


Le Grand T, théâtre  
de Loire-Atlantique, est 
un EPCC subventionné 
par le Département  
de Loire-Atlantique,  
en coopération avec 
la Ville de Nantes  
et la Région des Pays  
de la Loire. 

Il reçoit le soutien  
de l’État — Direction 
régionale des affaires 
culturelles (DRAC)  
des Pays de la Loire 
dans le cadre du 
programme scènes 
conventionnées d’intérêt 
national mention art 
en territoire.
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Théâtre
23    Au milieu de l’hiver, 

j’ai découvert un invisible 
été  
Anaïs Allais

25    Mort prématurée d’un 
chanteur populaire […]  
Arthur H | Wajdi Mouawad

31   La Dispute 
Mohamed El Khatib

39     Ceux qui vont mieux 
Sébastien Barrier

41     Ravissement 
Vanessa Bonnet

43     L’Étourdissement 
Joël Egloff 
Sophie Merceron 

47     Harlem Quartet 
James Baldwin | Élise Vigier

51     Akila 
Marine Bachelot Nguyen

53   La Mécanique du hasard 
Olivier Letellier

55     Les Couleurs de l’air 
Igor Mendjisky

57     Qui va garder les enfants ? 
Nicolas Bonneau  
Fanny Chériaux

63     Incendios 
Victor De Oliveira  
Wajdi Mouawad

65   Notre Maison 
Carole Karemera  
Barbara Kölling

67     Mailles 
Dorothée Munyaneza

69     Pistes… 
Penda Diouf  
Aristide Tarnagda

71     Que ta volonté soit Kin 
Sinzo Aanza  
Aristide Tarnagda

75     M’appelle Mohamed Ali 
Dieudonné Niangouna  
Jean Hamado Tiemtoré 

77    Portrait de Felwine Sarr 
en artiste

89     Dans les cordes 
Pauline Ribat

91   Un furieux désir 
de bonheur 
Catherine Verlaguet 
Olivier Letellier

93     Suite n°4 
Encyclopédie de la parole 
Ictus | Joris Lacoste

95     Jean-Pierre, Lui, Moi 
Compagnie POCKET 
Théâtre

97   Blanche-Neige,  
histoire d’un Prince 
Marie Dilasser 
Michel Raskine 

101    Le Réflexe de Moro 
Alice May | Plateau K

103    Féminines 
Pauline Bureau

105    Winter is coming 
Guillaume Lavenant

107    Nosztalgia Express 
Marc Lainé

111    LA MOUETTE 
Tchekhov | Cyril Teste

113    L.U.C.A. 
Grégory Carnoli  
Hervé Guerrisi

117    Incandescences 
Ahmed Madani

119    Désobéir 
Julie Berès

121    Roman(s) National 
Le Birgit Ensemble

123    Électre des bas-fonds 
Simon Abkarian

129   La morsure de l’âne 
Nathalie Papin  
Émilie Le Roux

Danse
45    We wear our wheels 

with pride […] 
Robyn Orlin

63    Mailles 
Dorothée Munyaneza

73    O Bom Combate 
Edna Jaime 
Let’s talk 
Janeth Mulapha

85    Marry Me in Bassiani 
(LA)HORDE

87   D’Est en Ouest 
Josette Baïz 

91   Un furieux désir 
de bonheur 
Catherine Verlaguet 
Olivier Letellier

109   Acqua Alta 
Adrien M & Claire B

115    Utopia / Les Sauvages 
DeLaVallet Bidiefono

131   Hôtel Bellevue 
Thomas Guerry  
Bertrand Guerry

Théâtre  
d’objets et 
marionnettes
79    Le Nécessaire 

Déséquilibre des choses 
Cie Les Anges au Plafond

99    La Conquête 
Compagnie à

Musique
25    Mort prématurée d’un 

chanteur populaire […] 
Arthur H | Wajdi Mouawad

33    Christian McBride 
Big Band

63    Mailles 
Dorothée Munyaneza

77    Portrait de Felwine Sarr 
en artiste

93    Suite n°4 
Encyclopédie de la parole 
Ictus | Joris Lacoste

129   La morsure de l’âne 
Nathalie Papin  
Émilie Le Roux

Cirque
27   Willy Wolf 

La Contrebande
28   Vol d’usage 

Cie Quotidienne
29   Instable 

Cie Les Hommes Penchés
35    cOLLiSiOn 

Katell Le Brenn 
David Coll Povedano

49   Les Dodos 
Compagnie Le P’tit Cirk

83   Les hauts plateaux 
Mathurin Bolze 
Compagnie MPTA

125   L’Herbe tendre 
Galapiat Cirque

Performance
37    Boule à neige 

Mohamed El Khatib  
Patrick Boucheron

Inclassable
21    Suite pour transports 

en commun 
Caroline Melon  
De chair et d’Os

132    Le Grand Dégenrement 
Blaise Merlin

133    Les jardiniers 
Caroline Melon  
Jonathan Macias

 = spectacle 100% famille
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 Alors, qui que l’on soit, d’où que l’on vienne, 
se donner rendez-vous pour partager la culture. 
Regarder, écouter, s’agacer parfois, applaudir, souvent 
pleurer ou rire. Une salle à l’unisson dit quelque chose 
de la manière dont nous vivons ensemble. 

 Nous en avons une envie folle. Nous en avons 
besoin. Tout le projet du Grand T tient dans cette idée : 
la primauté de la rencontre. Donnons-nous rendez-vous ! 

 Belle saison 2020 – 2021 !

Quelle étrange situation d’écrire ces quelques 
lignes alors qu’un virus transforme l’inattendu d’une 
rencontre en une insidieuse angoisse. Quel exercice 
complexe et incertain de penser une future saison 
théâtrale quand on peine à imaginer le chapitre d’après.

 Pourtant, au détour d’un rayon de soleil printanier, 
d’une voix amie au téléphone, des applaudissements 
d’un enfant de la fenêtre d’en face, vous saisit 
l’impérieuse nécessité de continuer à penser demain. 
Avec les autres. Parce que « la distanciation sociale » 
n’éteint pas l’enjeu collectif du progrès social, de la 
lutte contre les inégalités. Parce que le confinement 
ne saurait être la sourdine de nos engagements. 

 Se donner rendez-vous. Pour agir et inventer 
le monde qui vient. Nous avons grandi dans un monde 
qui trop souvent a fait de la culture un objet 
de spéculation, de consommation et de distinction. 
Décidons de la vivre — enfin — comme le bien 
commun de toutes et tous. Elle nous nourrit, elle nous 
construit. 

Se donner  
rendez-vous

Catherine Touchefeu
Vice-présidente à la culture et au patrimoine 
du Département de Loire-Atlantique
Présidente de l’EPCC Le Grand T, théâtre 
de Loire-Atlantique
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dans un site complètement transformé où Musique 
et Danse en Loire-Atlantique nous aura rejoints. 
Adossé à l’ancienne cage de scène — puisqu’il ne 
s’agit pas de nier l’histoire — tout un village de salles  
et de galeries couvertes aura poussé, au cœur 
d’un grand jardin, ouvrant ses portes aux artistes, 
aux spectateurs, aux promeneurs et aux amateurs, 
au-delà des disciplines et des catégories. Ce théâtre 
partageur où nous avons hâte de vous accueillir, 
nous l’avons déjà un peu expérimenté avec les 
« utopies avant travaux » dont vous verrez quelques 
images dans les pages qui suivent.  

 Avec son édition nantaise du festival de 
Ouagadougou, avec les créations de nos artistes 
associés et tous les spectacles que nous avions 
choisis pour vous, avec l’Envol — notre fête de sortie,  
la saison 2020 – 2021 s’annonçait belle. Mais nous 
ne savons pas aujourd’hui à quoi elle ressemblera. 
Quand pourrons-nous rouvrir notre théâtre ? 
Les artistes auront-ils pu répéter leurs spectacles 
à temps pour les jouer sur nos plateaux ? Pourront-ils 
voyager ? Le virus, en empêchant les attroupements, 
met en danger l’art de la présence qu’est le théâtre. 
Il nous fait éprouver, plus que jamais, la valeur d’une 
émotion artistique vivante et partagée.  

 Nous goûterons encore le plaisir d’être ensemble. 

Souvenez-vous : c’était au printemps 2020. Sur les 
réseaux sociaux — la seule socialité rescapée de nos 
vies confinées, nous faisions circuler des mini-blagues 
pour conjurer l’angoisse. Au Grand T, nous nous 
débattions pour sauver des projets d’artistes, avec 
l’aide de tous ceux d’entre vous, spectateurs, qui avez  
renoncé à vous faire rembourser vos billets pour 
les spectacles annulés. Partout, il était aussi question 
du temps d’après : et si la crise mondiale qui nous 
tombait sur la tête était une occasion inédite de tout 
réinventer ? Et si nous allions en profiter pour devenir 
moins gloutons, moins ravageurs, plus partageurs ?
Je vous écris depuis ce temps-là, sans savoir où nous 
en serons quand vous me lirez.

 Le temps d’après, au Grand T, nous avions déjà 
commencé à l’explorer avant tout ça. Avec le Conseil 
Départemental, avec Matthieu Poitevin — Caractère 
spécial, l’architecte de notre transformation, nous 
furetions dans nos rêves, essayant d’inventer 
ce que pourrait être un lieu pour le spectacle vivant 
en Loire-Atlantique, conçu comme un « bien commun » 
au cœur de la ville. Cette saison est la dernière 
que nous passons dans les locaux qui ont abrité 
les activités de notre théâtre depuis 1983. En avril 
2021, nous fermerons nos portes pour deux ans de 
travaux, deux saisons que nous vivrons hors les murs 
avec vous, avant de vous retrouver à l’automne 2023 

Catherine Blondeau
et toute l’équipe du Grand T

Le temps d’après  
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Les artistes  
associés

Olivier Letellier
Ouverture, partage et sensibilisation 
sont les piliers de la démarche 
artistique d’Olivier Letellier. Son théâtre 
est inspiré de l’art du conte, qu’il croise 
au plateau avec d’autres disciplines, 
danse, photo, création sonore, vidéo, 
cirque et théâtre d’objets. Passionné 
par l’écriture contemporaine, il travaille 
avec des auteurs vivants et place 
la recherche collective au centre 
du processus de création. Au Grand T, 
il a présenté La Scaphandrière (2012), 
Oh Boy ! (Molière 2010 du spectacle 
jeune public), La nuit où le jour s’est levé 
(2018) et a orchestré en 2017 – 2018 
sur le Pays d’Ancenis le projet  
Mille et un Visages, qui s’est déployé 
dans tous les théâtres, collèges 
et bibliothèques du territoire. 
En 2019, Le Grand T a eu la primeur 
d’accueillir Un furieux désir de bonheur, 
qui est présentée cette saison dans 
le département (→ p. 91). C’est de 
nouveau à Nantes en avril 2020 que 
sa dernière création Nathan Longtemps 
(→ p. 127), à destination du très jeune 
public (+ 4 ans), sera montrée pour 
la première fois.

Patrick Boucheron
Patrick Boucheron est historien 
du Moyen Âge et professeur au 
Collège de France. Depuis sa thèse, 
il a consacré la plupart de ses travaux 
à l’histoire urbaine de l’Italie médiévale 
et à la sociologie historique de la 
création artistique à la Renaissance. 
Hors des laboratoires de recherche 
et des salles de cours, il multiplie 
les occasions de faire de l’histoire 
« autrement » dans les théâtres, 
les festivals, sur le web et à la radio. 
Il prône une histoire inquiète, à la 
fois adressée et engagée, qui expose 
avec franchise et gaieté ses propres 
incertitudes, une histoire qui ne vaut 
que « si elle consent à dire quelque 
chose de nos vies » (L’Entretemps, 
Conversations sur l’histoire, 2012). 
En 2017, il dirige la publication 
d’une Histoire Mondiale de la France 
qui élargit la perspective nationale.  
Au Grand T, il a joué le rôle de 
commissaire scientifique pour les 
trois éditions du festival Nous Autres 
(2015, 2017 et 2019). Il est présent 
en 2020 avec Boule à neige (→ p. 37), 
performance créée avec Mohamed 
El Khatib qu’il a rencontré pendant 
Nous Autres.

Caroline Melon
Au sein de De chair et d’os, Caroline 
Melon développe une forme d’activité 
artistique inspirée par le contexte où 
elle s’immerge. Lorsqu’elle est invitée 
à poser son regard ici ou là, elle prend 
son temps, écoute les gens, laisse venir 
les idées. À partir de cette première 
observation patiente, elle écrit un 
scénario et imagine des dispositifs qui 
incluent souvent les habitants, qu’ils 
soient artiste, boulanger, strip-teaseuse 
ou fleuriste. Ses projets prennent 
des formes inattendues, promenade 
guidée ou reprogrammation d’un lieu 
désaffecté, nuit au musée ou fête 
insolite. Son travail sera présent deux 
fois dans cette saison: à l’occasion 
de Suite pour transports en commun 
(→ p. 21), projet qui surgira à la rentrée 
dans des arrêts de tram nantais puis 
à l’occasion des Jardiniers (→ p. 135).

Sébastien Barrier
Artiste d’actions, bonimenteur,  
jongleur, Sébastien Barrier pratique 
à l’occasion la musique, le fouet 
et le smartphone. Il vient au théâtre 
par la mise en scène de la vie 
quotidienne qu’il pratique avec son 
personnage Ronan Tablantec. Il poursuit 
au sein du GdRA sa recherche d’une 
anthropologie artistique et bricolée, 
avant de s’emparer du plateau en 
son nom propre. Il a déjà présenté 
au Grand T Savoir enfin qui nous buvons 
(2014), Chunky Charcoal (2016) où 
l’on a vu apparaître son chat Wee-Wee, 
et Gus (2017). Il est aussi l’inénarrable 
réanimateur de Tous Terriens (2016) 
et de toutes les éditions du festival 
Nous Autres (2015, 2017 2019). 
Le Grand T accueille cette saison 
sa nouvelle création, Ceux qui vont 
mieux (→ p. 39).

Anaïs Allais
Anaïs Allais est nantaise. Mais aussi 
algérienne (par sa mère), pourquoi pas 
libanaise (à force d’immersion dans 
les textes de Wajdi Mouawad),  
et peut-être même un peu belge (pour 
avoir étudié le théâtre à Bruxelles). 
Riche de ces trajectoires multiples 
qui la portent et l’inspirent, archéologue 
de sa généalogie familiale, autrice, 
comédienne et metteuse en scène, 
Anaïs Allais pratique une écriture 
sensible qui puise dans un patient 
travail documentaire de quoi tisser 
des liens entre fiction, autofiction 
et histoire. Elle a présenté au Grand T 
Lubna Cadiot (x7) (2012), Le Silence 
des chauves-souris (2015) et Au milieu 
de l’hiver, j’ai découvert en moi un 
invincible été (2018) repris à La Colline 
à l’automne 2018, en Loire-Atlantique 
en 2019 et qui ouvrira, agrémenté 
d’happenings, la saison 2020 – 2021 
(→ p. 23).

Yohann Olivier
Scénographe et créateur lumière 
pour la danse le théâtre et la musique, 
Yohann Olivier s’est aussi fait une 
spécialité de rendre plus hospitaliers 
les lieux publics. Au plateau comme 
au dehors, il observe, réfléchit, 
s’interroge sur le sens et l’usage, 
recueille les impressions de ceux qui 
vivront ici, propose, prend le temps.  
Puis il dessine et construit, en douceur. 
Cassant le moins possible, ayant 
recours aux matériaux déjà là. 
Scénographe de nos Utopies avant 
travaux (→ p. 9) dans le hall du théâtre, 
mais aussi du festival Tous Terriens 
en 2016 et de Nous Autres en 2019, 
il a conçu en 2017 les deux pavillons 
de notre billetterie éco-construite. 
Rendons-nous à l’évidence : cela fait 
déjà plusieurs années que Yohann 
Olivier est scénographe associé au 
Grand T ! Il était temps de le faire savoir.
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Un projet écrit  
et mis en scène par : 
Caroline Melon
Avec :  
Christophe Andral, 
Dalila Boitaud, 
Sébastien Genebès, 
Cécile Maurice, 
une vingtaine de 
participants amateurs 

Intervenant vocal : 
Emmanuel Vrancks 
Concepteur son : 
Mikaël Plunian 
Régie technique :  
Leslie Seuve
Mise en condition : 
Célie Augé
Professeur d’arabe : 
Driss Wahbi 

Caroline Melon 
est artiste associée 
au Grand T.

Avec le soutien 
de la Semitan, membre 
du Club entreprises 
du Grand T

Chanter tout haut ce que le monde fredonne tout bas ? 
Sur un quai de tram ou à un arrêt de bus, écouteurs 
sur les oreilles, quelqu’un chante et s’en donne à cœur 
joie, bientôt rejoint par d’autres personnes. En septembre 
2020, Caroline Melon, artiste associée du Grand T, 
engendre des perturbations joyeuses dans nos transports 
quotidiens. Laissez-vous surprendre ! 
Une voix s’élève et entonne une chanson connue, un air 
de variété, un tube pop. Cette voix chante haut et fort 
sans se préoccuper des regards qui, peu à peu, se posent 
sur elle. Plus loin, une autre voix sous son casque se met 
au diapason, puis une troisième pousse aussi la même 
chanson. Un bus passe, un tramway stoppe, et tout 
s’arrête… Un autre jour, ailleurs, c’est un chœur qui s’élève 
et avec lui, ce sont les cœurs et les corps de tous les 
passants qui vibrent à l’unisson. Foule S. et Comme on 
nous parle sont deux mouvements d’une même Suite 
pour transports en commun imaginée par Caroline Melon, 
créatrice de péripéties poétiques, avec la complicité 
et le soutien de la Semitan. Une invitation à relever la tête 
et à nous regarder autrement, foule sentimentale que nous 
sommes.

Mouvement 1 :  
Foule S.

SEP
À différents arrêts 
de tram de Nantes 
Ma  15 
Me  16 
Je  17 
Ve  18 

Mouvement 3 :  
Comme on nous parle

SEP
À différents arrêts 
de tram de Nantes 
Sa  19

Suite pour transports 
en commun
Caroline Melon | De chair et d’os

Inclassable Accès libre
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Avec : François Praud, 
Anaïs Allais,  
Méziane Ouyessad
Collaboration 
artistique/assistanat : 
Damien Gabriac
Dramaturgie :  
Charlotte Farcet

Scénographie :  
Lise Abbadie
Création sonore : 
Benjamin Thomas
Vidéo : Isabelle Mandin
Création lumière : 
Sébastien Pirmet
Construction décor : 
Atelier du Grand T

Anaïs Allais est artiste 
associée au Grand T.

  Au milieu de l’hiver, j’ai 
découvert en moi un invincible été, 
Éditions Actes Sud – Papiers

SEP
Le Grand T 
Me 23 20:00 
 
Machecoul- 
Saint-Même 
Ve  25  20:30  
Ventes et réservations 
auprès de la salle 
 

Atelier de cuisine 
algérienne

Me 23 Sep 00:00 
Le Grand T 
 

Concert de musique 
Chaâbi

Me 23 Sep à l’issue 
de la représentation
Le Grand T

La mère de Lilas et Harwan ne leur a jamais parlé 
de l’Algérie où elle est née. Lilas voudrait savoir, Harwan 
pas spécialement. Comment réparer cette famille 
qu’un récit absent a déchirée ? La pièce d’Anaïs Allais 
revient au Grand T après deux ans de tournée, 
l’occasion d’une fête algérienne en forme d’after musical 
et gastronomique. 
Lilas et Harwan ont une partie de leur histoire cachée de 
l’autre côté de la Méditerranée. Lilas veut faire la traversée 
et partir enquêter. Harwan cherche à l’en dissuader. 
Leur rencontre avec Méziane, musicien kabyle et professeur 
d’arabe à ses heures perdues, vient créer un lien entre 
cette fratrie qui ne se comprend plus. Conjuguant fiction, 
autofiction et documentation, Anais Allais, artiste associée 
au Grand T, déplie notre histoire coloniale franco-algérienne 
en honorant les figures familiales. La pièce, créée en 2018 
dans la petite salle de La Chapelle, prend aujourd’hui ses 
aises au grand plateau pour une soirée spéciale, où l’on 
pourra aussi savourer la présence de l’histoire dans nos 
vies intimes, le temps d’un repas partagé, en images et en 
musique. 

