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Synopsis

“Montagnes Russes” est un spectacle créé par Miguel Fragata et Inês Barahona, accompagné 
de Hélder Gonçalves et Manuela Azevedo. Un spectacle où le théâtre et la musique se 
disputent le plateau, défiant les conventions de la «comédie musicale», tout comme on défie 
les lois de la gravité dans les loopings d’une montagne russe. “Montagnes Russes” est une 
plongée vertigineuse dans le territoire de l’adolescence. Le spectacle cherche à s’éloigner des 
clichés pour toucher une dimension plus intime. Une dimension secrète, privée, intérieure, 
mais qui vit dans le désir de gagner le plateau pour se montrer. “Montagnes Russes” est le 
journal intime laissé sur la table, le journal intime distillé dans les réseaux sociaux ou le 
journal intime dangereusement apporté au lycée: une intimité qui crie “lisez-moi!“, une 
génération qui veut se faire entendre au son de la musique.
Après une longue période de recherches autour des journaux intimes d’adolescents et sur la 
musique menée auprès de plusieurs centaines d’adolescents portugais et normands, 
“Montagnes Russes” devient un spectacle.
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Première

LISBONNE · Théâtre National D. Maria II · 9 mars 2018

Digression

LISBONNE · Théâtre National D. Maria II · 9 au 27 mars 2018 
DUCLAIR · Théâtre en Seine · 10 et 11 avril 2018 (Festival Terres de Paroles)
PORTIMÃO · Théâtre Municipal de Portimão · 21 avril 2018
TORRES NOVAS · Théâtre Virgínia · 28 avril 2018
VILA REAL · Théatre Municipal de Vila Real · 11 mai 2018
SARDOAL · Centre Cultural Gil Vicente · 25 mai 2018
PORTO · Théâtre National São João · 31 mai au 10 juin 2018
FUNCHAL · Théâtre Municipal Bathazar Dias · 1 et 2 juin 2018
ESTARREJA · Cine-Théâtre de Estarreja · 10 novembre 2018
GUIMARÃES · Centre Cultural Vila Flor · 18 et 19 janvier 2019
LISBONNE · Théâtre National D. Maria II · 23 au 27 janvier 2019 (reprise)
LE HAVRE · Le Volcan – scène nationale du Havre · 27 et 28 mars 2019
COIMBRA · Convento de São Francisco · 8 juin 2019
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Biographies 

Miguel Fragata

Est né à Porto, en 1983. A fait sa scolarité à l’Ecole Allemande de Porto et a ensuite poursuivi
une formation théâtrale, en obtenant un DEUG de Théâtre (option interprétation) de l’École
Supérieure de Musique et d’Arts du Spectacle qu’il a obtenu, en 2005, ainsi qu’une Licence de
Théâtre (acteurs et metteurs en scène) de l’Ecole Supérieure de Théâtre de de Cinéma qu’il a 
terminé en 2007.
Il a créé la compagnie théâtrale Formiga Atómica (FA) avec Inês Barahona (2014-). Il a créé 
et dirigé les spectacles “Do Bosque para o Mundo” (FA 2016) et sa version française “Au-
Delà de la Fôret, le Monde” (FA 2017); “Pierre, pierre et pois” (2016, coproduction avec le 
Théâtre Viriato); “La Visite Écossaise” (FA 2016, coproduction avec le Théâtre National de 
Lisbonne); “La Grande Démonstration de Xylophagie” (2016, Fondation Gulbenkian – 
programme Descobrir); “The Wall” (FA 2015, phase de recherche financé par da Direction-
Générale des Arts ; coproduit avec le Théâtre Maria Matos, TMPorto, Théâtre Viriato, 
Théâtre Virgínia, CCVF et le Centre d’Art d’Ovar); “L’Homme sans étiquette” (2015, 
coproduction EGEAC); “A Caminhada dos Elefantes” (FA 2013, financé par da Direction-
Générale des Arts, coproduit avec le Théâtre Maria Matos, le Théâtre Viriato, le CCVF et 
Artemrede), et aussi sa version française “La Marche des Éléphants” (FA 2016).
Il a crée et interprété des spectacles du project Teatro das Compras (2010-2015), dans le 
cadre des fêtes de la ville de Lisbonne, sous la direction de Giacomo Scalisi. Il a, par ailleurs, 
été assistant de mise en scène pour Bruno Bravo, Diogo Dória, Claudio Hochmann, 
Madalena Victorino et Giacomo Scalisi.
Il a travaillé en tant qu’interprète dans les spectacles de Jorge Andrade (Mala Voadora), 
Cristina Carvalhal, Catarina Requeijo, Rafaela Santos, Agnès Desfosses (Compagnie ACTA),
Madalena Victorino, Giacomo Scalisi, Vera Alvelos, Pompeu José, José Rui Martins, José 
Carretas, Gabriel Villela, parmi d’autres. Il développe fréquemment des projets qui font le 
lien entre les arts et l’éducation.



