de l’expérience 

toujours renouvelée de la compagnie du Théâtre de l’Opprimé. Compagnie qui part 

sans cesse à la rencontre, elle aussi,  de « Nouveaux Mondes » à travers les ateliers et 

les spectacles du Théâtre Forum.  

 

Sur la scène des Remarquables Utopies   quatre protagonistes historiques  et trois  

contemporains se confrontent en mettant la  lumière sur des problématiques vieilles 

de plus de cent cinquante ans. Ces problématiques sont celles que prend aussi à bras 

le corps les comédiens de la compagnie du Théâtre de l’Opprimé quand ils se 

confrontent aux citoyens des quatre coins du monde : l’égalité homme/femme, la 

violence, l’écologie, la liberté  etc.  

 

La grande utopie qui s’écrit donc ici est bien celle du vivre ensemble au sein d’un 

territoire nouveau. Et la conquête de cette utopie se fera en dialoguant. Dialogue qui 

est la matière même de Théâtre Forum.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

UNE INVITATION A L’UTOPIQUE 

 

L’utopie du vivre ensemble  que présente cette création se fait l’écho de la période 

trouble qui est celle de l’Europe d’aujourd’hui. Le Vieux Continent semble en effet 

remettre en question les objectifs qui sont les siens : paix, liberté, école et santé pour 

tous…  

Ce spectacle propose donc aux spectateurs de revivre le rêve d’Utopie qu’était celui de 

la Cecilia tout en se posant la question que génère l’utopie : « Dans quelle monde 

voudriez-vous vivre ? ».  

 

LA MATIERE SCENIQUE  

 

La mise en scène matérialise un passé et un présent par deux espaces distincts : 

l’espace scénique et les gradins ou prennent place les spectateurs et les personnages 

utopiques qui proposeront des solutions aux problèmes rencontrés par les 

personnages contemporains. Ces deux temporalités sont reliées physiquement par la 

projection d’une vidéo sur le mur du fond de scène. A ces éléments visuels viendront 

s’ajouter une partie musicale dirigée par Toninho Do Carmo.  

L’action débute au port de Gêne durant l’attente du bateau qui partira pour le Brésil.  

Puis une mer immense viendra habiller la scène et plongera le récit dans une 

ambiance d’Odyssée Homérienne…  

                                                                                          
 



                                                                         

     

     

 



                                                                         

 

 

 



                                                                         

L’EQUIPE  

ARTISTIQUE  

 

                      

 

 

  

 

 
 

 

La compagnie du Théâtre de l’Opprimé  

 

 

 

 

Dirigé par Rui Frati, la compagnie du Théâtre de l’Opprimé Paris compte une dizaine 

de comédiens professionnels. 

Elle continue à développer la méthode du Théâtre de l’Opprimé en France et à 

l’étranger à travers des représentations de théâtre forum, des ateliers de pratique 

artistiques et des stages de formation professionnelle. Elle crée également chaque 

année une pièce de théâtre « conventionnelle », sous la direction artistique de Rui 

Frati et Isabel Ribeiro, et de la direction musicale de Toninho do Carmo. 

 

 

Léo Frati                                                 

Manuela Brazil       

Raphaël Fournier                  

             

                                        

                                                         

               

Fabiana Spoletini 

Delphine Dey                            

Teresa Ferreira                   

                   

 

 

                          

                       



                                                                         

 

 

 

 

FRATI Rui- Directeur artistique 

Comédien et metteur en scène, Rui Frati débute sa trajectoire théâtrale au Brésil. Il se 

forme auprès de Robert Wilson, Andrei Serban, Enrique Buenaventura, Augusto Boal, Ariane 

Mnouchkine, Maurice Vanneau, Alvin Nikolais… 

 En Europe, il enseigne au Conservatoire national d’art dramatique de Lisbonne avant 

de s’installer à Paris, où il rejoint Augusto Boal avant de prendre la direction du 

Théâtre de l’Opprimé en 1998. Il restructure la compagnie, l’implantant dans un lieu  

situé dans le XIIe arrondissement et contribue à lui conférer un statut de centre de 

ressource européen de la méthode du théâtre de l’opprimé. 

 

 

 

 

  

 

 

Toninho Do Carmo – Directeur musical                                                       

Habitant en France depuis 1985, le Brésilien Toninho Do Carmo, a accompagné de 

nombreux musiciens et chanteurs prestigieux (parmi lesquels Georges Moustaki et 

Papa Wemba). Ami et grand complice du Théâtre de l’Opprimé il en accompagne les 

créations. Aujourd’hui il s’investit dans une carrière solo avec la sortie de son premier 

album sous le label Défis : Primavera.  

 

 

 



                                                                         

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Réservations 

01 43 40 44 44 

www.theatredelopprime.com 

 

Informations 

01 43 45 45 71 

www.migractions.com 

www.theatredelopprime.com 

 

Tarifs Festival 

Tarif A : normal 16E, réduit 12E (étudiants, habitants du 12ème, demandeurs 

d’emploi, intermittents), 

très réduit 10E (adhérents, groupes de plus de 10 personnes), 6E (enfants de moins de 

12 ans) 

Tarif B : unique 6E 

Evènements gratuits : Théâtre forum et soirée de clôture du festival 

 

Accès 

78-80, rue du Charolais - 75012 Paris 

Métro : Reuilly-Diderot sortie rue de Chaligny, Montgallet, Dugommier, Gare de 

Lyon RER sortie 9 

Bus 29 : station Charles Bossut 

Accès handicapés 

 

Contact Presse 

contact@theatredelopprime.com 

07 85 31 41 20 

 

Equipe du Théâtre 

- Rui Frati - Directeur 

- Julie Mamias – Administratrice 

- Clémence Monpoix - Chargée de développement de la Cie du TO 

- Joëlle Burgot - Attaché à l’administration 

- Frank Poulain - Régisseur général 

- Anthime Barlet - Apprenti technicien lumières 

- Mats Gustau - Accueil et Billetterie 

Et tous les artistes de la Compagnie du Théâtre de l’Opprimé 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