Au milieu de l’hiver,  
j’ai découvert en moi 
un invincible été
Texte et mise en scène Anaïs Allais

Théâtre   1h20 Tarif A
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Texte et mise en 
scène : Wajdi Mouawad
Avec : Linda Laplante, 
Gilles David de la 
Comédie-Française, 
Arthur Higelin,  
Pascal Humbert,  
Valérie Blanchon, 
Jocelyn Lagarrigue, 
Patrick Le Mauff,  
Sara Llorca

Chansons originales : 
Arthur H
Musique originale : 
Pascal Humbert
Assistanat à la mise 
en scène : Valérie Nègre
Dramaturgie :  
Charlotte Farcet

Conseil artistique : 
François Ismert
Scénographie : 
Emmanuel Clolus
Lumières :  
Éric Champoux
Son : Michel Maurer, 
Bernard Vallèry
Costumes : Emmanuelle 
Thomas assistée 
d’Isabelle Flosi

Maquillage, coiffure : 
Cécile Kretschmar
Suivi du texte :  
Marie Demesy 

SEP
Le Grand T 
Lu 28 19:30 
Ma 29 19:30

OCT
Je 01 19:30 
Ve 02 19:30 
Sa 03 17:30

Que peut faire un rockeur populaire qui voit sa  
carrière s’effondrer ? Wajdi Mouawad et Arthur H 
abordent par la comédie cette situation qui interroge  
la condition de l’artiste, la fabrique de la célébrité  
et sa marchandisation. Au milieu d’une tribu d’acteurs  
français et québécois, le chanteur campe un héros 
trompe-la-mort qui donne le la d’une pièce pop 
et burlesque. 
À 50 ans, Alice, ex-punk adulé et chanteur en déclin, 
se lasse. Où sont passés les idéaux de ses 20 ans ?  
Avec son ancien agent, il élabore un plan : faire semblant 
de mourir pour mieux vendre son album posthume, 
puis revenir, triomphant, dénoncer l’industrie du disque 
et des médias. Mais voilà, le stratagème capote. De l’autre 
côté du rideau, c’est impostures et petits arrangements 
ratés, admirations déçues et impossible pardon. Née 
de la rencontre entre Wajdi Mouawad et Arthur Higelin, 
cette critique caustique de la société du spectacle est 
aussi l’histoire d’un homme perdu dans ses rêves et ses 
désillusions. S’éloignant des grandes fresques épiques 
qu’on lui connaît, l’auteur-metteur en scène excelle dans 
l’humour et l’absurde.

Mort prématurée  
d’un chanteur populaire 
dans la force de l’âge
Un spectacle d’Arthur H et Wajdi Mouawad

Théâtre et musique   3h30 entracte compris Tarif A



27

Conception, jeu :  
Jacob Auzanneau, 
Florian Bessin, Simon 
Cheype, Antoine 
Cousty, Hugo 
Moriceau, Lluna Pi
Regard extérieur : 
Jean-Benoît Mollet, 
Cille Lansade

Création sonore : 
Timothée Langlois
Création lumière : 
Clément Bonnin
Régie générale : 
Thomas Fabien
Costumes :  
Lise Crétiaux,  
Léa Gadbois-Lamer

En partenariat 
avec Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain

OCT 
Le Grand T
Je 08 20:00
Ve  09  20:30

En 1925, Willy Wolf, Polonais exilé à Nantes, ouvrier 
ajusteur mais aussi cascadeur et plongeur, trouve la 
mort en sautant du pont transbordeur. Avec une bascule, 
un plongeoir et une moto volante, les six acrobates 
de La Contrebande revisitent l’histoire vraie et interrogent 
l’absurdité du risque. Une pièce de cirque renversante !
En 1925, un dimanche de printemps, Willy Wolf saute 
du haut des 53 mètres du pont nantais, devant des milliers  
de personnes. Puisqu’on lui avait refusé une moto 
enflammée, l’entêté trompe-la-mort se pare d’une écharpe 
embrasée, qui l’asphyxie en plein vol. Sa fin légendaire 
fait de lui l’un des pionniers de la performance acrobatique. 
Dans la vie comme dans le cirque, qu’est-ce que l’exploit ? 
À quel moment la prise de risque bascule-t-elle dans 
l’absurdité ? Les jeunes acrobates s’aventurent sur la corde 
raide qui sépare franchissement des limites et renoncement 
au danger. Bascule, voltige, théâtre et chant créent un épatant 
ballet de sensations fortes. 

Willy Wolf
Création collective La Contrebande

Cirque
Les Avant Curieux

  1h15 Tarif A+ 8 ans100 %
famille

Programmation complète sur  
curiosproduction.com et avantcourrier.fr  
à partir de septembre

Un festival organisé 
par l’Avant Courrier 
et Curios 
(accompagnateurs 
d’artistes), en 
co-réalisation avec 

Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique 
et Théâtre ONYX  
scène conventionnée 
de Saint-Herblain..

Avec le soutien de la 
Région Pays de Loire, 
le Département 
de Loire-Atlantique  
et la Ville de Nantes. 

En partenariat avec 
Nantes Aménagement, 
CNAREP-La Paperie, 
Musique et Danse 
en Loire Atlantique, 
Ici Nantes.

Les  
Avant 
Curieux
Festival cirque et rue 
Du 8 au 14 octobre 

Temps fort dédié aux arts du cirque 
et de la rue, Les Avant Curieux 
est un festival de la création dans  
« tous ses états et toutes ses étapes » 
qui mélange projets en cours, créations 
in situ et spectacles aboutis. Pour 
cette deuxième édition, il pose ses 
valises (et son chapiteau !) au Grand T, 
dans les rues environnantes et jusque 
chez notre mystérieuse voisine 
désaffectée, la caserne Mellinet… 
Curiosités artistiques, spectacles, 
concerts, exposition : ouvrez l’œil ! 
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Regard extérieur : 
Marc Vittecoq
Création musicale : 
Yannick Tinguely
Costumes :  
Emily Cauwet-Lafont

Création lumière :  
Lydie Del Rabal
Création son :  
Thomas Mirgaine

Régie lumière et son : 
Zélie Abadie, Anthony 
Caruana, Paul Galeron, 
Pierre Maheu, Thomas 
Mirgaine, Pascale 
Renard (en alternance)

En partenariat 
avec Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain

OCT
Le Grand T  
Sous chapiteau 
Je  08  20:00 
Di  11  17:00

C’est une histoire banale : celle d’un homme sortant de chez 
lui au petit matin, un vélo à la main. C’est ensuite celle d’un 
souvenir que nous avons tous : celui d’une chute, d’un vol 
plané, d’une cascade… On lève les yeux, on voit des phares, 
puis soudain tout va trop vite. On se relève alors pour se 
rasseoir sur le bord du trottoir. La mémoire est confuse mais 
reste le souvenir de cette incroyable sensation d’avoir volé 
dans les airs. À l’aide d’un vélo acrobatique et de sangles 
aériennes, les artistes tenteront tout pour reproduire cette 
sensation et déjouer les lois de l’apesanteur…

Vol d’usage
Duo de cirque pour sangles aériennes  
et vélo acrobatique sous chapiteau
De et avec Jean Charmillot et Jérôme Galan | Cie.Quotidienne

Regards extérieurs : 
Mads Rosenbeck,  
Maël Tebibi
Création lumière :  
Éric Fassa
Création son :  
Robert Benz

Scénographie :  
Nicolas Fraiseau,  
Christophe Huysman 
en collaboration 
avec Sylvain Fertard 
Costumes :  
Mélinda Mouslim

Constructions :  
Sylvain Fertard,  
Michel Tardif
Régie générale :  
Robert Benz

En partenariat 
avec Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain

OCT
Le Grand T  
Sous chapiteau 
Ma 13 20:00 
Me 14 20:00

Un homme, des tubes et des cordages, sur un sol 
probablement instable. Escalader pour mieux tomber : telle 
est l’entreprise de ce duo loufoque et absurde, composé 
d’un acrobate et de son mât chinois de cinq mètres qui, 
tout à coup, prend vie pour devenir réfractaire et rebelle ! 
Nicolas Fraiseau, seul en piste, repousse les lois de l’équilibre 
en tanguant, chutant, se relevant, retombant et interroge la 
fragilité de l’artiste. Entre rire et risque, un spectacle plein de 
grâce et d’élégance burlesque.

Instable
De Nicolas Fraiseau 
Mise en scène Christophe Huysman | Cie Les Hommes penchés

Cirque
Les Avant Curieux

 Spectacle visuel 
  55 min

Tarif B+ 8 ans100 %
famille

Cirque 
Les Avant Curieux

  50 min Tarif B+ 5 ans100 %
famille



31Sur un plateau bâti en Lego, six enfants de huit ans, 
espiègles et émouvants, exposent aux parents leur 
point de vue sur la rupture conjugale et ce que ça leur 
fait à eux, concrètement, de vivre au cœur des disputes 
amoureuses. Si la vérité sort de la bouche des enfants, 
Mohamed El Khatib la façonne délicatement pour  
la livrer sans faux-semblant.
On oublie souvent que les enfants, témoins privilégiés 
des discordes qui précèdent les divorces, doivent eux aussi 
« refaire leur vie ». Durant deux ans, en France et à l’étranger, 
le metteur en scène a rencontré cent enfants de couples 
séparés. Avec eux il a parlé de ces bouleversements intimes 
et leur a demandé quelles questions ils voudraient poser 
à leurs parents : « Espériez-vous qu’avec des frites, la pilule 
passerait mieux ? » Avec facétie et sérieux, ces six mômes 
endossent les témoignages recueillis et réécrits par  
Mohamed El Khatib. L’artiste met en fiction le réel et ceux 
qui le vivent, ceux qu’on ne voit pas au théâtre. Il y a eu 
Corinne Dadat, cette « vraie » femme de ménage qui est 
l’héroïne de Moi, Corinne Dadat, les supporters du RC Lens 
avec Stadium — en 2018 dans la saison du Grand T — et 
aujourd’hui, il y a ces enfants, face à ceux qui pourraient 
être leurs parents.

Avec : Aaron, Amélie, 
Camille, Eloria, Ihsen, 
Imran, Maëlla, Malick, 
Solal, Swann (6 enfants 
en alternance)
Cheffe de projet :  
Marie Desgranges
Dramaturge :  
Vassia Chavaroche

Vidéo et montage : 
Emmanuel Manzano
Scénographie 
et collaboration 
artistique : Fred Hocké
Collaboration 
artistique :  
Amélie Bonnin,  
Dimitri Hatton
Son : Arnaud Léger

Assistanat 
scénographie :  
Alice Girardet
Pratique musicale : 
Agnès Robert,  
Mathieu Picard
Photographie : 
Yohanne Lamoulère
Régie de tournée-son : 
Arnaud Léger 
ou Nicolas Hadot

Régie de tournée- 
lumière/vidéo : 
Jonathan Douchet 
ou Madeleine Campa
Psychologue associé : 
Marc Vauconsant

  La Dispute, Éditions Solitaires 
Intempestifs

OCT
Le Grand T 
Ma 13 20:00 
Me 14 20:00 
Je 15 20:00 
Je 22 20:00 
Ve 23 20:30 
Sa 24 17:30

La Dispute
Conception et réalisation Mohamed El Khatib

Théâtre   1h Tarif A+ 8 ans100 %
famille
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Jazz  
en phase
Le parcours

La Cité des Congrès 
de Nantes
Swing & Danse
Hot Swing Sextet 
& Miss Swing 
Lu 24 Août 19:00

Cap Nort
Nort-sur-Erdre 
Nâtah Big Bang
Ve 02 Oct 20:30

le lieu unique – Nantes
Mulatu Astatke
Me 14 Oct 20:00
 
La Cité des Congrès 
de Nantes  
Grand Auditorium
Christian McBride  
Big Band
Lu  19 Oct 20:00

La Cité des Congrès 
de Nantes  
Grand Auditorium
Gilberto Gil
Ma 03 Nov 20:00

PIANO’CKTAIL 
Bouguenais
Faraj Suleiman
Je 26 Nov 20:00

Théâtre 
de La Fleuriaye  
Carquefou
Dominique Fils-Aimé
Ma 01 Déc 20:45

Cap Nort 
Nort-sur-Erdre  
Alban Darche 
& l’Orphicube
The Atomic Flonflons 
Ve  27  Mars  20:30

Capellia
La Chapelle-sur-Erdre
Kadri Voorand en duo
Ve  22  Jan  20:30

PIANO’CKTAIL 
Bouguenais
Baptiste Trotignon
Thomas Pourquery 
Vincent Segal
Ve 29 Jan 20:00

La Soufflerie – Rezé
L’Auditorium 
Jaimie Branch
Je  04  Mars  20:00

Théâtre de La Fleuriaye 
Carquefou
Macha Gharibian
Me 10 Mars 20:45

La Soufflerie – Rezé
L’Auditorium
Antonin Tri Hoang  
et Samuel Achache
Chewing gum Silence
Di 28 Mars 17:00

le lieu unique – Nantes 
Tigran Hamasyan 
Ve  26  Mars  20:00

Théâtre ONYX
Saint-Herblain
Maison des Arts
Thomas de Pourquery 
– Supersonic
Je  15  Avr 20:30

Avec : Christian 
McBride (contrebasse, 
direction musicale), 
Xavier Davis (piano), 
Quincy Phillips 
(batterie), Frank 
Greene, Benny Benack, 
Brandon Lee, Nabate 
Isles (trompette),  
Steve Davis, James 
Burton, Michael Dease, 
Douglas Purviance 
(trombone), Todd 
Bashore (saxophone 

alto), Paul Heller 
(saxophone ténor), 
Gabrielle Garo 
(saxophone alto), 
Dan Pratt (saxophone 
ténor), Carl Maraghi 
(saxophone baryton)

Une co-réalisation 
La Cité des Congrès 
de Nantes, la Soufflerie 
scène conventionnée 
de Rezé, Le Théâtre  
de La Fleuriaye 
Carquefou, Le Grand T 
théâtre de Loire-
Atlantique, le lieu unique 
centre de culture 
contemporaine de 
Nantes, Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain, 

le PIANO’CKTAIL 
Théâtre de Bouguenais, 
Les Rendez-vous 
de l’Erdre, Cap Nort 
à Nort-sur-Erdre, 
l’espace culturel Capellia 
à La Chapelle-sur-Erdre
Un spectacle proposé 
dans le cadre de Jazz 
en phase, le parcours

OCT
La Cité des Congrès 
de Nantes – Grand 
Auditorium 
Lu 19 20:00

Contrebassiste virtuose, Christian McBride a été sollicité 
par les plus grands jazzmen de son temps. Aujourd’hui 
leader d’un big band de 16 musiciens, il s’affranchit 
des codes et explore tous les styles. Un show événement !
Christian McBride est l’un des contrebassistes les plus doués 
de l’histoire du jazz, tout simplement. Il a accompagné 
les plus grands de Herbie Hancock à Wynton Marsalis, 
de Chick Corea à Pat Metheny ! Soliste charismatique, il est 
aussi arrangeur et compositeur de talent, notamment avec 
son big band de 16 musiciens. À la tête de cette incroyable 
machine à swing qui s’inscrit dans la tradition des grands 
orchestres américains, il aime brouiller les pistes et fusionner 
les genres, avec une classe inégalée et un sens incontestable 
du show. Ne manquez pas le plus beau big band de jazz 
en activité !

Christian McBride  
Big Band
Première partie : Broken Colors

Musique Tarif C
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Avec : Katell Le Brenn 
(équilibre, contorsion), 
David Coll Povedano 
(main à main), Paula 
Paradiso (trapèze,  
main à main), Thomas 
Hoeltzel (jonglerie)
Regard 
chorégraphique 
extérieur : Loïc Touzé

Regard dramatique : 
Olivier Martin-Salvan
Collaboration 
artistique :  
Marie Molliens
Création sonore :  
Joan Cambon
Création lumière : 
Pierrot Usureau

Création, costumes, 
scénographie :  
Camille Lacombe
Création  
installation sonore :  
Audrey Pouliquen
Chargée de 
production, diffusion : 
Coralie Muckensturm
Administration :  
Sandra Guerber

Avec le soutien  
du Fonds RIPLA 2019

Comment se rencontre-t-on ? Revêt-on un costume ? 
Se met-on à nu ? Avec le vêtement comme symbole  
de ce que nous sommes, quatre artistes de cirque parlent 
de relations qui se tissent. Jonglage, portés, contorsions 
et trapèze étoffent de prouesses physiques cette fresque 
chorégraphique.
Solitude, rencontres, retrouvailles : la relation est une 
écharpe dont deux êtres tiennent les extrémités, et les 
multiples facettes de notre personnalité sont les peaux dont 
nous nous parons. À travers le toucher, le regard, le souffle, 
les corps acrobates incarnent les liens qui nous façonnent, 
nous retiennent, nous libèrent. Les habits produits 
en surabondance envahissent l’espace et s’amoncellent 
au sol, dessinant un paysage coloré et mouvant dans lequel 
chacun laisse sa trace. À partir de vêtements récoltés, 
des histoires de ceux qui les ont portés et des symboles 
qu’ils revêtent, quatre artistes nous emportent dans 
un cirque du dévoilement. Interprètes pour Aurélien Bory 
ou la compagnie XY, Katell Le Brenn et David Coll Povedano 
signent leur première création commune : une pièce de cirque 
et de parures.

OCT
Sucé-sur-Erdre 
Ve  23  20:30

DÉC
Ligné 
Ma 15 20:30 
 
Redon 
Je 17 20:30

JAN
Rouans 
Ve 29 20:30 
 
La Chevrolière 
Di 31 17:00

cOLLiSiOn
Écriture Katell Le Brenn et David Coll Povedano
Compagnie Allégorie

Cirque Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles

  1h10
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Assistanat de projet : 
Vassia Chavaroche
Scénographie :  
Fred Hocké
Image : Yohanne 
Lamoulère, Zacharie 
Dutertre, Fred Hocké

Patrick Boucheron 
est historien associé 
au Grand T.

OCT
Le Grand T 
Je 29 20:00 
Ve 30 20:30 
Sa 31 17:30 

NOV
Lu 02 20:00 
Ma 03 20:00 
Me 04 18:30 
Je 05 20:00 
 

Atelier enfants 
 
Atelier arts plastiques : 
premiers flocons
+ 6 ans
Sa 31 Oct 17:30
→ p. 158

Que nous donne à voir la boule à neige ? Que nous 
raconte l’histoire de cet objet de rebut ou de collection, 
kitsch ou bobo       ? C’est ce que dissèquent l’historien 
Patrick Boucheron et l’auteur-metteur en scène 
Mohamed El Khatib, au cours d’une performance 
érudite et futée.
Quel rapport avons-nous avec cette sphère qui, lorsqu’on 
la retourne, fait tomber ses paillettes blanches sur une 
figurine ? Presse-papiers, jouet, souvenir aimé ou cadeau 
délaissé, cette chose appelle le regard : celui de son 
propriétaire comme celui que nous posons sur le propriétaire 
en question. Par quel « sacrement » culturel un bibelot  
passe-t-il du statut d’objet ordinaire à celui d’objet d’art ? 
Et quelle quête anime celui qui le collectionne ? Celle d’une 
enfance perdue ? Ou bien celle d’un monde circonscrit ? 
Au sein d’un observatoire de dissection, petit théâtre 
intime posé sur le plateau du Grand T, les acolytes réunis 
pour la première fois lors du festival Nous Autres en 2019 
se délectent à ausculter sous nos regards un florilège 
de boules à neige glanées aux quatre coins du monde.

Boule à neige
Conception, texte et réalisation  
Mohamed El Khatib et Patrick Boucheron

Performance
• Création •

  1h (durée estimée) Tarif A
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Régie son :  
Jérôme Teurtrie
Remerciements : 
Catherine Blondeau, 
Geoffroy Pithon

Construction décor :  
Atelier du Grand T

Sébastien Barrier 
est artiste associé 
au Grand T. 