Inês Barahona

Est née à Lisbonne, en 1977. A obtenu une Licence de Philosophie et a fait une maîtrise en 
esthétique et Philosophie de l’Art, à la Faculté de Lettres de l’Université de Lisbonne.
Avec Miguel Fragata, elle a creé et dirige la compagnie théâtrale Formiga Atómica.
Elle a mis en scène, le spectacle “A Verdadeira História do Teatro” (2012), pour le Théâtre 
Maria Matos à Lisbonne, “A Verdadeira História da Ciência” (2013) et “Direito de Autor” 
(2014) pour la Fondation Calouste Gulbenkian. Elle a travaillé dans différents domaines de la
création, notamment dans l’écriture et la dramaturgie, avec Madalena Victorino, Giacomo 
Scalisi, Théâtre Régional de Montemuro, Catarina Requeijo, et Circolando.
Sous la direction de Madalena Victorino, elle a fait partie du Centre de Pédagogie et 
Animation, du Centre Culturel de Belém, où elle a développé, entre 2005 et 2008 des projets 
reliant les arts et l’éducation visant différents types de public: scolaire, familial et spécialisé 
dans l’éducation. En 2008, elle a développé avec Madalena Victorino et Rita Batista, à la 
demande de la Direction Générale des Arts, le Programme Território Artes, “O Livro Escuro
e Claro”, en suivant la distribution sur le terrain, pour la partie de formation des équipes et 
des professeurs. Toujours en 2008 elle a collaboré à la conception de l’exposition “Uma Carta
Coreográfica” de Madalena Victorino, pour la Direction Générale des Arts. Elle a fait partie 
de l’équipe de travail de Giacomo Scalisi, dans la production et les relations avec les 
communautés, lors de l’inauguration du Théâtre Municipal de Portimão (TEMPO), 
d’octobre à décembre 2008.
Elle dispense des cours d’écriture créative à des professeurs et à des adultes à la Fondation 
Calouste Gulbenkian, Sou – Movimento e Arte, L2G, Circolando e à Artemrede.
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Logistique 

Déplacements

Équipe: 13 ou 14 pax 

· 1 metteur em scène / comédien (Miguel Fragata) 
· 3 comédiens (Anabela Almeida, Bernardo Lobo Faria et Carla Galvão)
· 4 musiciens (Hélder Gonçalves, Manuela Azevedo, Miguel Ferreira et Nuno Rafael)
· 1 régisseur lumières (Nuno Figueira)
· 1 régisseur son (Nelson Carvalho)
· 1 régisseur vidéo (Henrique Frazão)
· 1 roadie (Norberto Duque ou Pedro Borges)
· 1-2 productrice(s) (Clara Antunes et/ou Inês Barahona)

Arrivées/Départs

J-3 · 3 pax: metteur em scène, régisseur lumières, productrice
J-2 · 10-11 pax:  régisseur son, roadie, régisseur vidéo, musiciens, comédiens, productrice #2 
(surtitrage)
J+1 · 13-14 pax: départ

Origine : Portugal

Lisbonne (9-10 pax), Porto (4 pax) 

Frêt décor et backline

Transport dédié par Schenker en camion/semi remorque de 13 mètres longueur avec hayon.
Coût à prévoir: transport + assurance.
C’est possible qu’une license de circulation et stationement soit exigées, selon la ville et 
l’accès à l’espace de représentation.
Arrivée: J-4 / Départ: J ou J+1 (au cas où nous jouons le week end ou jour fériée)

Rooming

10 chambres individuelles + 2 chambres doubles.
Séjour en appartement est aussi possible pour une partie de l’équipe, dès que négocié em 
avance. Nous préférons de séjourner tous ensemble en hôtel.



