
  
 

 

 

Ministère de la Culture 

Délégation à l’information  

et à la communication 
 

Tél : 01 40 15 83 31 
Mél : service-presse@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

 
 

Paris, le 05/07/2021 
  

  
DÉSIGNATION DE TIAGO RODRIGUES À LA DIRECTION DU FESTIVAL D’AVIGNON À 
COMPTER DE SEPTEMBRE 2022 
 
 
En accord avec Cécile Helle, Maire d’Avignon, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, a donné son 
agrément à la nomination de Tiago Rodrigues à la direction du festival d’Avignon, suite à la décision unanime du 
conseil d’administration du festival présidé par Françoise Nyssen. 

Tiago Rodrigues prendra ses fonctions le 1er septembre 2022 pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois.  

Actuel directeur artistique du Théâtre national Dona Maria II de Lisbonne, acteur et metteur en scène, Tiago 
Rodrigues est aujourd’hui un des grands artistes du théâtre européen.  

Né en 1977 à Lisbonne, Tiago Rodrigues étudie le théâtre au conservatoire de Lisbonne, avant de rejoindre le 
collectif de comédiens Tg Stan, basé à Anvers. En 2003, il fonde la compagnie Mundo Perfeito, avec laquelle il 
produit ses pièces. By Heart, présentée en 2014 au Théâtre de la Bastille, le fera connaître en France. En 2015, 
il triomphe au festival d’Avignon avec une adaptation de l’Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, puis en 2019 
avec Sopro. Avec La Cerisaie, présentée dans la Cour d’honneur du Palais des Papes, il inaugure cette année 
l’édition 2021 du Festival. 

Rêvant le Festival comme une grande fête civique, lieu idéal de croisements des idées et des langues tel un 
« café » lumineux pour l’Europe, Tiago Rodrigues porte un projet incarné et généreux, guidé par une profonde 
poésie, qui vise à faire de ce rendez-vous incontournable la tête chercheuse de toutes les aventures novatrices 
de la scène. A l’image de l’ensemble de son parcours artistique, son ambition est résolument européenne, tout en 
cherchant un ancrage territorial fort et sincère, notamment par l’attention particulière qu’il portera à tous les publics. 

La direction de la 76ème édition sera encore assurée par Olivier Py, auquel la Ministre de la Culture adresse ses 
sincères remerciements pour le remarquable travail qu’il a accompli. Tiago Rodrigues prendra ses fonctions de 
directeur le 1er septembre 2022 afin de préparer l’édition 2023 du Festival.  

 
 