NOV
Le Grand T  
— La Chapelle 
Lu 02 20:00 
Ma  03 20:00 
Me  04 21:00 
Je  05 20:00 
Ve  06 20:30 
Sa  07 17:30 
Lu  09 20:00 
Ma 10 20:00

Sébastien Barrier célèbre ses héros : son père, le poète 
Georges Perros, un curé inconnu et les deux musiciens 
du groupe de post-punk britannique Sleaford Mods. 
Naguère en proie à la mélancolie, ils vont mieux 
aujourd’hui. Comment s’en sont-ils sortis ? Sébastien 
les regarde, les filme, les écoute. Dans la Chapelle 
du Grand T, en conjurant le pire pour le meilleur, il crée 
un rituel qui relie.
Quoi de commun entre un séminariste défroqué, un curé 
ivoirien appelé en France pour cause de crise nationale 
des vocations, un poète qui croit à l’amitié et le duo 
de Nottingham, Andrew Fearn et Jason Williamson, 
qui hurle sa haine d’une société qui broie les humains ? 
Sébastien Barrier lui-même : l’auteur et acteur, poète, 
prêcheur, pécheur et punk à ses heures. Est-ce le même 
goût du péril qui pousse le curé, le conteur, le chanteur, 
à se tenir debout face aux autres, pour prendre la parole ? 
L’artiste recoud entre elles des tranches de vie éparses 
qui ont jalonné son existence, sous forme d’une collection 
d’images, situations et entretiens plus ou moins improvisés. 
Avec doute et ferveur, avec tendresse et ironie, en musique 
et en silence, il rassemble ses ouailles d’un soir pour honorer 
ensemble ce qui fait aller de mieux en mieux.

Ceux qui vont mieux
De et par Sébastien Barrier

Théâtre
• Création •

Tarif B



41Sarah Foster, fille d’un magnat de la presse, est kidnappée 
par les révolutionnaires de l’Armée de Libération Féministe 
qui prône l’abolition du capitalisme patriarcal. Objet 
de négociations qui vont semer le désordre dans le pays, 
Sarah finit par rallier la cause de l’ALF. Inspirée d’un fait 
réel survenu aux États-Unis en 1974, la fable frondeuse 
imaginée par la Nantaise Vanessa Bonnet est une 
plongée dans les revers du renversement.
Dans un hangar désaffecté qui leur sert de planque, la jeune 
Sarah est détenue par quatre Amazones armées jusqu’aux 
dents. Leur stratégie ? Utiliser l’influence médiatique 
des Foster pour diffuser leur message et semer la révolte 
dans les esprits. Bien vite, les flux d’information des live 
medias s’emballent et la situation échappe à tout contrôle. 
Au sein de ce tourbillon, tiraillée entre sa condition de 
femme et l’appartenance à son clan, Sarah joue sa survie 
et sa liberté jusqu’à en perdre son identité. Vanessa Bonnet 
poursuit sa recherche sur les mouvements révolutionnaires, 
entamée avec l’adaptation de Fassbinder (Anarchie dans 
la programmation du Grand T en 2017). Elle rassemble 
une bande d’actrices pour porter cette fiction impétueuse 
et pertinente, et interroge la manière dont un système 
dominant parvient à avaler puis régurgiter à son avantage 
ce qui s’opposait à lui.

Avec : Vinciane 
Amilhon, Aya Cissoko, 
Lucie Digout, Pauline 
Masse, Clémentine 
Pasgrimaud
Collaboration 
artistique, écriture : 
Alessandro  
de Pascale-Kriloff 

Scénographie : 
Vinciane Amilhon 
Costume :  
Charlotte Gillard 
Lumière :  
Agathe Geffroy 
Son : Thomas Fernier

Administration, 
production, diffusion : 
Karine Bellanger,  
Muriel Barbotin,  
Bora Bora productions
Construction décor :  
Atelier du Grand T

En co-réalisation avec 
le lieu unique centre de 
culture contemporaine 
de Nantes et la Soufflerie 
scène conventionnée 
de Rezé

NOV
La Soufflerie  
– L’Auditorium  
Lu  02 20:00 
Ma  03 20:00 
Me  04 20:00 
Je  05 20:00 
Ve  06 20:00

Ravissement
Texte et mise en scène Vanessa Bonnet
Librement inspiré de l’histoire de Patricia Hearst

Théâtre
• Création •

  1h30 (durée estimée) Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité :  
auprès de la Soufflerie
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Avec : David Humeau, 
Rémi Lelong, Régis 
Langlais
Mise en scène :  
Cathy Castelbon
Création musique : 
Régis Langlais
Création lumières : 
Étienne Dousselin

Régie lumières :  
Aurore Beck
Régie son :  
Florian Chauvet
Scénographie :  
Emma Meuyre,  
Maëlle Fabre
Conception décor : 
Thierry Pinault

  L’Étourdissement,  
Éditions Bachet-Chastel

NOV
Haute-Goulaine 
Ma 03 20:00 
 
Rouans 
Ve 06 20:30 
 
Guérande 
Ma 10 20:30

En 2005, Joël Égloff publie L’Étourdissement, qui  
obtient le Prix du livre Inter : l’histoire d’un homme 
qui survit au beau milieu d’un désastre écologique 
extrême. Ce roman drôlement absurde et noir est 
une pièce musicale et visuelle, sensible et clownesque, 
sur le devenir de l’humanité.
Rudi nous fait visiter sa vie : la déchetterie à deux pas 
de chez lui, l’odeur d’œuf pourri, les lignes à haute tension 
qui crépitent, la rivière qui mousse, la station d’épuration 
et l’abattoir où il travaille avec Bortch. Il vit avec sa grand-
mère qui radote et mange les restes du chat tandis que 
lui, Rudi, rêve d’ailleurs. Les jours se succèdent et se 
ressembleraient sans les quelques éclaircies qui percent 
le brouillard et le parfum du printemps. Depuis 15 ans, 
le Théâtre Cabines interroge le rapport de l’homme à la 
nature. Rémi Lelong et ses acolytes, un musicien et deux 
comédiens, incarnent ce trio si touchant. Humour noir, 
poésie brute et musique teintée de bruits réels rythment 
les tableaux qui, même brumeux, s’animent d’une vitalité 
qui nous entraîne loin, aux confins de l’étourdissement.

L’Étourdissement
D’après le roman éponyme de Joël Egloff
Adaptation Sophie Merceron et Rémi Lelong
Direction artistique Rémi Lelong

Théâtre
• Création •

  1h20 Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles
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Avec les danseurs 
de Moving Into Dance 
Mophatong : Muzi Shili, 
Sunnyboy Motau, 
Teboho Letele, Oscar 
Buthelezi, Eugene 
Mashiane, Sussera 
Olyn, Otsile Masemola, 
Lesego Dihemo

Assistant du  
directeur artistique :  
Teboho Letele
Directeur de la 
compagnie : Muzi Shili
Vidéo : Éric Perroys
Création costumes : 
Birgit Neppl
Régisseur de tournée : 
Denis Hutchinson

Régisseur général : 
Thabo Pule 
Administration, 
diffusion :  
Damien Valette
Coordination :  
Louise Bailly

Costumes bariolés, coiffures monumentales, énergie 
électrique : inspirée par la créativité des conducteurs 
de pousse-pousse de la ville de Durban, la chorégraphe 
sud-africaine Robyn Orlin revient au Grand T prodiguer 
sa danse dissidente, insolente et joyeuse.
Afrique du Sud, région du KwaZulu-Natal : à Durban,  
au bord de l’Océan Indien, cohabitent les communautés 
zouloue et indienne. Dans les rues, l’on voit des rickshaws, 
ces fameux pousse-pousse originaires d’Asie, tirés par 
des hommes qui les transforment en œuvres d’art. 
Véhicules décorés, tenues multicolores et coiffes grandioses 
à cornes de vache subliment les difficiles conditions de vie 
et manifestent l’irréductible dignité des conducteurs qui, 
« le corps suspendu dans les airs », bondissent, dansent 
et font jaillir les fulgurances de la résilience. La chorégraphie 
de Robyn Orlin révèle aussi en filigrane des rapports de 
domination non résolus remontant à l’époque de l’apartheid. 

NOV
Le Grand T 
Lu 09 20:00 
Ma 10 20:00

We wear our wheels 
with pride and slap 
your streets with color 
… We said ’bonjour’ 
to satan in 1820… (titre provisoire)

Une pièce de Robyn Orlin

Danse
• Création •

 Spectacle visuel 
  1h10 (durée estimée)

Tarif A
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Avec : Ludmilla Dabo, 
William Edimo, 
Jean-Christophe Folly, 
Nicolas Giret-Famin, 
Makita Samba, Nanténé 
Traoré
Musiciens : Manu 
Léonard, Marc Sens

À l’image :  
Saul Williams,  
Anisia Useyman
Traduction, adaptation 
et dramaturgie :  
Kevin Keiss
Assistante 
et collaboration 
artistique :  
Nanténé Traoré

Scénographie :  
Yves Bernard
Images :  
Nicolas Mesdom
Composition musique : 
Manu Léonard, Marc 
Sens, Saul Williams
Lumières : Bruno Marsol
Costumes :  
Laure Mahéo

Maquillages 
et perruques : Cécile 
Kretschmar assistée 
de Judith Scotto
Régie générale : 
Camille Faure

  Harlem Quartet,  
Éditions Stock

1973 : Hall reçoit un appel, son frère chanteur  
de gospel est mort. Les souvenirs reviennent et nous 
voilà transportés dans le Harlem des années 1950. 
Dans la langue sensuelle de James Baldwin, sur la BO 
de Saul Williams, ce portrait de la communauté 
noire-américaine au temps des droits civiques, porté 
par les voix superbes des acteurs-chanteurs, est une ode 
à l’amour.
C’était avant la guerre de Corée : Arthur chantait avec ses 
copains, Julia prêchait à l’église évangéliste du coin tandis 
que son petit frère Jimmy n’était jamais loin. Bien plus tard, 
Julia et Hall seront amants, Arthur et Jimmy également. 
La BO du poète slameur Saul Williams mêlant aux bruits 
de la rue les chants traditionnels et les images d’un Harlem 
contemporain déplacent la fiction hors du temps. Élise Vigier, 
membre de l’emblématique collectif Les Lucioles, met en 
scène le roman de James Baldwin publié en 1979 sous  
le titre Just above my head. L’écrivain noir homosexuel mort  
en 1987 milita contre la ségrégation raciale aux côtés 
de Martin Luther King et contre toute discrimination sexuelle 
et sociale aux États-Unis. Harlem Quartet est un grand 
récit de la destinée humaine. Un succès théâtral salué par 
le public et la presse.

NOV
Le Grand T 
Ve 13 20:30 
Sa 14 17:30 
Lu 16 20:00 
Ma 17 20:00 
 

Rencontre  
avec les artistes

Sa 14 Nov à l’issue  
de la représentation

Harlem Quartet
D’après le roman Just above my head de James Baldwin
Adaptation et mise en scène Élise Vigier

Théâtre   2h20 Tarif A
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De et avec : Alice 
Barraud, Pablo Escobar, 
Basile Forest, Louison 
Lelarge, Charly Sanchez
Accompagnement 
à la mise en piste : 
Sky de Sela,  
Christophe Lelarge, 
Danielle Le Pierrès
Régisseur chapiteau, 
lumières : Maël Velly
Technicien plateau : 
Marco Le Bars, 
Christophe Lelarge, 
Alex Olléac

Scénographie, 
construction : 
Guillaume Roudot
Création lumières : 
Dominique Maréchal
Accompagnement 
pour les costumes : 
Anouk Cazin
Mise en son :  
Philippe Ollivier
Administration, 
production :  
Marie Münch
Diffusion : AY-ROOP

Une co-réalisation 
Le Théâtre de 
La Fleuriaye Carquefou, 
Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, 
Théâtre ONYX scène 
conventionnée 
de Saint-Herblain, 
le PIANO’CKTAIL 
Théâtre de Bouguenais, 
la Soufflerie scène 
conventionnée de Rezé, 
l’espace culturel Capellia 
à La Chapelle-sur-Erdre.

Un spectacle accueilli 
par Le Voyage à Nantes 
sur le parc des Chantiers

Dans le cadre de la Nuit 
du Cirque, un événement 
organisé par Territoires 
de Cirque, avec 
le soutien du Ministère 
de la Culture 

Cinq circassiens musiciens s’imaginent être des Dodos : 
ces drôles d’oiseaux qui ne savaient pas voler. Comment 
faire de sa fragilité une force ? Main à main, voltige 
aérienne, anneaux chinois et guitares en équilibre : sous 
son chapiteau, Le P’tit Cirk déplie la poésie acrobatique 
et musicale, simple et délicate, de la coexistence.
Des guitares perchoirs ou nids, lancées, empilées, 
escaladées : les oiseaux acrobates usent de cet instrument 
de musique comme d’un agrès de cirque. Avec un violon, 
une contrebasse, un harmonica, avec leurs cordes, leurs 
souffles et leurs corps, ils jouent dans le grave et l’aigu. 
Becs et ongles, ils résistent à l’adversité et s’organisent pour 
répondre aux besoins de chacun, au bien-être de tous. 
Domination, confiance, entraide : face à la peur, au 
déséquilibre, quelle stratégie pour survivre ensemble ? 
Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge, anciens membres 
des prestigieux Cirque du Soleil et Arts Sauts, fondent 
Le P’tit Cirk en 2004. Depuis, ils écument les routes avec 
leur art élémentaire et vertigineux. Ces Dodos-ci, tendres 
et insolents, s’élancent haut pour notre plus grand frisson ! 

NOV
Parc des chantiers 
Île de Nantes 
Di 15 17:00 
Lu 16 20:00 
Ma 17 20:00 
Me 18 20:00 
Sa 21 17:00 
Di 22 17:00 
Lu 23 20:00 
Ma 24 20:00 
Ve 27 20:00 
Sa 28 17:00 
Di 29 17:00 
Lu 30 20:00 

DÉC
Je 03 20:00 
Ve 04 20:00 
Sa 05 17:00 
Di 06 17:00 
Me 09 20:00 
Je 10 20:00 
Ve 11 20:00 
Sa 12 17:00

Les Dodos
Création collective
Compagnie Le P’tit Cirk

Cirque  
Sous chapiteau

 Spectacle visuel 
  1h25

Tarif A+ 6 ans100 %
famille
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Avec : Mouna Belghali, 
Hiba El Aflahi,  
Nikita Faulon, Damien 
Gabriac, Thomas 
Germaine, Arnold 
Mensah
Création musicale 
et interprétation : 
Raphaël Otchakowsky

Scénographie : 
Bénédicte Jolys 
Régie son :  
Pierre Marais
Régie générale 
et lumière :  
Gweltaz Chauviré
Costumes :  
Laure Fonvieille
Construction décor : 
Atelier du Grand T

L’accueil de ce spectacle 
bénéficie du soutien 
à la diffusion « Avis 
de Tournées » porté 
par l’ODIA Normandie, 
la Région Pays de la 
Loire et Spectacle vivant 
en Bretagne.

En coréalisation 
avec le TU-Nantes, 
scène jeune création 
et émergence

NOV
TU-Nantes 
Ma 17 20:30 
Me 18 20:30 
Je 19 20:30 
Ve 20 20:30

Comme Antigone dans la mythologie grecque, Akila 
réclame une sépulture pour son frère réprouvé par 
la cité. Marine Bachelot Nguyen rend au geste d’Antigone 
toute sa puissance transgressive en faisant de son 
héroïne la sœur d’un homme coupable, dans le Paris 
d’aujourd’hui, d’un attentat-suicide. De la justice 
républicaine à la place des minorités dans la société 
française postcoloniale, le drame, mené tambour battant, 
aborde des sujets brûlants. 
De nos jours, dans un lycée, après un énième attentat : 
lors d’une minute de silence, Akila recouvre ses cheveux 
d’un foulard blanc. Ce geste interdit par la loi de 2004, 
en l’occurrence signe de deuil et de résistance qu’elle refuse 
d’expliquer, tend ses relations avec tout le monde : les élèves, 
les professeurs, ses parents. Personne ne la comprend. 
Le proviseur, qui la soupçonne de radicalisation, lui refuse 
l’accès à la classe. Sœur d’un frère mort innocent sous le feu  
de la police et d’un autre mort coupable, Akila fait front  
et tient tête. Après La Place du chien (dans la saison du 
Grand T en 2019), l’autrice et metteure en scène rennaise 
Marine Bachelot Nguyen aborde de nouveau un sujet 
sociétal à travers une fiction politique. Décor sobre, musique 
lyrique et hip-hop en direct au plateau étoffent les corps et 
les récits rarement dits des périphéries.

Akila
Le tissu d’Antigone
Texte et mise en scène Marine Bachelot Nguyen

Théâtre
• Création •

  1h50  
(durée estimée)

Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité :  
auprès du TU-Nantes
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Avec en alternance : 
Fiona Chauvin ou Axelle 
Lerouge, Guillaume 
Fafiotte ou Loïc Renard
Adaptation :  
Catherine Verlaguet 
Collaboration  
à la mise en scène : 
Jonathan Salmon 
Assistanat à la mise en 
scène : Valia Beauvieux 

Création lumières : 
Sébastien Revel 
Création sonore : 
Antoine Prost 
Scénographie et régie 
générale de tournée : 
Colas Reydellet
Costumes : Nadia Léon
Administration :  
Olivier Heredia
Diffusion : Cindy Vaillant

Régie de tournée 
en alternance :  
Arthur Michel, 
Jean-Christophe 
Planchenault, Sébastien 
Revel, Colas Reydellet 
Construction décor : 
Atelier du Grand T

Olivier Letellier 
est artiste associé 
au Grand T. 

Un spectacle programmé 
dans le cadre de T 
au Théâtre ! un parcours 
d’éducation artistique 
et culturelle pour 
les collégiens 
de Loire-Atlantique

  Le Passage, Éditions Folio 
Junior

C’est l’histoire d’un ado qui se croit maudit : dans 
sa famille, de père en fils, les garçons s’appellent 
Stanley Yelnats et tombent toujours au mauvais endroit, 
au mauvais moment. Envoyé au camp du Lac Vert,  
saura-t-il déterrer sa vérité ? Un récit initiatique, aussi 
profond que déluré, signé Olivier Letellier — artiste 
associé du Grand T.
Accusé du vol de baskets tombées du ciel, Stanley Yelnats 
est envoyé dans un camp de redressement pour adolescents. 
Tous les jours, sous un soleil brûlant, ils doivent chacun 
creuser un trou de 5 pieds de large et de long au milieu d’un 
lac asséché. Un trésor serait-il enfoui sous les moqueries et 
les réprimandes, parmi les lézards mortels ? Autour d’une 
carcasse de vieux frigidaire, les interprètes content ce 
« western à suspens » teinté de légendes amérindiennes. 
Après La Nuit où le jour s’est levé et Un furieux désir de 
bonheur accueillis au Grand T, Olivier Letellier et sa complice 
Catherine Verlaguet adaptent le truculent roman américain 
de Louis Sachar. Alors, peut-on enrayer cette mécanique 
qui dicterait nos destinées ? 

NOV
Pont-Château 
Ma 17 20:30 
 
Nort-sur-Erdre 
Ve 20 20:30 
 
Haute-Goulaine 
Me 25 20:00

La Mécanique  
du hasard
D’après Le Passage de Louis Sachar
Mise en scène Olivier Letellier 

Théâtre   1h Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles

+ 9 ans100 %
famille



55NOV
Le Grand T 
Ve 20 19:30 
Sa 21 17:30    
Lu 23 19:30 
Ma 24 19:30 
Me 25 19:30 
 

Rencontre 
de scénographie

Avec Igor Mendjisky 
et Claire Massard
Ma 24 Nov  
14:00 > 16:00
Lieu à préciser

Avec : Raphaèle 
Bouchard, Pierre 
Hiessler, Igor Mendjisky, 
Hortense Monsaingeon, 
Thibault Perrenoud, 
Juliette Poissonnier, 
Esther Van den 
Driessche,  
Jean-Paul Wenzel,  
Yuriy Zavalnyouk

Dramaturgie :  
Charlotte Farcet
Lumières :  
Stéphane Deschamps
Musique :  
Raphaël Charpentier
Costumes :  
May Katrem,  
Sandrine Gimenez
Vidéo et son :  
Yannick Donet

Scénographie :  
Claire Massard,  
Igor Mendjisky
Assistant mise 
en scène : Arthur Guillot
Construction 
des décors :  
Jean-Luc Malavasi

À la mort du célèbre peintre et galeriste que fut son 
père, Ilia découvre avec stupeur qu’il était aussi mégalo, 
menteur professionnel et escroc de haut vol. Pour 
sublimer sa peine, il décide de réaliser un biopic sur 
l’aventurier mythomane, mais les fantômes le rattrapent. 
Igor Mendjisky revient au Grand T avec une fable inspirée 
d’une histoire aussi vraie que romanesque : la sienne. 
Deux ans après avoir perdu son père, Ilia, jeune père  
lui-même, débute la réalisation d’un film sur la vie du héros 
qui le fascine. Entre le plateau de tournage et sa chambre 
d’hôtel, entre le rêve et la réalité, il perd peu à peu le 
contrôle de tout ce que ce récit trame. Igor Mendjisky, 
lui-même fils d’un peintre né en 1929 dans une famille 
d’artistes, a découvert les secrets et mensonges de son père 
au lendemain de sa mort. Une enfance dans l’entourage 
de Modigliani et Soutine suivie d’une adolescence dans 
la guerre et la résistance avaient forgé l’art de vivre,  
mondain et démesuré, de cet homme hors du commun. 
Comment faire avec cet héritage matériel et immatériel ? 
C’est en passant par la fiction théâtrale que l’auteur-metteur 
en scène et acteur libère son chagrin, sa colère, son amour. 
En trois tableaux, trois couleurs primaires, entrons dans 
cette étourdissante fresque, aux « couleurs de l’air ».