Costumes

· Repassement des costumes (environ 20 articles) au jour d’arrivée et avant chaque 
représentation.
· Linge (30ºC, séchage en machine) et repassement d’une partie des vêtements entre 
spectacles (sous vêtements et environ 6 chemises) et à l’issue de la dernière séance.

D’autres besoins

· Nettoyage: sol/lynoléum avant chaque représentation et à l’issue de la dernière.
· Loges au plateau: 2 espaces de vestiaire pour des changements très rapides de vêtements 
pendant le spectacle (1 à la gauche / 1 à la droite). Dans ces espaces, nous aurons besoin de 
A) 1 mirroir + 1 charriot + 3 sièges noires + 1 petite table + 1 lumière présence / B) 3 sièges 
noires + 1 petit table + 1 lumière présence 
· Catering: de l'eau pour des répétitions + spectacles (nous préférons des bocaux + vers au 
lieux de boteilles en plastique) ainsi que, si possible, des fruits, gallettes, barres 
énergétiques/chocolat. Le spectacle est assez physique! 

D’autres infos

· Une actrice fume 1 cigarrette pendant le spectacle (à la moitié du spectacle, 3 min fumée).
·  Pendant le spectacle, l’équipe mange de la pizza (3 chaque séance). Si possible, nous vous 
prions de nous recommander un restaurant local, auquel nous demanderons un soutien.~~

Loges

Nous préférons d’occuper un loge collectif. Si jamais cette option n’est pas disponible, la dis-
tribution se fait comme il suit:

4 loges pour 2 pax + 1 loge individuel

Loge 1: Hélder Gonçalves et Manuela Azevedo
Loge 2: Miguel Ferreira et Nuno Rafael
Loge 3: Anabela Almeida e tCarla Galvão
Loge 4: Bernardo Lobo Faria et Miguel Fragata
Loge 5: Production et équipe technique
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Technique 
voir fiche technique ci jointe

Équipe

Notre équipe s’occupe de l’opération technique du spectacle: lumières, son, vídeo et sous-
titrage. 

Pendant les montages

· 4 personnes pour décharger le décor du moment qu’il arrive et pour le recharger le 29 mars 
après la démontage du spectacle, au moment de recolte.
·  2 personnes pour nous aider à assembler le décor pendant le service prévu au plan de 
travail.

Pendant les répétitions et spectacle(s)

·  1 personne pour faire la poursuivre (follow spot). Notre régisseur se mantiendra en 
contact via intercom.
·  1/2 régisseur(s) (en dépendant si perches sont méchaniques ou bien manuels), vue que 
pendant le spectacle il y aura des mouvements des perches que soutiennent la structure 
circulaire suspendu (c. 2,3m diamètre), ainsi que du rideau (au début et près de la fin du 
spectacle). Le(s) régisseur(s) accompagnera/ont les répétitions et aura le soutien de Nuno 
Figueira par intercom. 
· 1 régisseur lumières, un régisseur son, un régisseur vidéo et au moins 1 machiniste pendant
tous les services de répétition et spectacles.



Vidéo 

· Nous porterons un projecteur vidéo Panasonic PT-EW540 (5000 Lumens) (à nous de 
l’ammener) 
· L’opération vidéo se fera sur scène ou bien à de la régie (préférentiel). 
· Le son du vidéo est controlé par la table de mixage son / régisseur son (qui reste à la régie).