Les Couleurs de l’air
Écriture et mise en scène Igor Mendjisky

Théâtre
• Création •

  Audio-description 
  3h entracte compris  

(durée estimée)

Tarif A
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Avec : Nicolas Bonneau 
Mise en scène :  
Gaëlle Héraut 
Création musicale : 
Fannytastic 
Scénographie :  
Gaëlle Bouilly  
assistée de Cellule B 
Costumes :  
Cécile Pelletier 

Création lumière : 
Rodrigue Bernard 
Création son :  
Gildas Gaboriau 
Régie plateau :  
Cynthia Lhopitallier

  Qui va garder les enfants ? 
Éditions Lansman

DÉC
Pornichet 
Je 03 20:00 
 
La Grigonnais 
Ma 08 20:30 
 
Haute-Goulaine 
Me 09 20:00 
 
Ancenis-Saint-Géréon 
Je 10 20:30 
 
Sucé-sur-Erdre 
Ve 11 20:30 
 
La Chevrolière 
Sa 12 20:30 
 
Rouans 
Ma 15 20:30

Qu’est-ce qu’être une femme en politique ? Quel est 
le quotidien d’une femme politique, entre vie privée 
et publique ? Pendant deux ans, Nicolas Bonneau a 
suivi et interrogé plusieurs femmes aux responsabilités 
locales ou nationales. De cette enquête et des questions 
qu’elle soulève sur sa propre éducation masculine, il écrit 
un seul en scène drôle et pertinent, dans l’air du temps.
Qu’est-ce qui retient les femmes de briguer le pouvoir ? 
Celui-ci serait-il un attribut essentiellement masculin ?  
Et si les femmes étaient plus nombreuses au pouvoir, 
notre démocratie changerait-elle ? Entre sexisme et charge 
mentale, comment font-elles ? D’une chancelière allemande 
à la mairesse d’une commune française, les portraits 
se succèdent et l’on évoque Louise Michel, Simone Veil, 
Ségolène Royal, Christiane Taubira. Avec quelques chaises 
et chaussures à talons, gestes et anecdotes, le conteur parle 
autant de la condition féminine que de sa propre domination 
masculine. Comment, hommes et femmes ensemble, 
pouvons-nous renverser notre construction culturelle ? 
Et, depuis la place des femmes, que devient la crise 
du politique ? Un théâtre-récit franc et captivant.

Qui va garder  
les enfants ? 
Un spectacle de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux

Théâtre   1h15 Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles



Les 
Récréâ 
— trales 
Nantes
Festival du 1er au 11 décembre
Le Grand T  |  TU-Nantes 

Un festival imaginé 
par Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, 
Les Récréatrales 
Ouagadougou et le 
Festival Kinani Maputo

En partenariat avec 
le TU-Nantes scène 
jeune création et 
émergence et la MC93, 
maison de la culture 
de Seine-Saint-Denis 
à Bobigny

Dans le cadre de la 
Saison Africa 2020

Soutenu par

En décembre 2020, le plus ambitieux festival de théâtre 
d’Afrique de l’Ouest s’invite deux semaines au Grand T 
et au TU-Nantes. Cette édition nantaise exceptionnelle des 
Récréâtrales s’inscrit dans la saison Africa 2020, un événement 
qui pendant six mois met à l’honneur les artistes de tout 
le continent africain dans toutes les disciplines et sur tout 
le territoire français.  
 
Espace panafricain d’écriture et de recherche théâtrales tout 
autant que d’innovation économique et sociale, le festival 
se déroule de février à novembre, tous les deux ans depuis 
2002, à Ouagadougou (Burkina Faso). Son artiste-directeur, 
Aristide Tarnagda, y réunit auteurs, metteurs en scène, 
scénographes et comédiens, pour des résidences longues 
au sein des cours familiales de la rue 9.32 de Bougsemtenga, 
un quartier populaire d’importance historique. Les Récréâtrales 
invitent à penser ensemble tout l’écosystème artistique 
et urbain — une démarche familière au Grand T comme 
au TU-Nantes, deux théâtres qui depuis plusieurs années 
s’essaient au même mélange des genres artistique et citoyen.  
 
Théâtre, danse, musique mais aussi gastronomie, coiffure, 
philosophie et poésie sont au cœur de ces deux semaines 
de décembre où l’on célébrera à Nantes, avec Felwine Sarr 
et Léonora Miano, avec Étienne Minoungou et Edna Jaime, 
avec Dorothée Munyaneza et Victor de Oliveira, avec 
Basile Yawanké et Penda Diouf, une Afrique consciente 
et résiliente, bien déterminée à relever les défis du présent 
et de l’avenir. Une Afrique optimiste qui pense et se pense, 
rêve et se rêve, contribuant de toute sa créativité, son talent 
et son courage à l’invention du monde universel de demain. 
Avec comme invité spécial de cette édition, le festival 
Kinani de Maputo (Mozambique) d’où nous viennent trois 
créations inédites en France. 

Voir l’agenda page suivante.
Programmation complète  
sur leGrandT.fr et sur tunantes.fr 
à partir d’octobre
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Lu  
30.11 
Ma  
01.12 
Me  
02.12
Théâtre 
19:30 • Le Grand T

Incendios
Victor de Oliveira
Wajdi Mouawad 
(→ p. 63)

 •

Ve  
04.12

  Théâtre 100% Famille
14:00 • La Chapelle

Notre maison 
Carole Karemera (→ p. 65)

Rencontre
18:30 • Le Resto du Grand T

Soirée partage
Kouam Tawa et Kossi Effoui*

Théâtre
20:00 • le lieu unique

Traces
Felwine Sarr | Aristide Tarnagda

Danse
20:30 • Le Grand T

Mailles
Dorothée Munyaneza (→ p. 67)

Sa  
05.12

  Afrique 100% Famille
16:00 • Le Grand T
Tout l'après-midi, flânez 
dans un marché africain 
typique avec ses stands 
de cuisine de rue, 
de tressage ou de tissus 
wax..., expérimentez 
des ateliers avec vos 
enfants et laissez-vous 
porter par bien d'autres 
surprises !

  Théâtre 100% Famille 
15:00 • La Chapelle

Notre maison
Carole Karemera (→ p. 65)

Danse
17:30 • Le Grand T

Mailles
Dorothée Munyaneza (→ p. 67)

  Danse Afro-contemporaine
17:30 • Le Grand T

Atelier enfants 
(+ 7 ans) pendant Mailles

Théâtre
19:00 • le lieu unique

Traces
Felwine Sarr | Aristide Tarnagda

Lecture performée
20:00 • La Chapelle 

Les Errants
Kouam Tawa

Lecture
20:00 • La Yourte

Ce qu'il faut dire*
Leonora Miano

After musical métissé
21:00 • Hall du Grand T

DJ set *

Lu  
07.12
Forme courte
19:00 • TU-Nantes

Les enfants 
hiboux ou les 
petites ombres 
de la nuit*
Basile Yawanké

Théâtre
20:30 • TU-Nantes

Pistes…
Penda Diouf | Aristide Tarnagda
(→ p. 67)

Lecture
19:00 • TU-Nantes

Lectures 
Jeunes textes 
en liberté*
Penda Diouf | Anthony Thibault

Ma  
08.12
Forme courte
19:00 • TU-Nantes

Les enfants 
hiboux ou les 
petites ombres 
de la nuit*
Basile Yawanké

Lecture
19:00 • TU-Nantes

Lectures 
Jeunes textes 
en liberté*
Penda Diouf
Anthony Thibault

Théâtre
20:30 • TU-Nantes

Pistes…
Penda Diouf | Aristide Tarnagda
(→ p. 67)

Théâtre
20:00 • Le Grand T

Que ta volonté 
soit Kin
Sinzo Aanza | Aristide Tarnagda
(→ p. 69)

Rencontre
À l'issue de la représentation  
• Le Grand T

Rencontre 
avec Aristide 
Tarnagda*

Me  
09.12
Rencontre
19:00 • Le Grand T

Rencontre 
avec Aristide 
Tarnagda*
Théâtre
20:00 • Le Grand T

Que ta volonté 
soit Kin
Sinzo Aanza | Aristide Tarnagda
(→ p. 69)

 •

Je  
10.12
Lecture
19:00 • TU-Nantes

Lectures 
Jeunes textes 
en liberté*
Penda Diouf
Anthony Thibault

Danse
20:30 • TU-Nantes

Soirée diptyque  
Maputo central
O Bom Combate | Edna Jaime
Let's talk | Janeth Mulapha
(→ p. 71)

Underground musical tropical
22:00 • TU-Nantes

DJ set Le Fils  
du Tourisme
Collectif Bamba Crew

Ve  
11.12
20:30 • Hall du Grand T

Portrait 
de Felwine Sarr 
en artiste*
Poésie
Lectures de poèmes  
de Felwine Sarr
Marie-Laure Crochant 
Jérémy Colas
Grand Entretien
Rencontre entre Felwine Sarr 
et Léonora Miano 
(→ p. 77)

Théâtre
20:30 • La Chapelle

M'appelle 
Mohammed Ali
Dieudonné Niangouna
Jean Hamado Tiemtoré
(→ p. 75)

Musique
22:30 • Le Resto du Grand T

Concert par 
Felwine Sarr*
(→ p. 77)

* Entrée libre
Agenda en cours, horaires 
susceptibles d'évoluer
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Avec : Alberto 
Magassela, Ana 
Magaia, Bruno Huca, 
Elliot Alex, Eunice 
Mondlate, Horácio 
Guiamba, Josefina 
Massango, Rita Couto, 

Rogério Manjate, 
Sufaida Moyane
Traduction :  
Manuela Torres
Assistant  
à la mise en scène : 
Venâncio Calisto

Musique :  
Nandele Maguni 
Vidéo :  
Ricardo Pinto Jorge
Lumière :  
Caldino Perema
Costumes : Isis Mbaga

Régie générale :  
Diane Guérin
Production, diffusion : 
Adeline Bodin, Olivier 
Talpaert

Connaissez-vous Incendies de Wajdi Mouawad ? 
Victor de Oliveira transpose la pièce dans son 
Mozambique natal, en proie à la guerre civile entre 1970 
et 1990. Sa mise en scène révèle ce que la condition 
humaine a d’universel et ce que le théâtre a de libérateur. 
Une pièce choc.
L’odyssée libanaise des jumeaux Jeanne et Simon était 
présentée par Le Grand T en 2009. Ici, sur la terre rouge 
du Mozambique, ils se nomment Joana et Simão. À la mort 
de leur mère, ils partent en quête de leur père et de leur 
frère. Victor de Oliveira, né à Maputo en 1971, fuit la guerre 
civile avec sa famille pour le Portugal puis la France. Devenu 
acteur pour Wajdi Mouawad, il joue Incendies dans la reprise 
de Stanislas Nordey puis met en scène la pièce à son 
tour dans sa ville natale avec des artistes mozambicains. 
En décembre 2019, Incendios est présenté à Lisbonne 
et figure au palmarès des dix meilleures pièces de l’année. 
L’aventure d’Incendios rappelle la portée universelle du 
Grand Théâtre épique de Wajdi Mouawad, en même temps 
qu’elle révèle le talent d’un metteur en scène franco-
mozambicain.

NOV
Le Grand T 
Lu  30 19:30

DÉC
Ma 01 19:30 
Me  02 19:30

Incendios 
De Wajdi Mouawad
Mise en scène Victor de Oliveira

Théâtre
Les Récréâtrales  
Nantes 

 Spectacle en portugais, surtitré
  3h30

Tarif A
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Composition 
musicale :  
Roman D. Metzner, 
Hervé Twahirwa
Dramaturgie et textes : 
Steffen Moor et 
l’ensemble de l’équipe
Assistante 
de production :  
Aurore Iradukunda

Chargées 
de production : 
Didacienne Nibagwire, 
Kathrin Volkmer
Assistant 
de production :  
Yvan Butera
Direction technique : 
Jan Leschinski,  
Jonas Schlanstedt , 
Roman Kanobana, 
Jan Leschinski

Assistant  
à la recherche :  
Erpho Bell
Traduction : Donata 
Zuber, Hervé Kimenyi, 
Vanessa et Carole 
Karemera

DÉC
Le Grand T 
— La Chapelle 
Ve  04  14:00 
Sa  05  15:00

C’est quoi une maison ? Et qu’est-ce que ça fait d’être 
forcé de la quitter pour partir vivre ailleurs, dans un 
endroit dont on ne connait rien ni personne ? Le Centre 
d’Art Ishyo de Kigali (Rwanda) et le théâtre Hélios 
(Allemagne) ont inventé ensemble cette pièce pour toute 
la famille qui parle de foyer, d’exil et de reconstruction. 
Dans quelle maison avez-vous grandi ? Comment vous 
rappelez-vous cette maison ? Lorsque vous sortez par 
la porte de votre appartement, dans quelle direction souffle 
le vent ? À partir de leurs propres histoires et de celles qui 
leur ont été contées, cinq acteurs et un musicien, rwandais 
et burundais, recherchent ce qu’une maison détruite 
peut raconter sur ceux qui y habitaient, leurs habitudes, 
leur mode de vie. S’appuyant sur l’histoire rwandaise 
et allemande, marquées par les migrations forcées 
de peuples entiers, les artistes ont accumulé documents, 
récits, images, poèmes, destinés à sensibiliser toutes 
les générations à la richesse des traces qui nous entourent. 
Par le jeu et les chansons, avec humour et énergie, 
ils redonnent sens à la vie de ces gens qui ont dû quitter 
des lieux qui ne les protégeaient plus.

Notre Maison
Direction artistique Carole Karemera, Barbara Kölling

Théâtre
Les Récréâtrales  
Nantes

Tarif B  
hors abonnement

  1h + 10 ans100 %
famille
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Avec : Keyierra Collins, 
Ife Day, Yinka Esi 
Graves, Asmaa Jama, 
Zora Santos,  
Dorothée Munyaneza
Collaboration 
artistique :  
Stéphanie Coudert
Regard extérieur : 
Arlette-Louise Ndakoze

Avec la complicité 
artistique : Hlengiwe 
Lushaba Madlala
Musique et création 
sonore : Alain Mahé, 
Ben Lamar Gay, 
Dorothée Munyaneza
Création lumière : 
Christian Dubet

Direction 
de production 
et développement : 
Emmanuel Magis 
(Anahi) assisté  
de Leslie Fefeu 
et Margot Delorme

Sept femmes africaines et afro-descendantes reliées 
par leur sororité, éprouvées par les luttes, les conflits, 
les résiliences. Sept femmes aux mouvements sublimés 
par les mailles de costumes sculptés. Sept femmes 
chantant, dansant, clamant, émaillant la scène de cette 
force intérieure qui fait la beauté.
L’auteure, musicienne et chorégraphe Dorothée Munyaneza, 
née au Rwanda et installée en France, a longtemps écrit sur 
son histoire : la guerre, le génocide, l’exil, la reconstruction. 
Des récits contés depuis sa place de femme, sur les violences 
physiques et symboliques subies par les femmes. Lors  
de ses tournées internationales, elle a rencontré d’autres 
femmes noires dont les histoires l’ont marquée. Originaires 
de Belo Horizonte, Port-au-Prince, Johannesbourg, Chicago, 
Angleterre, Séville et Berlin, elles sont journaliste, danseuse, 
poète, comédienne, cuisinière. À son invitation, ces corps 
que l’on voit dans nos rues mais peu sur nos scènes portent 
des paroles individuelles et collectives que l’on n’entend pas 
souvent. Où il est question de souffrance, de persévérance, 
des peaux, des mues et du tissu de la dignité féminine.

DÉC
Le Grand T 
Ve 04 20:30 
Sa 05 17:30 
 

Atelier enfants 

Atelier danse 
afro-contemporaine : 
marmaille
+ 7 ans
Sa 05 Déc 17:30
→ p. 158

Mailles
Conception Dorothée Munyaneza

Théâtre, 
danse et musique
Les Récréâtrales  
Nantes 
• Création •

Tarif A  1h  
(durée estimée)
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Avec : Nanyadji Kagara
Lumières : Mohamed 
Kaboré 

En co-réalisation 
avec le TU-Nantes, 
scène jeune création 
et émergence

C’est le récit du voyage de Penda Diouf, partie seule 
à 20 ans en Namibie affronter ses peurs. C’est le récit 
d’une enquête dans l’histoire coloniale de ce lointain 
pays d’Afrique australe qui mêle l’intime au politique 
à travers une parole poétique. Sur un plateau nu, incarné  
par Nanyadji Kagara et mis en scène par Aristide Tarnagda, 
ce récit résonne en chacun. 
Penda Diouf rêvait des dunes rouges de la Namibie depuis 
son adolescence. Terre éloignée des siennes situées entre 
le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la France. Terre de l’idole 
de sa jeunesse, le coureur Frankie Fredericks, seul athlète 
namibien champion du monde. Terre où s’est déroulé 
le premier génocide du XXe siècle perpétré par l’armée 
allemande, le massacre des Héréros et des Namas. 
C’est ce périple et la découverte de cet épisode historique 
méconnu qu’elle raconte dans Pistes… Devenue directrice 
de bibliothèque et autrice de théâtre, engagée pour 
la diversité des représentations et des narrations sur scène 
au sein du collectif Jeunes textes en Liberté, Penda Diouf 
raconte la quête identitaire d’une femme noire afro-
descendante née en France.

DÉC
TU-Nantes  
Lu  07 20:30 
Ma  08  20:30

Pistes…
Texte Penda Diouf 
Mise en scène Aristide Tarnagda

Théâtre
Les Récréâtrales  
Nantes

Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité :  
auprès du TU-Nantes

  1h10
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Avec : Ibrahima Bah, 
Jeanne Diama, Serge 
Henry, Ami Akofa 
Kougbenou, Daddy 
Nkuanga Mboko, Kader 
Lassina Touré, Hilaire 
Nana, Rémi Yameogo

Lumières :  
Mohamed Kabore
Scénographie :  
Charles Ouitin Kouadjo
Reprise pour la salle : 
Patrick Janvier
Costumes : Léa Vayrou

Création sonore : 
Hughes Germain 
Régie générale : 
Charlotte Humbert

  Que ta volonté soit Kin,  
Éditions Nzoi

Nous sommes dans les rues de Kinshasa, Kin pour 
les intimes, où l’on rêve d’amour dans le brouhaha urbain. 
Le Burkinabé Artistide Tarnagda met en scène la pièce 
du Congolais Sinzo Aanza avec une troupe panafricaine. 
Une poésie fleuve charriant les rebuts, les richesses  
et les mirages d’une ville africaine.
Sur l’avenue de la Libération, Lily et Sophie squattent 
et débattent dans le bruit ambiant de la ville nocturne, 
entre le Seigneur et les pauvres pécheurs, au son du klaxon 
et au rythme des coupures d’électricité. Sophie chante 
les louanges de son grand amour perdu, Michel. Survient 
le Capitaine Pilate, gendarme venu les faire déguerpir. 
Ivresse, rumba, tchatche, moustiques, misère dans les 
poches et Dieu dans toutes les bouches ; c’est bien Kinshasa, 
révélée par la langue de Sinzo Aanza : bourgeonnante, 
indocile, créative. Ici, les rêves rendent au réel un peu 
de prospérité. Créée dans les cours des maisons de la rue 
9.32 du quartier de Gounghin nord à Ouagadougou lors 
des Récréâtrales 2018, la pièce s’installe dans les théâtres 
pour une tournée européenne, dans un décor sobre pour 
que « les mots du poète remplissent le cœur du spectateur ». 

DÉC
Le Grand T 
Ma 08 20:00 
Me 09 20:00 
 

Rencontre avec  
Aristide Tarnagda

Me 09 Déc 19:00
et à l’issue  
de la représentation
 

Que ta volonté soit Kin
Texte Sinzo Aanza
Mise en scène Aristide Tarnagda

Théâtre
Les Récréâtrales  
Nantes

Tarif A  1h30



73

O Bom Combate
De et avec : Edna Jaime
Composition musicale, 
percussionniste : 
Francisco Maculvele
Création lumière : 
Caldino Alberto
Costumes :  
Kadinho Kuti,  
Edna Jaime

Let’s talk
De et avec :  
Janeth Mulapha
Musique :  
Ben Muthemba
Lumière :  
Caldino Alberto

Une proposition 
du festival Kinani – 
Maputo présentée 
en coréalisation  
avec le TU-Nantes, 
scène jeune création 
et émergence 

Une soirée en diptyque, avec deux artistes qui vivent 
et travaillent à Maputo, capitale du Mozambique. 
Edna Jaime, chorégraphe internationalement 
reconnue, nous livre un hommage inspiré à la résilience 
de son peuple, tandis que Janeth Mulapha, dans cette 
performance solo, questionne son identité. 
Le Bon combat, c’est celui que mènent avec ténacité les 
gens ordinaires au Mozambique, chaque jour, pour garder 
leur dignité et leur foi dans une société plus juste. En duo 
avec le percussionniste Francisco Maculvele, Edna Jaime 
puise dans le vocabulaire traditionnel et compose une 
pièce résolument contemporaine où danse et musique 
avancent du même pas. Entre tensions et ruptures, lyrisme 
et brutalité, violence et réconciliation, O Bom Combate 
est une ode à l’intégrité.
Avec Let’s talk, Janeth Mulapha se mesure à tout ce qui 
l’encombre. Surgie d’un amas d’énormes ballots, elle 
les déplace inlassablement d’un bout à l’autre du plateau, 
comme si sa vie en dépendait. Performeuse puissante 
et obstinée, la jeune chorégraphe se métamorphose 
en amazone de la féminité noire émancipée.

DÉC
TU-Nantes 
Je  10  20:30 

O Bom Combate
Chorégraphie : Edna Jaime 

Let’s talk
Chorégraphie : Janet Mulapha

Danse
Les Récréâtrales  
Nantes

Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité :  
auprès du TU-Nantes

 Spectacle visuel
  35 min + 40 min
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Avec :  
Étienne Minoungou 
Musique :  
Julien Truddaïu 
Coach Artistique : 
François Ebouele
Création lumière : 
Rémy Brans,  
Herman Coulibaly

Le premier est un comédien du genre boxeur. Le deuxième 
est auteur et distribue les coups. Étienne Minoungou 
et Dieudonné Niangouna donnent corps à Mohamed Ali, 
boxeur brillant, investi et provocateur, qui livra rien 
moins que le combat du siècle, un certain jour de 1974, 
dans le stade international de Kinshasa. Et voilà que 
l’Afrique se lève.
Mohamed Ali est celui qui perdit son titre de champion 
du monde en 1967 pour avoir refusé de faire son service 
militaire en pleine guerre du Vietnam parce que « jamais 
un Viêt Cong ne m’a traité de nègre ». Il le récupéra sept ans  
plus tard en terrassant son compatriote américain Foreman 
dans un combat historique organisé par Mobutu au Zaïre. 
Étienne Minoungou, comédien burkinabé fondateur 
des Récréâtrales à Ouagadougou, et Dieudonné Niangouna, 
auteur congolais bien connu des habitués du Grand T, 
en appellent au champion pour penser l’Afrique d’aujourd’hui, 
où relever les défis est encore et toujours une activité 
quotidienne. Ils racontent, rêvent, s’interrogent : sur la 
résistance, les combats justes et injustes, la complémentarité 
des êtres et la transgression des limites. À travers la figure 
du « roi de la danse » se dessinent trois hommes noirs 
au combat. 

DÉC
Le Grand T  
— La Chapelle 
Ve  11 20:30

M’appelle  
Mohamed Ali
Texte Dieudonné Niangouna
Mise en scène et scénographie Jean Hamado Tiemtoré

Théâtre
Les Récréâtrales  
Nantes

Tarif B hors abonnement  1h30



77Économiste de renom, auteur d’un essai sur le futur 
de l’Afrique qui fait date, cofondateur des Ateliers 
de la pensée à Dakar, co-auteur en 2018 d’un rapport  
sur la restitution du patrimoine africain au retentissement 
mondial, le Sénégalais Felwine Sarr est aussi poète, 
romancier, écrivain de théâtre et musicien. C’est à la 
figure lumineuse de l’artiste, parfois occultée par celle 
de l’intellectuel, que ce portrait est consacré. 
Chez Felwine Sarr, la quête spirituelle du poète précède 
l’engagement de l’intellectuel dans la vie publique. Il entre 
en littérature en 2009 avec un texte hybride, tout à la fois 
poème, essai introspectif et roman autobiographique : Dahij 
retrace un chemin, une tension, « une guerre intérieure pour 
sortir de moi-même » qui se poursuivent en 2012 avec les 
Méditations africaines. En 2016, Afrotopia signe l’apparition 
d’un intellectuel-monde qui, avec optimisme, enjoint l’Afrique 
d’être à la hauteur de ses potentialités. Parallèlement, Sarr 
étoffe son œuvre poétique, reprend la composition musicale, 
explore les possibles du roman et du plateau. Résident 
à l’Institut d’Études avancées de Nantes en 2017 – 18, 
il revient dans notre ville pour le portrait que lui consacrent 
Le Grand T et le lieu unique. L’occasion de découvrir son 
théâtre (Traces), d’entendre sa poésie dite par les comédiens 
nantais Marie-Laure Crochant et Jérémy Colas, de l’écouter 
parler d’utopie avec la romancière Léonora Miano (Rouge 
impératrice) et de le voir interpréter ses chansons à la guitare 
avec son groupe. Où l’on découvrira que quoi qu’il touche, 
Sarr « plonge sa plume au plus profond de soi ».

• 

DÉC
Le Grand T

Ve 11  
20:30 & 21:45 

Lectures de poèmes par 
Marie-Laure Crochant 

et Jérémy Colas 
 

20:45  
Rencontre entre  

Felwine Sarr  
et Léonora Miano 

 
22:30  

Concert par  
Felwine Sarr

• 

DÉC
le lieu unique

Ve 04 20:00 
Sa 05 19:00 

Traces de Felwine Sarr 
Ventes auprès  

de la salle

Portrait de Felwine Sarr 
en artiste

Théâtre, musique et littérature
Les Récréâtrales  
Nantes

Entrée libre
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Marionnettistes : 
Camille Trouvé,  
Jonas Coutancier, 
Amélie Madeline 
en alternance avec 
Vincent Croguennec, 
Philippe Desmulie
Mise en scène :  
Brice Berthoud assisté 
de Marie Girardin

Dramaturgie :  
Saskia Berthod
Composition musicale :  
Jean-Philippe Viret 
(contrebasse)
Quatuor à cordes : 
Jean-Philippe Viret 
(contrebasse),  
Mathias Levy (violon),  
Bruno Ducret (alto),  
Maëlle Desbrosse 
(violoncelle)

Scénographie :  
Brice Berthoud  
assisté d’Adèle Romieu
Construction 
marionnettes :  
Camille Trouvé,  
Jonas Coutancier, 
Amélie Madeline, 
Caroline Dubuisson
Création costumes : 
Séverine Thiébault

Création lumière : 
Nicolas Lamatière
Régie : Philippe 
Desmulie et Nicolas 
Lamatière

Que dire du désir ? Du manque ? Et de l’amour ? 
Deux chercheurs clownesques explorent nos errances 
amoureuses et plongent dans les méandres de l’être 
humain. Liant la philosophie du sentiment amoureux 
à la chair des marionnettes, Les Anges au Plafond 
déplient des pans inexplorés de leur art théâtral, 
plastique et musical. Découvrez-les !
Autour d’une large fresque où la lumière fait apparaître 
des figures, deux acteurs-marionnettistes, un ou une 
plasticien • ne, un homme échelle et un quatuor à cordes 
prennent place. Notre drôle de duo manipule un cœur, 
un minotaure, une meute de loups et autant de symboles 
qui trament nos émois. L’être humain vient-il au monde 
avec un manque fondamental qu’il cherche à combler ? 
Le désir serait-il une force vitale ? Pourquoi est-ce si difficile 
d’aimer et d’être aimé ? Et la marionnette, peut-elle faire 
entendre la philosophie ? En l’occurrence, celle, belle 
et simple, de Roland Barthes dans ses fameux Fragments 
d’un discours amoureux (1977). Après leur précédent cycle 
autour de figures mythologiques et mythiques, Les Anges 
au Plafond se rapprochent de l’humain d’aujourd’hui, 
du chaos affectif qui est le sien et de ce qui continue, 
quoi qu’on en dise, à l’animer : l’amour.

DÉC
Le Grand T 
Lu 14 20:00 
Ma 15 20:00 
Me 16 20:00 
Je 17 20:00 
Ve 18 20:30    
 

Rencontre  
avec les artistes

Je 17 Déc à l’issue  
de la représentation

Le Nécessaire 
Déséquilibre des choses
Mise en scène Brice Berthoud
Compagnie Les Anges au Plafond

Théâtre d’objets  
et marionnettes
• Création •

Tarif A Garderie éphémère 
  1h30  

(durée estimée)
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Avec : Alejandro 
Escobedo, Julieta Salz

Collaborateur 
artistique, lumière : 
Tristan Baudoin
Musique originale : 
Arthur Bison
Assistante : Alba Faivre

Un spectacle programmé 
à Sucé-sur-Erdre, 
Machecoul-Saint-Même 
et Guérande dans 
le cadre du Parcours 
Passerelle Théâtre

Dans le département 
Je 26 Nov → Ve 04 Déc 
Représentations 
scolaires

Un homme et une femme, dans un espace contraint.  
Ils se croisent, il la cherche, elle lui échappe et leurs regards 
jamais ne se rencontrent. Orphée et Eurydice de notre 
temps, couple d’un conte revisité, le duo bouleverse la 
relation, défie les stéréotypes, interroge la dualité, l’unité, 
la dépendance et la liberté. Avec sa première création 
pour les enfants et leurs parents, Raphaëlle Boitel (venue 
au Grand T avec La Chute des anges) poursuit sa délicate 
écriture acrobatique, théâtrale, chorégraphique et musicale. 
Dans des espaces sculptés par la lumière, jonglages, 
contorsions au sol et acrobaties aériennes rythment cette 
poésie surréaliste.

Un contre Un
Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel
Compagnie L’Oublié(e)

Cirque

Avec : Florian Guichard, 
Fannie Lineros, Nicolas 
Orlando
Création sonore : 
Mikaël Plunian
Création lumière : 
Matthieu Durbec

Scénographie :  
Xavier Baron
Régie générale : 
Thomas  
Roulleau-Gallais

Un spectacle programmé 
à La Chevrolière, 
Fay-de-Bretagne 
et Pont-Château dans 
le cadre du Parcours 
Passerelle Théâtre

Dans le département 
Je 11 → Ve 19 Mars 
Représentations 
scolaires

Al, La Gamine et Michel, 11 ans, dits « intellos » par les 
autres du collège, animent Rayon X « la radio qui révèle 
le réel ». Tous trois se posent des questions existentielles, 
veulent élucider les mystères de la nature et entrer en 
contact avec une vie extraterrestre. Personne ne les écoute 
mais, lorsqu’ils font le mur pour défendre en direct le Bois 
menacé par les promoteurs immobiliers, on les admire, 
on les soutient ! Anne Contensou écrit un texte inspiré 
par ses rencontres avec des enfants dits précoces pour 
parler à tous de la différence, du dépassement de ses peurs, 
de l’engagement individuel et de l’action collective.

Rayon X
Un spectacle d’Anne Contensou
Compagnie Bouche Bée

Théâtre
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De et avec :  
Anahi De Las Cuevas, 
Julie Tavert, Johan 
Caussin, Frédéri Vernier, 
Corentin Diana, Andres 
Labarca, Mathurin Bolze
Dramaturgie :  
Samuel Vittoz

Scénographie : Goury
Machinerie scénique 
et régie plateau : 
Nicolas Julliand
Composition 
musicale : Camel Zekri
Création sonore 
et direction technique : 
Jérôme Fèvre

Création lumière : 
Rodolphe Martin
Création vidéo :  
Wilfrid Haberey
Création costumes : 
Fabrice Ilia Leroy
Construction décor : 
Ateliers de la MC93

Régie lumière : 
Rodolphe Martin 
en alternance avec  
Joël L’Hopitalier
Régie son : Robert Benz
Diffusion : Julie Grange

Sur une architecture verticale, sept acrobates, 
trampolinistes, voltigeurs et contorsionnistes invitent 
à l’envol. Pour la première fois au Grand T, Mathurin Bolze, 
figure majeure du cirque actuel, présente sa dernière 
pièce aérienne. Une fascinante élévation physique 
et poétique.
Ascensions, suspensions et rebonds : arpentant les  
sous-sols et les hauts plateaux, des hommes et des femmes 
expérimentent d’autres manières d’être, de faire, de 
vivre. Sur fond d’effondrement, au lendemain ou à l’aube 
d’une révolution, ces individus puisent dans la relation 
et dans la joie l’énergie d’un renouveau. Leurs jeux de 
vertige et leurs farces clownesques prennent place dans 
un espace constitué d’une juxtaposition de trampolines 
et de plateformes où la nature se fraie un chemin. Depuis 
20 ans, Mathurin Bolze et sa compagnie MPTA écrivent 
les nouvelles pages du cirque. Dans cette pièce, depuis 
des paysages urbains, crépusculaires ou en combustion, 
les protagonistes cherchent obstinément une échappée 
vers des hauteurs imaginaires.

Les hauts plateaux
Conception Mathurin Bolze
Compagnie MPTA

Cirque Tarif A  1h15 + 10 ans100 %
famille

JAN
Le Grand T 
Me 06 20:00 
Je 07 20:00 
Ve 08 20:30 
Sa 09 17:30 
 

Atelier 
parents-enfants

Atelier cirque :  
au plateau !
+ 10 ans
Sa 09 Jan 15:00 → 17:00
→ p. 158
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Trajec-
toires
Festival de danse
Du 14 au 28 janvier

Un projet proposé par 
le Centre Chorégraphique  
National de Nantes  
avec le lieu unique centre 
de culture contemporaine 
de Nantes, Théâtre 
ONYX scène 
conventionnée 

de Saint-Herblain, 
le TU-Nantes scène 
conventionnée jeune 
création et émergence, 
la Soufflerie scène 
conventionnée de Rezé, 
Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, 

Stereolux musiques 
actuelles et arts 
numériques, Musique 
et Danse en Loire-
Atlantique, Angers 
Nantes Opéra.

Avec le soutien  
de la Ville de Nantes, 
le Département 
de Loire-Atlantique, 
la Région des Pays  
de la Loire.

Programmation complète  
sur festival-trajectoires.com  
à partir de novembre

Avec l’ensemble 
IVERONI  
Maître de ballet : 
Kakhaber Mchedlidze
Composition 
musicale :  
Sentimental Rave 
Design sonore : 
Jonathan Cesaroni
Musique traditionnelle : 
Tamaz Beruashvili, 
Aluda Janashvili,  
Davit Qavtaradze 
(musiciens) ; 
Zaza Gochitashvili  
(régisseur son) ;  
Tornike Gabriadze,  

Ciuri Mchedlidze 
(chanteu.r.se.s)
Mixage musique 
traditionnelle : 
Bar Zalel, remixé 
par Zed Barski
Scénographie : Julien 
Peissel assisté de Léa 
Chardin et Elena Lebrun
Construction décor : 
Atelier du Grand T
Conception lumière : 
Patrick Riou et Boris 
Eisenmann
Costumes :  
Juan Corrales en 
collaboration avec  
Y/PROJECT

Assistants artistiques : 
Lily Sato, Julien Ticot
Regard extérieur : 
Jean-Christophe 
Lanquetin
Répétitrice :  
Natia Chikvaidze

En co-réalisation avec 
le lieu unique centre de 
culture contemporaine 
de Nantes, Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain, 
Stereolux musiques 
actuelles et arts 
numériques, le Centre 
Chorégraphique National 
de Nantes

Le collectif (LA)HORDE met sur scène les danses virales 
qu’on apprend sur Internet et ceux qui les pratiquent 
loin des académies et des institutions. Ici, le trio 
s’intéresse aux mouvements de contestation nés dans 
les clubs de Géorgie. Sur une hard-techno-trad mixée 
par Sentimental Rave, ils opèrent une fusion entre danse 
traditionnelle et danse contemporaine : une virtuosité 
explosive du corps politique.
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, 
à la direction du CCN Ballet national de Marseille depuis  
2019, observent ce qu’il y a de politique dans les pratiques 
artistiques en marge de la culture majoritaire. Ils s’intéressent  
à la danse traditionnelle géorgienne qui aurait inspiré  
la hard dance : une danse hyper athlétique, aussi martiale 
que festive, faite de suspensions aériennes et de rotations  
rapides. Ferment de révolte vite récupéré par le communisme, 
ce folklore réinventé traverse aussi un mouvement 
underground né devant le Bassiani, club mythique de Tbilissi, 
point de ralliement d’une jeunesse protestant contre la 
fermeture des lieux électro. Sur scène, devant un imposant 
édifice à l’effigie de leur parlement, les quinze interprètes 
de l’Ensemble Iveroni démontrent la puissance renversante 
de toutes les danses.

JAN
Le Grand T 
Ve 15 21:00 
Sa  16  17:00 
  

Soirée QG 
Trajectoires

Happening artistique 
Ve 15 Jan 19:00 
Le Grand T

Marry Me in Bassiani
Conception et mise en scène (LA)HORDE  
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel

Danse Tarif A Spectacle visuel 
  1h15



87

 Spectacle visuel 
  1h15

Avec : 30 danseurs 
du Groupe Grenade
Directrice artistique : 
Josette Baïz
Chorégraphies : 
Eun-Me Ahn, Akram 
Khan, Barak Marshall, 
Wim Vandekeybus, 
Crystal Pite, Lucy 
Guerin, Gideon 
Obarzanek
Transmission 
des chorégraphies : 
Louder can you hear 
me Eun-Me Ahn  
et Clint Lutes, 

Kaash Kristina Alleyne,  
Monger Barak Marshall 
Marie Pastorelli  
et Sean Wood, Speak 
low if you speak love… 
Chloé Beillevaire,  
Grace Engine Alexandra 
Damiani, Attractor 
Lucy Guerin 
Maître de ballet : 
Élodie Ducasse 
Répétitrices : Kanto 
Andrianoely, Angélique 
Blasco, Lola Cougard, 
Magali Fouque, Sinath 
Ouk, Marie Pastorelli, 

Stéphanie Vial 
Scénographie 
originale : Monger 
Barak Marshall, Speak 
low if you speak love 
Isabelle Lhoas  
& Davy Deschepper 
Adaptation  
et création lumières : 
Erwann Collet 
Régie générale : 
Erwann Collet 
Régie son :  
Matthieu Maurice 

En co-réalisation avec 
La Cité des Congrès de 
Nantes, Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain

JAN
La Cité des Congrès 
de Nantes  
— Grand Auditorium 
Me 27 20:00 
Je 28 20:00

Ils sont trente et ont entre 9 et 18 ans. Ils dansent  
comme les plus grands. Six chorégraphes internationaux 
— Lucy Guerin, Eun-me Ahn, Akram Khan, Barak Marshall, 
Wim Vandekeybus et Crystal Pite — ont confié au Groupe 
Grenade des fragments de leurs plus grandes pièces : 
un kaléidoscope épatant, une énergie trépidante ! 
Leur joie, leur jeunesse et leur excellence sont leur force. 
À un rythme débridé, les tableaux des six signatures 
originaires d’Australie, de Corée du Sud, du Bangladesh, 
d’Israël, de Belgique et du Canada, traversent des paysages 
chorégraphiques qui, de l’Orient à l’Occident, semblent 
animés d’une même puissance explosive, du clubbing 
pop coréen à la transe inspirée du haka rituel en passant 
par une danse théâtre drolatique. En 1992, la chorégraphe 
Josette Baïz initie des jeunes des quartiers populaires 
de Marseille à la danse contemporaine et encourage 
leurs propres langages corporels, du hip-hop aux danses 
orientales et gitanes. Rassemblant aujourd’hui une 
soixantaine de danseurs, le Groupe Grenade propage 
à travers le monde son style exigeant, étoffé et métissé, 
à l’énergie volontiers contagieuse. 