Besoins

· Videoprojecteur et écran de surtitrage. La position de l’écran se décidera en face des options
disponibles. Nous avons déjà fait le spectacle avec l’écran en haut (environ 5m) au bord de 
scène et au fond de scène (environ 3m hauteur).
· Support de vidéoprojecteur pour notre VP, qui doit rester a 4,5m de l’écran de projection 
sur scène, à son tour suspendu à 4m d’hauteur.
· Signal vidéo hdmi en régie
·  Câblage requis pour transmettre le signal vidéo de la scène à la régie
·  Deux (x2) moniteurs qui peuvent se connecter à notres ordinateurs (où nous ferons 
l’opération lumières et vidéo), compatibles avec Mac.

Scène / Décor 

· Noir, sans rideaux 
· Décor composé par 16 modules en bois qui forment une vague, revêtu par lonóleum 
(hauteur maxime: 1,1m) + 1 cadre/écran de projection em bois et toille (environ 3m 0,75m x
0,3m) suspendu à 4m du sol +  1 structure en fer tubulaire hexagonal de 2,3m diamètre + 1 
module escaliers (5 échelons) + d'entre autres petites éléments

Coordonnées 

Nuno Figueira | Régisseur lumières e montage décors*

+ 351 917 384 985 · nunof.tec@gmail.com

Nelson Carvalho | Régisseur son*

+ 351 917 892 163 ·  info@nelsoncarvalho.pt

*communiquer en anglais
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Coin presse

Montagnes Russes

Une montagne magique pleine d’émotion

Inês Barahona et Miguel Fragata ont décidé de créer un spectacle sur l’adolescence. Après 
une longue période de recherche, après la lecture de plusieurs journaux intime de différentes
générations, après beaucoup de travail de terrain dans des écoles et après l’idée de tout 
rassembler avec un écho musical, ils nous invitent à rentrer dans un voyage guidé par quatre 
personnages, avec de la musique originale et jouée en direct par Clã.
Indépendamment du contexte social et culturel, les deux artistes ont conclu qu’il y a dans 
l’adolescence des traits transversaux qui dépassent le temps. La dramaturgie lie les 
personnages à travers des liens historiques et familiaux, et nous assistons à leur mixage 
parfait avec les musiciens – qui sont eux aussi des personnages participants – dans un 
ensemble (très) cohérent, dérisoire, réflexif, drôle et à la fois efficace. On souligne la qualité 
musicale, qui nous fait croire que la musique nous aide (hier, aujourd’hui et demain aussi) à 
éloigner la solitude, l’incompréhension et les douleurs de croissance dans un âge où toute 
intensité est encore insuffisant.

Gisela Pissara, Crítica
Meilleure Spectacle de l’année 2018, catégorie Théâtre | Magazine Sábado - GPS
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À Propos

Formiga Atómica est une compagnie théâtrale basée à Lisbonne (Portugal), qui a été créée 
en 2014 et qui est dirigée par Miguel Fragata et Inês Barahona. Leurs créations traitent de 
questions tout à fait contemporaines et ont pour cible toute sorte de public. Les spectacles de
Formiga Atómica sont normalement précédés de périodes de recherche autour des sujets qui
concernent le public auquel ils s’adressent.La troupe part régulièrement en tournée sur les 
territoires portugais et français. Deux de leurs spectacles ont déjà été adaptés en version 
française, notamment “La Marche des Éléphants” (2017) et “Au-Delà de la Fôret, le Monde” 
(2017, spectacle d’ouverture 72ème Festival d’Avignon IN).
“Montagnes Russes" c’est leur dernier création.

Coordonnées

Miguel Fragata
Direction Artistique
+ 351 914 611 220
miguelfragata@
formiga-atomica.com

Inês Barahona
Direction Artistique
+ 351 963 106 604
inesbarahona@
formiga-atomica.com

Clara Antunes 
Production
+ 351 910 074 029
info@
formiga-atomica.com

Formiga Atómica – 
Associação Cultural
Rua Capitão-Mor 
Pedro Teixeira n. 1, 
5º esq
1400-041 Lisboa

www.formiga-atomica.com  /fr  

Facebook formiga.atomica.ac
Instagram formigaatomica.ac