D’Est en Ouest
De Melbourne à Vancouver
Josette Baïz | Groupe Grenade

Danse Tarif A+ 6 ans100 %
famille
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Avec : Vanessa Bettane, 
Florian Choquart, 
Sébastien Desjours, 
Marilyne Fontaine, 
Nolwenn Korbell
Collaboration  
à la mise en scène : 
Baptiste Girard

Scénographie : 
Jean-Baptiste 
Manessier
Création lumières : 
François Menou
Composition musicale 
et sound design : 
Guillaume Léglise
Création costumes : 
Aude Désigaux

Regard 
dramaturgique :  
Lise Werckmeister
Régie son :  
Sarah Bradley
Régie générale 
et lumière :  
Florian Delattre 
Régie plateau : 
Corentin Guillot

JAN
Le Grand T 
Ma 19 20:00 
Me 20 20:00 
Je 21 20:00

Aujourd’hui, en France, un couple hétérosexuel. 
Dans la vie réelle, ils s’appellent Alix et R. mais online, 
sur les sites de rencontres pour elle, de cybersexe 
pour lui, ils sont Marylin et Roman. Qu’est-ce que 
le numérique change à nos histoires de séduction, nos 
couples, nos sexualités ? Que cache-t-il et que révèle-t-il  
de nos fragilités ? Pauline Ribat explore une question 
cruciale aussi intime que sociale.
Dans leur appartement à la déco scandinave, le couple 
est en froid. Le réel n’est pas un conte de fée. Pour  
pimenter leur relation, l’un et l’autre errent en secret dans 
le « far-west numérique » : Marylin y rencontre Sweetxlover, 
avatar féminin d’une quarantaine d’années ; Roman prend 
rendez-vous avec Harmony, un luxueux robot sexuel. 
L’écran nous permet-il de nous émanciper des schémas 
amoureux hérités ? La sélection de l’« amant » idéal 
assouvit-elle la quête du « prince charmant » ? En ligne, 
montrons-nous le meilleur de nous-mêmes ou bien le pire ? 
La récolte de plus de 150 témoignages auprès d’un panel 
âgé de 15 à 70 ans permet à l’autrice et metteuse en scène 
Pauline Ribat de projeter ses personnages sur les plans 
démultipliés de la réalité. Jusque dans les cordes, là où 
les corps ne peuvent plus se cacher derrière les codes 
informatiques.

Dans les cordes
Texte et mise en scène Pauline Ribat

Théâtre Tarif A  1h40
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Avec : Julien Bouanich, 
Marie-Julie Debeaulieu, 
Geneviève De Kermabon, 
Jeanne Favre, Ninon 
Noiret, Jules Sadoughi,  
Matéo Thiollier-Serrano
Collaboration  
à la mise en scène : 
Jonathan Salmon

Chorégraphie :  
Sylvère Lamotte
Son : Mikaël Plunian
Création lumières, 
régie générale : 
Sébastien Revel
Régie générale :  
Célio Ménard, 
Sébastien Revel,  
Arnaud Véron

Costumes :  
Juliette Gaudel
Construction décor :  
Atelier du Grand T

Olivier Letellier 
est artiste associé 
au Grand T.

Léonie a 70 ans et décide de vivre heureuse puisqu’il 
est encore temps. Sur scène, acteurs, danseurs et artistes 
de cirque font corps avec le mystérieux désir qui nous 
met en mouvement, se métamorphose et se répand. 
Olivier Letellier, artiste associé au Grand T, signe une 
création généreuse pour tous âges, qui (ré)anime avec 
fougue notre feu de joie.
Léonie s’allonge et attend. Mais la mort ne vient pas. 
Alors elle se dit qu’elle va vivre tout ce qu’elle a toujours 
eu envie de vivre, et surtout (enfin) être heureuse. 
Et ça marche ! Le bonheur devient contagieux. L’auteure 
Catherine Verlaguet, le chorégraphe Sylvère Lamotte 
et le compositeur Mikaël Plunian ont composé une partition 
pour sept artistes. Après Oh Boy ! et La Nuit où le jour 
s’est levé — présentés au Grand T et dans le département, 
Olivier Letellier crée ce conte de la joie. Avec simplicité, 
les mots poétiques et les corps acrobates propagent ce que 
peut être le bonheur partagé.

JAN
Vallet 
Je 21 20:30 
 
Pont-Château 
Sa 23 20:30 
 
Ancenis-Saint-Géréon 
Ma 26 20:30 
 
Machecoul- 
Saint-Même 
Je 28 20:00

Un furieux désir 
de bonheur
De Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier  
Chorégraphie Sylvère Lamotte

  1hThéâtre et danse Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles

+ 8 ans100 %
famille
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Avec : Hugo Abraham 
(contrebasse),  
Tom De Cock 
(micro-percussions, 
vibraphone, timbales), 
Chryssi Dimitriou (flûte 
octobasse, flûte basse, 
flûte alto), Luca 
Pievosan (accordéon), 
Jean-Luc Plouvier 
(claviers, électronique, 
talk box), Eva Reiter 
(viole de gambe, flûte 
Paetzold), Primož Sukič 

(guitare électrique, 
guitare acoustique)
Compositeur 
et coauteur : 
Pierre-Yves Macé 
Composition 
dramaturgique :  
Joris Lacoste
Composition musicale 
instrumentale : 
Pierre-Yves Macé
Composition musicale 
électro-acoustique : 
Sébastien Roux

Collecte 
des documents :  
Julie Étienne, Joris 
Lacoste, Oscar Lozano 
Pérez, Nicolas Rollet, 
Élise Simonet
Son : Stéphane 
Leclercq,  
Alexandre Fostier
Lumière 
et scénographie :  
Florian Leduc
Création graphique : 
Oscar Lozano Pérez

En partenariat avec 
la Soufflerie scène 
conventionnée de Rezé

Imaginez des voix sans corps, surgies d’hier et d’ailleurs, 
reconnaissables ou anonymes. Elles scandent, chantent, 
chuchotent, discourent. Chacune charrie ses images,  
ses émotions et raconte plus que ce qu’elle dit. Interprétées 
par le prestigieux Ensemble Ictus, ces paroles sont 
au cœur d’une Suite fantomatique comme un opéra sans 
chanteur. À écouter-voir absolument !
Depuis 2007, l’Encyclopédie de la parole honore l’oralité 
à travers le collectage d’enregistrements vocaux. Extraits 
de tutoriels YouTube, conférences universitaires ou boniments 
de rue sont répertoriés sur un site Internet selon leur timbre,  
mélodie ou emphase et font également l’objet de spectacles 
et performances. Après l’étonnante Suite n°1 vue au TU-Nantes 
en 2014, Le Grand T accueille cette saison la Suite n°4 : 
une pièce qui donne à entendre les matériaux vocaux bruts, 
sans le truchement d’un acteur ni d’un chanteur. Des voix 
et leurs personnages, mille situations concrètes dans une 
trentaine de langues, hantent la scène, spatialisées par une 
création électro-acoustique de Sébastien Roux, musicalisées 
par le compositeur Pierre-Yves Macé et interprétées par 
les sept musiciens de l’ensemble Ictus.

JAN
Le Grand T 
Ve 29 20:30 
Sa 30 17:30 
 

Atelier enfants 
 
Atelier création 
sonore : lobe story 
+ 9 ans
Sa 30 Jan 17:30
→ p. 158

Suite n°4
Conception Encyclopédie de la parole et Ictus
Mise en scène Joris Lacoste

  2h15  
(durée estimée)

Musique et théâtre
• Création • 

Tarif A
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Création lumière : 
Caroline Nguyen 
(Compagnie Pernette)
Scénographie : Ben 
Farey (Compagnie 
Tricyclique Dol)
Création son : Fred 
Germain

Régie et technique : 
Léo Giroflet, Léony Sire 
ou Jérémy Ravoux
Œil extérieur :  
Nathalie Pernette 
(Compagnie Pernette), 
Patrice Jouffroy 
(Théâtre GROUP’)

Conseils avisés :  
Céline Châtelain 
(Les Urbaindigènes, 
Théâtre GROUP’,  
Arnika Compagnie), 
Sara Pasquier 
(Compagnie Système 
Castafiore Ballets 
contemporains 
de Saint-Étienne)

Êtes-vous concernés par le handicap ? Pascal oui.  
Et il nous parle de son grand frère Jean-Pierre reconnu 
handicapé, de son père, de sa mère, de lui-même, 
du monde médico-social et des autres. Très à l’aise dans 
son personnage à l’humour décomplexé, Thierry Combe 
nous rassemble dans son théâtre de bois et fait entendre 
une parole qui nous touche tous.
Thierry Combe alias Pascal nous raconte, avec délicatesse 
et drôlerie, cette vie extra-ordinaire : les médecins annonçant 
le diagnostic aux parents, les réactions de la famille et 
des amis, la fête d’anniversaire au foyer où vit Jean-Pierre 
et leurs moments fraternels. Une vie marquée par cette 
frontière entre la norme et ce qui s’en écarte. Comment 
la société handicape-t-elle les personnes ayant des 
déficiences ? L’auteur et acteur nous accueille dans un petit 
théâtre circulaire fait de palissades et nous assied sur des 
billots de bois. Dans ce lieu intimiste, entre réalité et fiction, 
autobiographie et chronique sociale, il nous embarque dans 
des situations farfelues, tendres ou injustes. Et sa « prise de 
parole », aussi engagée soit-elle, est d’une sincérité juste, 
teintée de légèreté et emplie de joie.

JAN
Saint-Lyphard 
Ve 29 20:30 

FÉV
Sucé-sur-Erdre 
Ma 02 20:30 
 
Ligné 
Je 04 20:30 
 
La Grigonnais 
Sa 06 20:30

Jean-Pierre, Lui, Moi
Écriture et jeu Thierry Combe
Compagnie POCKET Théâtre

  1h45Théâtre Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles
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  1h

Avec : Marief Guittier, 
Tibor Ockenfels, 
Alexandre Bazan
Décor :  
Stéphanie Mathieu
Costumes :  
Michel Raskine
Lumières  
et régie générale :  
Julien Louisgrand

Objets mécaniques : 
Olivier Sion
Collaboration 
artistique :  
Claire Dancoisne

Un spectacle programmé 
dans le cadre 
de T au Théâtre ! 
un parcours d’éducation 
artistique et culturelle 
pour les collégiens de 
l’agglomération nantaise

  Blanche-Neige, histoire 
d’un Prince, Éditions Les Solitaires 
Intempestifs

FÉV
Le Grand T 
Ma 02 20:00 
Me 03 20:00 
Je 04 20:00 
Ve 05 14:00 
  20:30 
Sa 06 17:30 
 

Rencontre 
de scénographie

Avec Michel Raskine 
et Stéphanie Mathieu
Je 04 Fév 14:00 > 16:00
ensa Nantes 
 

Atelier 
parents-enfants 

Atelier théâtre 
et écriture :  
pages blanches
+ 10 ans
Sa 06 Fév 15:00
→ p. 158

Blanche-Neige et le Prince se marièrent et vécurent 
plus ou moins heureux. Mais le temps a passé et la 
belle s’ennuie ferme au pays des forêts sans arbres 
et des montagnes aplaties. Michel Raskine met en scène 
une version déjantée du célèbre conte : pop, trash, 
légèrement cruelle et terriblement drôle à tous âges !
Oubliez la variante édulcorée de Walt Disney ! Dans notre 
récit, le roi est vieux, la reine est infiniment triste, Souillon 
a les cheveux jaunes et les 101 nains à leur service ne 
peuvent faire semblant : la nature, le royaume et l’amour 
dépérissent. Dépitée, Blanche-Neige demande à la Lune : 
est-ce que tout peut redevenir comme avant ? Théâtre 
d’objets et marionnettes, machinerie à vue, maquillage 
et travestissement colorent une écriture truculente. Car  
l’autrice Marie Dilasser et le metteur en scène Michel Raskine 
ne prennent pas les enfants pour des innocents et mettent 
au goût du jour les thèmes et les archétypes ancestraux 
en abordant la crise écologique, le déclin économique, 
le féminisme et la question du genre. Trois acteurs cocasses 
font de cet artisanat magique une pièce détonnante à voir 
en famille. Un succès du Festival d’Avignon 2019.

Blanche-Neige,  
histoire d’un Prince
Texte Marie Dilasser 
Mise en scène Michel Raskine

Théâtre Tarif A+ 10 ans100 %
famille
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Avec : Sika Gblondoumé, 
Dorothée Saysombat
Accompagnement  
à la dramaturgie : 
Pauline Thimonnier
Régie plateau :  
Latifa Le Forestier
Création lumières : 
Rodrigue Bernard
Création sonore : 
Isabelle Fuchs
Scénographie : 
Nicolas Alline

Régie : Rodrigue 
Bernard et Donatien 
Letort (en alternance)
Accessoires : Nicolas 
Alline, Géraldine 
Bonneton, Latifa 
Le Forestier, Arnaud 
Louski Pane, Priscille 
du Manoir
Marionnette :  
Géraldine Bonneton
Costumes :  
Anne-Emmanuelle 
Pradier

Constructions 
du décor : 
Nicolas Gallard,  
Olivier Guillemain, 
Manu Kaleido, 
Sébastien Matégot
Remerciements : 
Philippe  
Rodrigues-Jorda

Voisinages est un 
dispositif soutenu par 
la Région des Pays de 
la Loire pour encourager 
la diffusion des équipes 
artistiques.  
La Conquête est en 
tournée dans les Pays 
de la Loire à Nantes, à 
Machecoul-Saint-Même, 
Challans et Villages 
en Scène dans le Layon. 

Une jambe, un bras, un dos : sur un corps fragmenté 
devenu paysage, les actrices et marionnettistes 
Dorothée Saysombat et Sika Gblondoumé évoquent 
les cicatrices de la colonisation sur les peaux 
comme dans les esprits. Avec humour, effronterie 
et poésie, La Conquête interroge : de quelle histoire 
sommes-nous les héritiers ?
Dans un bazar organisé où traînent des sacs de riz, 
des bidons d’essence, des figurines de cow-boys et 
d’indiens et une vieille radio, deux femmes se racontent. 
Dorothée Saysombat, d’origine chinoise et laotienne, 
et Sika Gblondoumé, d’origine béninoise, relient leur 
histoire intime à l’Histoire mondiale, remuent le passé 
colonial et ses séquelles. Par la métaphore, elles explorent 
les processus qui conduisent à l’asservissement des 
consciences et font le lien entre domination héritée 
et racisme ordinaire. Ce corps morcelé, déshumanisé, 
objet d’enjeux politiques, devient un territoire de conquête, 
appropriation, exploitation, soumission et luttes de 
résistance. D’où que vous soyez, la conquête vous invite 
à voir autrement la question des origines.

FÉV
Le Grand T  
— La Chapelle 
Ma 02 20:00 
Me 03 20:00 
Je 04 20:00 
Ve 05 20:30 
Sa 06 17:30

La Conquête
Conception et direction artistique Nicolas Alline et Dorothée Saysombat
Compagnie à

  1hThéâtre d’objets et 
marionnettes

Tarif B
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Avec : Marie-Laure 
Crochant, Zoé Gauchet, 
Thomas Gourdy,  
Yves Heck, Solal Lamé 
(en alternance), 
Garance Rivoal
Scénographie :  
Marie Hervé
Assistante à la mise 
en scène :  
Lucille Duchesne

Création costumes : 
Élise Leliard
Régie générale : 
Matthieu Dehoux
Création lumière : 
Lucien Valle
Régie son : Yann Priest
Création sonore : 
Stéphane Fromentin
Construction décor :  
Atelier du Grand T

En co-réalisation 
avec le TU-Nantes, 
scène jeune création 
et émergence

Voisinages est un 
dispositif soutenu par 
la Région des Pays de 
la Loire pour encourager 
la diffusion des équipes 
artistiques. Le Réflexe 
de Moro est en tournée 
dans les Pays de la Loire 
à Nantes, à Angers  
et à Villages en Scène 
dans le Layon.

FÉV
TU-Nantes 
Lu 08 20:30 
Ma 09 20:30 
Me 10 20:30 
Je 11 20:30 
Ve 12 20:30

Isabelle, jeune mère d’Éléna, s’inquiète : face au 
réchauffement climatique et ses conséquences, quel 
avenir pour sa fille ? Survient ensuite une catastrophe 
naturelle qui bouleverse la vie de la famille. En situation 
de crise, où puiser la force pour protéger un enfant ? 
Entre réel et anticipation, nous voici, fascinés, à la lisière 
du possible.
C’est un soir de Noël comme un autre. Isabelle et Nicolas 
reçoivent famille et amis. L’on parle climat et chacun  
y va de son point de vue. L’amie d’Isabelle, convaincue que 
l’effondrement est pour bientôt, veut tout changer à son 
mode de vie ; le frère de Nicolas considère que tout est 
foutu et qu’il faut en profiter ; Nicolas met tous ses espoirs 
dans sa petite-fille ; Isabelle a peur, tout simplement. 
Déni, positivisme ou je m’enfoutisme : comment vivre avec 
la menace ? Le réflexe de Moro serait celui du nourrisson 
qui s’accroche à sa mère en cas de danger. Cette saga 
familiale aborde la question cruciale de la transmission par 
l’enfantement, à une époque où l’avenir n’est plus forcément 
synonyme de croissance ou de progrès. Que confions-nous 
aux nouvelles générations ? 

Le Réflexe de Moro
Écriture et mise en scène Alice May
Plateau K

  1h50  
(durée estimée)

Théâtre
• Création •

Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité :  
auprès du TU-Nantes
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Avec : Yann Burlot, 
Nicolas Chupin, 
Rébecca Finet, Sonia 
Floire, Léa Fouillet, 
Camille Garcia, Marie 
Nicolle, Louise 
Orry-Diquéro, Anthony 
Roullier, Catherine 
Vinatier
Scénographie : 
Emmanuelle Roy
Costumes 
et accessoires :  
Alice Touvet

Composition  
musicale et sonore : 
Vincent Hulot
Vidéo : Nathalie Cabrol
Lumière :  
Sébastien Böhm
Dramaturgie :  
Benoîte Bureau
Maquillage et coiffure : 
Catherine Saint-Sever
Collaboration 
artistique :  
Cécile Zanibelli,  
Gaëlle Hausermann

Assistanat à la mise 
en scène et régie :  
Léa Fouillet
Maquettiste 
scénographie :  
Justine Creugny
Direction technique : 
Marc Labourguigne
Régie lumière :  
Xavier Hulot
Régie son :  
Sébastien Villeroy
Régie vidéo : 
Christophe Touche

L’accueil de ce spectacle
bénéficie du soutien
à la diffusion « Avis
de Tournées » porté
par l’ODIA Normandie,
la Région Pays  
de la Loire et Spectacle
vivant en Bretagne.

Un spectacle programmé 
dans le cadre de T 
au Théâtre! un parcours 
d’éducation artistique 
et culturelle pour 
les collégiens de 
l’agglomération nantaise

FÉV
Le Grand T 
Ma 09 20:00 
Me 10 20:00 
Je 11 20:00 
Ve 12 14:00 
  20:30      
Sa 13 17:30

En 1968, onze femmes gagnent le premier match  
d’une aventure qui marquera leur vie : elles feront partie 
de la première équipe de France féminine de football 
à devenir championne du monde en 1978, à Taïwan. 
Pauline Bureau entraîne son équipe théâtrale dans 
une pièce drôle et incisive sur l’engagement, la place 
des femmes dans le sport et dans la cité. 
Alors que les sports collectifs sont encore rarement pratiqués 
par les femmes, des étudiantes, ouvrières et femmes 
au foyer entament ce qui sera bien plus qu’un simple match 
de foot : un parcours d’émancipation, un combat politique. 
Comment ces femmes ont-elles assumé le choix d’un 
sport dominé par des valeurs viriles ? Comment ont-elles 
réinventé leurs corps ? L’auteure et metteuse en scène écrit 
une fiction inspirée du réel et de ses rencontres avec les 
protagonistes historiques. Le plateau, terrain du jeu théâtral, 
est surmonté d’un écran, terrain du jeu sportif, où sont 
retransmis les matchs filmés à l’été 2019 entre les actrices 
et des joueuses en club amateur. Entre hier et aujourd’hui, 
la comédie invite à réviser les règles du jeu social et du genre.

Féminines
Texte et mise en scène Pauline Bureau

Théâtre Tarif A  Audio-description 
 Garderie éphémère 
  2h
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Avec : Philippe Bodet, 
Maxime Bonnin,  
Gaëlle Clérivet, 
Florence Gerondeau, 
Kévin Laplaige
Voix off :  
Guillaume Lavenant
Dramaturgie 
et scénographie :  
Lise Abbadie

Costumes :  
Cristina Barrios
Création lumière : 
Julien Jaunet 
Création sonore : 
Blandine Brière
Musique : Carla Pallone
Création vidéo : 
Vincent Pouplard

Régie son et vidéo : 
Hervé Launay
Construction décor :  
Atelier du Grand T
Administration 
de production : 
Élisabeth Lamy
Production, diffusion : 
Fanny Gateau

Avec le soutien  
du Fonds RIPLA 2020

« Winter is coming » : trois étudiants font de la devise 
de Game of Thrones leur cri de ralliement. Quelques hivers  
plus tard, l’âge adulte a obscurci leurs ciels. Aussi littéraire 
que visuel, le théâtre de Guillaume Lavenant interroge 
ce que le temps qui passe fait à la sauvagerie de la 
jeunesse : quels renoncements, quels accomplissements ? 
Trois jeunes adultes, pris dans les filets des injonctions 
universitaires et familiales, partagent leurs bières, leurs 
chips et leurs doutes. Ils sentent bien le vent tourner autour 
d’eux, leur imposant de se plier aux idéaux de réussite 
intellectuelle, économique et sociale. D’un âge à l’autre, 
que deviennent l’effronterie et le rêve ? Guillaume Lavenant, 
directeur artistique du Théâtre des Faux Revenants, 
auteur en 2019 d’un premier roman salué par la critique, 
Protocole gouvernante, écrit et met en scène ici les révoltes 
et les résignations de la jeunesse. En puisant dans le théâtre, 
le cinéma et la littérature, il signe une tragédie fulgurante 
et trouble.

FÉV
Pornic 
Je 11 20:30 
 
Gétigné 
Sa 13 20:30 
 
Châteaubriant 
Ma 16 20:30

Winter is coming
Écriture et mise en scène Guillaume Lavenant 
Théâtre des Faux Revenants

  2h15  
(durée estimée)

Théâtre
• Création •

Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles
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Avec : Alain Éloy, Émilie 
Franco, Alain Fromager, 
Thomas Gonzalez, 
Léopoldine Hummel, 
François Praud, 
François Sauveur, 
Olivier Werner
Musique : Émile Sornin 
(Forever Pavot)

Collaboration 
artistique : Tünde Deak
Collaboration  
à la scénographie : 
Stephan Zimmerli
Assistanat  
à la scénographie : 
Anouk Maugein

Costumes :  
Benjamin Moreau
Lumière : Kevin Briard 
Son : Morgan 
Conan-Guez
Plateau : Farid Laroussi

Paris, 1989. Monsieur Victor, détective privé, nous 
raconte son enquête la plus mystérieuse : en 1967,  
il a suivi la trace de la mère du célèbre chanteur yéyé 
Danny Valentin, disparue lorsqu’il avait dix ans.  
Et nous voilà partis de Paris à Budapest, dans un trip 
théâtral et musical rocambolesque signé Marc Lainé.
À 20 ans, Danny Valentin connaît une grave crise artistique 
et existentielle. Pourquoi sa mère, Simone Valentin, l’a-t-elle 
abandonné sur un quai de gare ? L’enquête de Monsieur 
Victor conduit le chanteur, sa choriste Daphné Monrose 
et son imprésario Hervé Marconi à Budapest, la police 
secrète hongroise à leurs trousses. Sur les compositions 
néo-psychédéliques d’Émile Sornin alias Forever Pavot, dans 
des décors d’inspiration sixties, Marc Lainé affirme sa qualité 
d’auteur et déploie un scénario gigogne dans lequel présent, 
flash-backs et fantasmes s’entremêlent. Venu au Grand T 
en 2017 avec les musiciens de Moriarty pour Vanishing Point,  
road trip dans le Grand Nord, le nouveau directeur de 
La Comédie de Valence nous revient avec son goût pour 
les fictions plurielles, entre drame à rebondissements 
et comédie loufoque.

FÉV
Le Grand T  
Ma 16 20:00 
Me 17 20:00 
Je 18 20:00 
Ve 19 20:30

Nosztalgia Express
Texte, mise en scène et scénographie Marc Lainé

Théâtre
• Création •

  2h30  
(durée estimée)

Tarif A
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Chorégraphie 
et interprétation : 
Dimitri Hatton,  
Satchie Noro
Design et dessin : 
Claire Bardainne
Conception 
informatique :  
Adrien Mondot
Musique originale : 
Olivier Mellano

Musiques 
additionnelles : 
Jean-Sébastien Bach, 
Ludwig van Beethoven, 
Jon Brion
Développement 
informatique :  
Rémi Engel
Ingénierie papier :  
Eric Singelin
Script doctor :  
Marietta Ren 

Interprétation 
numérique : Adrien 
Mondot, Jérémy 
Chartier, Yan Godat 
en alternance
Régie lumière :  
Jérémy Chartier,  
Yan Godat, Benoît 
Fenayon en alternance 
Régie son : Régis 
Estreich, Christophe 
Sartori, Romain Sicard 
en alternance

Montage d’exposition : 
Grégory Pirus
Construction : Jérémy 
Chartier, Yan Godat, 
Arnaud Gonzalez,  
Claire Gringore,  
Yannick Moréteau 

En co-réalisation  
avec Stereolux  
musiques actuelles 
et arts numériques

Une femme, un homme, une maison. Un jour de pluie, 
la vie chavire : la montée des eaux engloutit la maison 
dans une mer d’encre. Adrien M & Claire B transforment 
la catastrophe en spectacle de théâtre visuel, duo dansé 
dans des images vivantes, entre création numérique 
et tentation animiste. 
Un homme et une femme, face à la montée des eaux : 
tempête, mer d’encre, vagues déferlantes et fabuleuses 
méduses. Nous voici entraînés dans une odyssée peuplée 
d’êtres étranges et malicieux. La musique d’Olivier Mellano 
immerge le spectateur dans un monde suggestif où l’eau 
chante, tandis que deux interprètes dansent l’équilibre 
face à la catastrophe, le dérisoire face au danger. 
Après Le Mouvement de l’air — 2016, Adrien M & Claire B 
reviennent au Grand T avec un voyage dans l’imaginaire 
de l’eau, où les corps des interprètes évoluent dans la 
lumière ciselée d’un continuum d’images animées en direct 
depuis le plateau. Une poésie qui va bien au-delà des sens.

FÉV
Stereolux 
Ma 16 20:00 
Me 17 20:00

Acqua Alta
Adrien M & Claire B
Conception et direction artistique Claire Bardainne et Adrien Mondot

 Spectacle visuel 
   55 min

Danse et arts visuels Tarif B en abonnement
Vente à l’unité :  
auprès de Stereolux

+ 8 ans100 %
famille
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Avec : Vincent Berger, 
Hervé Blanc, Olivia 
Corsini, Katia Ferreira, 
Mathias Labelle, Liza 
Lapert, Pierre Timaitre, 
Gérald Weingand
Mise en scène :  
Cyril Teste
Dramaturgie :  
Leila Adham

Collaboration 
artistique :  
Marion Pellissier, 
Christophe Gaultier
Assistanat  
à la mise en scène : 
Céline Gaudier,  
Anaïs Cartier
Scénographie :  
Valérie Grall

Création lumière : 
Julien Boizard
Création vidéo :  
Mehdi Toutain-Lopez
Images originales : 
Nicolas Doremus, 
Christophe Gaultier
Compositing :  
Hugo Arcier

Musique originale : 
Nihil Bordures
Ingénieur du son : 
Thibault Lamy
Costumes :  
Katia Ferreira
Construction décor : 
Atelier Artom 

MARS
Le Grand T 
Lu 08 20:00 
Ma 09 20:00 
Me 10 20:00 
Je 11 20:00 
Ve 12 20:30 
Sa 13 17:30 
Lu 15 20:00 
Ma 16 20:00 
 

Atelier enfants 
 
Atelier théâtre 
et technique : on air 
+ 8 ans
Sa 13 Mars 17:30
→ p. 158

Après Festen — au Grand T en 2019, le Collectif MxM 
poursuit son exploration des codes de la performance 
filmique. Revisitant le chef-d’œuvre d’Anton Tchekhov, 
il compose, en une succession d’esquisses, une œuvre 
où se répondent fragments théâtraux et cinémato-
graphiques. Immersion dans les eaux troubles du réel 
et de sa fiction. 
La Mouette, c’est l’histoire de Constantin : l’artiste manqué, 
fils d’Irène, célèbre actrice, et d’un père absent. Il est en 
couple avec Nina, comédienne en devenir. Lorsque l’amant 
d’Irène apparaît, Nina s’éprend de lui. Constantin sombre. 
Et si le fils tourmenté transférait sur Nina l’amour fou 
éprouvé pour sa mère ? Cette hypothèse œdipienne en tête, 
un corpus de nouvelles et de correspondances d’Anton 
Tchekhov en mains, Cyril Teste souligne les croisements 
entre l’œuvre et la vie du dramaturge russe. Il « met en travail »  
la pièce pour révéler son processus de création. Sur scène, 
un atelier d’artiste et hors-champ, une maison délaissée, 
accueillent les apparitions d’une nature abstraite et irréelle, 
ainsi que la captation en direct de la chair des acteurs, 
du frémissement de l’émotion.

LA MOUETTE
D’après Anton Tchekhov
Mise en scène Cyril Teste | Collectif MxM

  2h30  
(durée estimée)

Théâtre
• Création •

Tarif A
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Co-mise en scène : 
Quantin Meert
Regard extérieur : 
Romain David
Mouvement : Élia Lopez
Assistanat :  
Laurence Briand
Costumes :  
Frédérick Denis

Création lumière 
et vidéo : Antoine Vilain
Création sonore : 
Ludovic Van 
Pachterbeke
Consultance vidéo : 
Arié Van Egmond

Régie lumière 
et vidéo : Antoine Vilain 
en alternance 
avec Rémy Brans
Régie son :  
Pierre Hendrickx 
en alternance avec 
Nicolas Oubraham

Un spectacle programmé 
dans le cadre de T 
au Théâtre! un parcours 
d’éducation artistique 
et culturelle pour 
les collégiens 
de Loire-Atlantique

D’où viens-tu ? Que répondre à cette question lorsque 
l’on est belge et petit-fils d’immigrés italiens ? 
Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi questionnent l’obsession 
des racines et font le parallèle entre réfugiés d’hier et 
d’aujourd’hui. En remontant loin à la « souche » de tout 
vivant, ils démontent les revendications identitaires avec 
tact, humour et preuves scientifiques ! 
Petit-fils de mineurs venus d’Italie dans les années 1950, 
les deux acteurs ont interrogé leurs familles sur les 
conditions de leur arrivée. Est-ce qu’ils ne se sentent pas 
proches de ceux qui, aujourd’hui, traversent les Alpes 
ou la Méditerranée ? « Non, ils ne sont pas comme nous » 
entendent-ils pour toute réponse. Quelle est la part de l’oubli 
dans la construction identitaire ? Comment des immigrés 
peuvent-ils développer un discours xénophobe ? Témoignages 
intimes, recherches généalogiques et découvertes 
génétiques amènent le duo jusqu’aux origines de l’humanité, 
jusqu’à notre dernier ancêtre universel commun connu : 
L.U.C.A. Cette cellule « souche » que l’homme aurait 
en commun avec tout être vivant, avec la langouste comme 
l’orchidée, prouve que l’intégration d’un corps étranger est 
au fondement de toute évolution. Alors, d’où venons-nous ?

MARS
Châteaubriant 
Ve 12 20:30 
 
Pornichet 
Je 18 20:00 
 
Ancenis-Saint-Géréon 
Me 24 20:30

L.U.C.A.
Last Universal Common Ancestor
Conception, texte et interprétation Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli
Compagnie Eranova

  1h20Théâtre Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles
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Avec :  
DeLaVallet Bidiefono 
et des danseurs  
(en cours)
Texte : Dieudonné 
Niangouna
Musiciens :  
Armel Malonga, 
Jean-Noël Françoise

Création lumière : 
Stéphane ’Babi’ Aubert
Création son : 
Jean-Noël Françoise
Scénographie :  
Hafid Chouaf
Régie générale :  
Martin Julhès

MARS
Le Grand T 
Ve 19 20:30    
Sa 20 17:30

L’énergie percutante de DeLaVallet Bidiefono fait 
de nouveau vibrer Le Grand T. Un chœur de danseurs, 
deux musiciens et les mots de son compatriote congolais 
Dieudonné Niangouna disent la rencontre des corps 
déplacés, des âmes exilées. Sillonnant la même terre, 
ces êtres inquiets se laissent transformer par leurs vies 
déracinées.
Dans Monstres au Grand T en janvier 2018, DeLaVallet 
Bidiefono faisait danser ceux qui construisent la liberté. 
Aujourd’hui, ce sont les vies faites d’errances, de départs, 
de retours, de repères toujours mouvants dans 
de constants dépaysements qu’il met en mouvement. 
Les douze danseurs qu’il convoque sont tous, à leur 
manière, des êtres voyageurs aux corps, couleurs et vécus 
singuliers. Ils se rencontrent en un lieu imaginaire où se 
croisent, se confrontent et se mêlent les peuples du monde. 
Rencontrer l’autre et l’ailleurs, est-ce faire de lui une part 
de soi ? Est-ce se métamorphoser ? Pour le chorégraphe 
de Brazzaville, l’utopie réside là : rebondir de pays en pays, 
de langue en langue, se laisser traverser par des énergies 
variées et tenter de vivre, ensemble et librement, sur un 
territoire commun. 

Utopia / Les Sauvages
Chorégraphie DeLaVallet Bidiefono

 Spectacle visuel 
 Garderie éphémère 
  1h30 (durée estimée)

Danse
• Création •

Tarif A
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Avec : une dizaine 
de jeunes femmes  
et de jeunes hommes 
Création vidéo : 
Nicolas Clauss
Création sonore : 
Christophe Séchet
Regard extérieur 
chorégraphique :  
Salia Sanou

Coachs vocaux : 
Dominique Magloire, 
Roland Chammougom
Création lumières 
et régie générale : 
Damien Klein
Costumes : Ahmed 
Madani, Pascale Barré

MARS
Le Grand T 
Lu 22 20:00 
Ma 23 20:00 
Me 24 20:00 
Je 25 20:00 
Ve 26 20:30   

Dix jeunes gens des quartiers populaires, dont les 
parents ont vécu l’exil, se rencontrent et se racontent. 
Quels rapports entretiennent-ils avec leurs origines ? 
Avec leurs corps ? Avec l’avenir ? Avec l’amour ? 
Ahmed Madani met en scène l’énergie de cette jeunesse 
et en révèle l’ardeur.
Après Illumination(s) avec neuf jeunes hommes et F(l)ammes  
avec dix jeunes femmes — deux pièces ovationnées 
au Grand T en 2015 et 2017, Ahmed Madani clôt la trilogie 
Face à leur destin en rassemblant sur scène garçons et filles. 
Comment font-ils avec les traditions ? Avec leurs rencontres 
amoureuses ? Avec les notions de masculin et féminin 
dans un monde où l’on interroge les genres ? Quelles vies 
familiales rêvent-ils ? Inspiré par une centaine de rencontres 
et par la mémoire de sa propre jeunesse, l’auteur-metteur 
en scène signe une performance sociale, politique et poétique. 
Ahmed Madani, en collaboration avec Salia Sanou pour 
la danse et Nicolas Clauss pour la vidéo, fait entendre les 
voix de la jeunesse française, ses doutes et ses aspirations.

Incandescences
Face à leur destin — Épisode 3
Texte et mise en scène Ahmed Madani

 Garderie éphémère 
  1h45 (durée estimée)

Théâtre
• Création •

Tarif A
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Avec : Lou-Adriana 
Bouziouane, Déborah 
Dozoul, Charmine 
Fariborzi, Séphora 
Pondi
Texte : Julie Berès, 
Kevin Keiss, Alice 
Zeniter
Travail sur le corps : 
Jessica Noita

Scénographie : Marc 
Lainé, Stephan Zimmerli
Dramaturgie :  
Kevin Keiss
Costumes :  
Elisabeth Cerqueira
Création sonore :  
David Ségalen
Création lumière :  
Laïs Foulc
Création vidéo : 
Christian Archambeau

L’accueil de ce spectacle 
bénéficie du soutien 
à la diffusion « Avis 
de Tournées » porté 
par l’ODIA Normandie, 
la Région Pays de la 
Loire et Spectacle  
vivant en Bretagne.

En coréalisation 
avec le TU-Nantes, 
scène jeune création 
et émergence

Un jour, elles ont dit non. Quatre jeunes femmes 
de banlieue parisienne racontent leur émancipation. 
Religion, éducation, tradition : à partir de témoignages 
réécrits par un collectif d’auteurs, Julie Berès met en 
scène de joyeuses insoumises. Jouée, chantée, dansée, 
cette pièce politique pour ados et adultes dégage 
une force libératrice.
Lou-Adriana, Charmine, Sephora et Déborah ont moins 
de 25 ans. Comment s’invente-t-on, sans céder aux 
assignations sociales et familiales, quand on porte en soi 
des éléments de culture française, iranienne, turque, kabyle 
ou marocaine ? Sur une bande-son électro, il est question 
de battles, de Molière, d’ambition, du voile, du regard 
masculin, de sexualité et des « couilles » qu’on a, qu’on 
en porte ou pas. À rebours des discours attendus, la parole 
de ces jeunes femmes conte des filiations, des adhésions, 
des contradictions, des rébellions. Avec le dramaturge 
Kevin Keiss et la romancière Alice Zeniter (prix Goncourt 
des Lycéens 2017 pour L’Art de perdre), Julie Berès signe 
cette polyphonie désobéissante.

MARS
TU-Nantes 
Lu  29  20:30 
Ma  30  20:30 
Me  31  20:30 

AVR
TU-Nantes 
Je  01  20:30 
 
Machecoul- 
Saint-Même 
Je  15  20:00

Désobéir
Pièce d’actualité n°9
Conception et mise en scène Julie Berès

Théâtre Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles

  1h15
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Avec : Éléonore Arnaud, 
Pauline Deshons, Pierre 
Duprat, Anna Fournier, 
Antonin Fadinard, 
Lazare Herson-Macarel, 
Morgane Nairaud,  
Loïc Riewer, Marie 
Sambourg

Collaboration 
artistique :  
Margaux Eskenazi
Scénographie :  
James Brandily assisté 
d’Auriane Lespagnol
Costumes :  
Camille Aït-Allouache
Lumières :  
Jérémie Papin

Son : Lucas Lelièvre
Vidéo : Pierre Nouvel
Régie générale,  
régie plateau :  
Marco Benigno
Construction décor :  
Atelier du Grand T

MARS
Le Grand T 
Me 31 20:00

AVR
Je 01 20:00     
Ve 02 14:00 
  20:30   

Et la Cinquième République, on en parle ? Le modèle 
de pouvoir qui régit nos institutions est-il en crise ? 
Les trentenaires Julie Bertin et Jade Herbulot imaginent 
une campagne présidentielle du futur qui balaie les récits 
fondateurs et les interprétations univoques. Leur théâtre 
documenté et grinçant éclaire nos débats actuels. 
Nous sommes dans un futur proche. Le candidat 
conservateur Paul Chazelle part à la conquête de l’Élysée. 
À dix jours du second tour, il lui faut opérer un jeu 
d’alliances. Mais, dans les sous-sols de l’ancien musée 
de l’Homme transformé en QG de campagne, la colère 
gronde. Peu à peu, surgissent les fantômes de la France 
coloniale. Après Europe mon amour présenté au Grand T 
en 2017, Julie Bertin et Jade Herbulot, passionnées par 
l’Histoire, la question du politique et du théâtre, se tournent 
vers la Cinquième République. Malgré les récents 
mouvements sociaux et le développement d’espaces 
démocratiques hors des institutions, la vieille Marianne 
n’est-elle pas fatiguée de défendre toujours une seule 
et même histoire ? En croisant la fable politique et le récit 
d’anticipation, Le Birgit Ensemble convoque les mythes 
tragiques et questionne notre rapport à la légende 
républicaine. 

Roman(s) National
Conception, écriture et mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot
Le Birgit Ensemble

Théâtre
• Création •

  Audio-description
 Garderie éphémère 
  1h50 (durée estimée)

Tarif A
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Avec : Simon Abkarian, 
Catherine Schaub 
Abkarian, Maral 
Abkarian, Djivan 
Abkarian, Lucas 
Humbert, Baptiste Léon, 
Aurore Fremont, Eliot 
Maurel, Victor Fradet, 
Rafaela Jirkovsky, 
Christina Galstian 
Agoudjian, Chouchane 
Agoudjian, Nathalie 
LeBoucher, Annie 
Rumani, Frédérique 
Voruz, Nedjma Merahi, 

Laurent Clauwaert, 
Olivier Mansard, Maud 
Brethenoux, Suzana 
Thomaz, Anaïs Ancel, 
Manon Pélissier
Création musicale :  
le Trio des Howlin’Jaws 
avec Djivan Abkarian 
(contrebasse, chant), 
Lucas Humbert (guitare, 
chœurs), Baptiste Léon 
(batterie, chœurs) 
Collaboration 
artistique :  
Arman Saribekyan

Dramaturgie :  
Pierre Ziadé
Création lumière : 
Jean-Michel Bauer, 
Geoffroy Adragna
Création et régie son : 
Ronan Mansard
Régie plateau :  
Philippe Jasko
Création collective 
des costumes 
sous le regard de :  
Catherine  
Schaub Abkarian

Chorégraphies : 
création collective
Création décor : 
Philippe Jasko,  
Simon Abkarian

  Électre des bas-fonds,  
Éditions Actes Sud-Papiers.

En ce jour de printemps à Argos, Électre, entourée  
de ses sœurs de misère, danse et chante sa rage, 
appelant son frère Oreste à venir venger le meurtre 
de son père. Dans la réécriture de Simon Abkarian, 
le mythe antique prend les allures d’un cabaret gothique 
où musique, chants et danses irriguent une fresque 
sociale qui fait entendre la parole des outragées.
Simon Abkarian — qu’on a pu voir au cinéma dans les films 
de Robert Guédiguian ou Cédric Klapisch — écrit et met 
en scène sa version d’Électre comme on raconte une fable, 
mais à l’envers : Électre est passée du statut de princesse 
à celui de serveuse dans un bordel, après l’exécution 
d’Agamemnon par l’amant de sa mère. Portée par le chœur 
des damnés de ce monde, armée de sa colère, la guerrière 
fait revenir son frère. Travesti en femme pour échapper 
aux assassins, le jeune homme semble peu enclin à punir 
sa mère du meurtre d’Agamemnon, héros de guerre mais 
époux et père violent. Vingt acteurs-danseurs costumés, 
maquillés, évoluent au son d’un rock hybride et au sein 
d’un décor de cabaret. Héritier du Théâtre du Soleil 
d’Ariane Mnouchkine, le théâtre de Simon Abkarian est 
à vivre : généreux, grandiose et profondément humaniste.

AVR
Le Grand T 
Ma 06 20:00 
Me 07 20:00 
Je 08 20:00 
Ve 09 20:30 
Sa 10 17:30 
 

Rencontre  
avec les artistes

Je 08 Avr à l’issue  
de la représentation 

Électre des bas-fonds
De Simon Abkarian

Théâtre, 
danse et musique

  2h30 Tarif A
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Direction artistique : 
Sébastien Wojdan
Regards extérieurs : 
Maud Pougeoise, 
Thomas Reudet, 
Federico Robledo, 
Pierre Déaux
Création lumière : 
Nicolas Gastard

Costumes :  
Laura Guillot,  
Léa Gadbois Lamer
Régie lumière :  
Nicolas Gastard
Régie son :  
Franck Beaumard
Graphisme 
et communication : 
Nelly Sabbagh,  
Fréderic Lepinay

Arrangements 
musicaux :  
Madeg Menguy
Kant et diskant,  
chants bretons : 
Brendan Corre,  
Jean Maï Priol
Aide chorégraphique : 
Federico Robledo,  
Rémi Esterle

Production 
et diffusion :  
Fanny Pezzutti
Administration :  
Yvain Lemattre,  
Camille Rondeau

L’Herbe tendre
Conception et jeu Jonas Séradin et Sébastien Wojdan
Galapiat Cirque

AVR
Redon 
Je 08 20:30 
Ve 09 20:30 
 
Pornichet 
Me 14 20:00 
Je 15 20:00 
 
Nort-sur-Erdre 
Ma 20 20:30 
Me 21 20:30

L’un est jongleur, l’autre est acrobate et tous deux, 
grands gaillards au cœur léger, célèbrent l’amitié 
et les désaccords qui font l’humanité. Dans un long 
couloir bordé de gradins, ils se font face et s’adonnent 
à un duel digne d’un western décalé. De scènes absurdes 
et acrobatiques en envolées poétiques, ils rappellent 
à chacun que vivre avec l’autre est un jeu !
Lancer de couteaux, jonglage avec des œufs, cirque de mots, 
mélancolie d’un piano : Jonas Séradin et Sébastien Wojdan 
enchaînent les histoires multiples et les saynètes 
uniques. Amis de longue date, les deux comparses, tantôt 
partenaires, tantôt adversaires, cumulent les prises de risque 
démesurées comme autant de rites initiatiques, tels deux 
adolescents qui se cherchent, se trouvent, s’échappent. 
Membres fondateurs de Galapiat Cirque installé dans les 
Côtes d’Armor, les artistes interrogent ce que c’est que 
faire ensemble, avec nos personnalités toutes singulières. 
Pris en étau au centre du public, sur ce vaste plancher où 
la seule herbe tendre est celle de l’amitié, le duo joue au duel 
et, d’acrobaties en poésies, fait frissonner les spectateurs 
de peur comme de joie. 

Cirque Tarif B en abonnement 
Vente à l’unité : auprès des salles

 Spectacle visuel 
  1h35 

+ 10 ans100 %
famille



Festival
Petits  
et Grands
Du 14 au 18 avril

Petits et Grands est un festival spécialement 
destiné aux enfants avec une programmation 
foisonnante dans 30 lieux nantais. En marge 
des spectacles se déroulent aussi lectures, 
débats et conférences. Une aventure artistique 
à partager en famille !

La morsure de l’âne + 10 ans
De Nathalie Papin
Mise en scène Émilie Le Roux
Le Grand T Me 14 Avr 18:00 
 Je 15 Avr 14:30

Romance  + 13 ans
Catherine Benhamou | Laurent Maindon
Le Grand T – La Chapelle 
 Me 14 Avr 18:30 
 Je 15 Avr 18:30

Hôtel Bellevue  + 7 ans
Thomas Guerry | Bertrand Guerry
Le Grand T Sa 17 Avr 18:00 
 Di 18 Avr 16:00

Nathan Longtemps + 4 ans
Olivier Letellier
Le Grand T – La Chapelle  
 Sa 17 Avr 10:30 
 Di 18 Avr 17:00

02 18 460 460 
petitsetgrands.net

Tous les spectacles du festival  
Petits et Grands joués au Grand T  
sont vendus au tarif D.
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Avec : Julien Anselmino, 
Dominique Laidet, Lou 
Martin-Fernet, Martine 
Maximin, Najib Oudghiri
Assistanat  
à la mise en scène : 
Fanny Duchet
Scénographie : 
Stéphanie Mathieu
Création vidéo :  
Pierre Reynard 

Création  
et régie lumière :  
Éric Marynower 
Bande son
Direction musicale, 
piano : Roberto Negro
Violon : Théo Ceccaldi 
Violoncelle :  
Valentin Ceccaldi
Costumes :  
Laëtitia Tesson

Création, régie son :  
Gilles Daumas
Régie générale,  
régie plateau :  
Bérénice Giraud
Administration, 
production :  
Danaé Hogrel

AVR
Le Grand T 
Me 14 18:00 
Je 15 14:30

Pris dans des flots agités, accroché à une barque, 
Paco échoue sur « du vague sable ». Il rencontre un âne 
qui lui mord les fesses, une jeune femme qui jubile dans 
les tourbillons, une petite fille qui voudrait qu’il devienne 
son père… Où est-il et où veut-il aller ? Avec le théâtre 
et l’illusion, Émilie Le Roux met en scène un délicat conte 
entre la vie et l’au-delà.
Il se sent bien dans sa torpeur. Il ne voudrait ni partir 
ni revenir mais rester là, tranquille avec la douce douleur 
de cet âne qui le mord, avec Zoé qui le rêve en père, 
avec Renée aussi. Il entend bien la voix des vivants, celle 
de sa mère qui se pose des questions bizarres à propos 
de chaussures. Il retrouve même son fils, qui parvient à le 
rejoindre dans cet entre-monde, et lui propose de choisir : 
que veut-il ? Vivre ou mourir ? La poésie de Nathalie Papin 
parle aux enfants comme aux adultes de sujets graves. 
Ici, celui de la responsabilité, des idéaux et d’éthique 
à propos de la vie, à propos de la mort. En clair-obscur, 
corps, lumières et images nous guident dans des paysages 
flottants et oniriques. Le pianiste jazz Roberto Negro, 
accompagné des frères Ceccaldi aux violon et violoncelle, 
met en musique cette pièce fondamentale. 

La morsure de l’âne
Texte Nathalie Papin
Mise en scène Émilie Le Roux | Les veilleurs

Théâtre
Petits et Grands
• Création •

Tarif D  1h 
(durée estimée)

+ 10 ans100 %
famille
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Avec : Fatou Malsert, 
Marion Peuta, Margot 
Rubio, Rémi Leblanc-
Messager, Thomas 
Guerry, une danseuse 
(en cours) 

Création vidéo, 
cadreur : Bertrand 
Guerry, Florian Martin
Création lumière 
et scénographie : 
Olivier Clausse

Enfermés dans un hôtel délabré, cinq voyageurs  
s’évadent dans un périple fantasmagorique. Ballet absurde 
et joutes dansées s’engagent tandis que la caméra 
suit les mouvements dans un autre espace-temps. 
Une intrigue choréo-cinématographique signée Arcosm, 
compagnie emblématique de la danse contemporaine 
pour petits et grands. 
Un hall et derrière les baies vitrées, la réception, le salon, 
les portes d’un ascenseur menant aux chambres… Confinés 
dans cet Hôtel Bellevue, on rencontre un réceptionniste 
antipathique, une adolescente en fugue, une femme fragile, 
une autre excessive et un observateur un peu charlot. 
Ces voyageurs ne restent pas immobiles, ils exultent et 
s’inventent des échappées délurées : seuls, à deux, ensemble, 
ils dansent et chantent dans les couloirs et les chambres. 
En interaction avec la danse, l’image en direct ou pré-
enregistrée trouble nos perceptions du réel, révèle la face 
cachée de chacun et l’envers du décor. De surprises en 
rebonds, l’histoire burlesque et fougueuse est une porte 
ouverte sur l’imaginaire.

AVR
Le Grand T 
Sa 17 18:00 
Di 18 16:00

Hôtel Bellevue
Écriture et dramaturgie Thomas Guerry et Bertrand Guerry 
Direction artistique et chorégraphie Thomas Guerry 
Compagnie ARCOSM

Danse et cinéma
Petits et Grands
• Création •

Tarif D  50 min  
(durée estimée)

+ 7 ans100 %
famille



L’Envol
Ça se fête !
Du 23 au 24 avril
Programme complet  
sur leGrandT.fr à partir de mars

Le 24 avril 2021 au soir, nous fermerons Le 
Grand T pour plus de deux années de travaux de 
transformation. Quand nous reviendrons sur le site, 
nous ne reconnaitrons plus grand chose. Un village 
aura poussé tout autour de l’ancienne cage de scène. 
Les arbres auront grandi, la végétation du parc se sera 
étoffée de massifs arbustifs et de tapis floraux dont 
les couleurs changeront au diapason de nos saisons. 
Rénové, enrichi de multiples espaces pour les artistes 
et le public, déployant ses ramifications aux quatre 
coins d’un grand jardin, notre théâtre aura vécu une 
mue historique. Il sera prêt pour un nouvel envol. 
L’artisan de ce passage de la chrysalide au papillon, 
Matthieu Poitevin, se dit architecte paysan. Il cultive 
avec générosité l’art d’inventer des lieux à vivre, à 
partager, évolutifs et peu gourmands. C’est dans les 
bâtiments qu’il a dessinés que nous vous retrouverons 
à l’automne 2023, aux côtés de Musique et Danse 
en Loire-Atlantique qui nous aura rejoints dans ce 
nouvel espace. Pour fêter ce départ, cet envol vers 
notre futur commun, nous vous concoctons une belle 
fête de sortie. Une kermesse à la bonne franquette, 
mêlant des bouts de spectacle, des impromptus, des 
cueillettes et des flonflons. On y croisera des jardiniers 
du souvenir et des péroreurs d’avenir, des musiciens 
en goguette et des amateurs motivés.  
Bref on s’amusera, on fêtera ça et on se donnera 
« rendez-vous dans deux ans »… 
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Construction  
de la cabane :  
Atelier du Grand T

Caroline Melon 
est artiste associée 
au Grand T.

Une commande 
du Grand T à De chair 
et d’os pour L’Envol

AVR
Le Grand T 
Ve  23 
Sa  24

Vêtus d’une salopette et de bottes, Caroline Melon 
et Jonathan Macias s’installent dans une cabane au 
cœur du jardin du théâtre. Ils s’imprègnent des souvenirs 
odorants d’un grand cèdre disparu, observent les camélias 
et la charmille, rencontrent les gens de passage et récoltent 
leurs récits. De ce processus sensible, documentaire et 
créatif émergera une œuvre spécialement écrite pour 
ce site, présentée au public lors de la célébration de L’Envol. 
Une œuvre aujourd’hui encore à naître qui trouvera sa forme 
au contact de toutes les rencontres et aventures de nos 
« jardiniers ».

Entrée libre

Les jardiniers
Jonathan Macias et Caroline Melon
De chair et d’os

L’Envol

Avec : Aurélien Barrau 
(astrophysicien), 
Camille Boitel (jongleur, 
clown), Élise Caron 
(chant, flûte jeu), 
Joëlle Léandre 
(contrebasse, chant), 

Leïla Martial (chant, 
danse), Marlène 
Rostaing (danse, chant), 
Elice Abonce Muhonen 
(acrobate), Sanja 
Kosonen (acrobate), 
Julia Robert (alto, chant) 

Coordination 
technique :  
Marc Labourguigne
Son : Anne Laurin
Lumières :  
David Baudenon, 
Pauline Falourd

AVR
Le Grand T 
Ve  23  20:30

Cabaret tout-feu-tout-femmes, Le Grand Dégenrement 
convoque autour d’une cirque-conférence en duo de 
l’astrophysicien Aurélien Barrau et du jongleur Camille Boitel, 
trois générations de femmes musiciennes, danseuses et 
acrobates. Avec génie, humour et impertinence, elles brisent 
tous les clichés de genre, qu’ils soient artistiques, sexuels  
ou sociaux. Ou comment, la veille de notre Envol vers le futur, 
secouer toutes les idées reçues pour tout recommencer 
autrement. Du big-bang à l’effondrement-phénix, une grande 
échappée en chutes libres et en lendemains qui chantent !  

Le Grand Dégenrement
Cabaret danse cirque musique astrophysique 
joies et amours transgenres pour repenser, 
s’affranchir, surgir et sauver la situation
Conception et dramaturgie Blaise Merlin

L’Envol Tarif B hors abonnement  2h
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Soir de fête 2020 est 
un projet imaginé par 
Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique dans 
le cadre de Bottière 
plage. En partenariat 
avec le Service 
développement local 
– délégation Nantes 
du Département de 
Loire-Atlantique, l’Utile 
Atelier, l’UFCV, le centre 

médico-social Bottière, 
l’Accord-Bottière, 
le Centre communal 
d’action sociale (Colibri), 
l’équipe de quartier 
Doulon-Bottière, 
la Maison de Quartier 
Bottière, la Maison 
de Quartier Doulon, 
le centre socioculturel 
de la Pilotière, le centre 
socioculturel du Perray

Dans le cadre du projet 
de jumelage Le Grand T 
– Quartier politique de 
la ville, Bottière-Pin Sec 
à Nantes financé par 
le Ministère de la Culture 
– DRAC Pays de la Loire

Avec le soutien du Club 
entreprises du Grand T : 
Groupe Chessé, 
fondation Le Damier 
du Groupe Brémond 
et Crédit Agricole 
Atlantique Vendée (2019).

Depuis trois ans, Le Grand T et le quartier Bottière-Pin Sec  
sont jumelés. Artistes, habitants, travailleurs sociaux 
et médiateurs culturels y inventent ensemble des projets 
culturels fédérateurs. 
En 2018, il y a eu Jours de foot : les artistes nantais 
Laurent Cadilhac et Jeronimo ont construit avec les habitants 
deux babyfoots customisés et un tifo géant déployé au 
Grand T pour le spectacle Stadium de Mohamed El Khatib. 
L’occasion pour une centaine d’habitants du quartier de venir 
au spectacle, souvent pour la première fois. Le 10 juillet 
2019, au moment de Bottière plage, il y a eu Soir de fête. 
Tout simplement une fête du jumelage inventée pour et 
avec le quartier, avec spectacles de haut vol et gastronomie 
collective, sous la houlette de Laurent Cadilhac et l’équipe 
du resto du Grand T. Pour 2020, on remet le couvert en 
associant une nouvelle fois les habitants de Bottière, l’équipe 
du Resto du Grand T et des artistes invités : le performeur 
culinaire Nicolas Simarik, les compagnies de cirque 
Inextremiste et Baro d’evel, le scénographe Yohann Olivier… 
Spectacles, musique et impromptus artistiques seront 
au programme de la fête. Les préparatifs vont bon train ! 

À la Bottière-Pin Sec
Jumelage – Années 3 et 4
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Suite pour 
transports…
Production : De chair et d'os 
Coproduction : Été Métropolitain- 
Bordeaux-Métropole, Les Tombées 
de la Nuit Rennes, IN SITU Réseau 
cofinancé par le programme 
Europe Créative de l’Union 
européenne, Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique

Au milieu 
de l’hiver…
Diffusion : Emmanuelle Ossena 
EPOC productions, Marine Charles
Production : Cécile Favreau, 
Marine Charles
Coproduction : Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, 
La Colline Théâtre National Paris
Soutien : Département de 
Loire-Atlantique, Région Pays 
de la Loire  
La compagnie La Grange aux 
Belles est soutenue par le 
Département de Loire-Atlantique 
et la Région Pays de la Loire.

Mort prématurée…
Les titres et extraits des chansons 
d’Alice (Nancy, L’Aventurière, 
Murmures, Recueillement, Je suis 
mort) écrites et composées 
par Arthur H avec Nicolas Repac 
à la guitare, ont été enregistrés 
et mixés par Ludovic Joyeux 
au studio Kuroneko.
Production :  
La Colline Théâtre national
Coproduction : Équinoxe Scène 
nationale Châteauroux

Willy Wolf
Production, diffusion :  
L’Avant Courrier – Lisa Henin
Administration : L’Avant Courrier 
– Louise-Michèle You
Co-production : Plateforme 2 
Pôles Cirques en Normandie  / 
La Brèche à Cherbourg – Cirque 
Théâtre d’Elbeuf, Cirque Jules 
Verne Pôle National des Arts des 
Arts du Cirque et Rue Amiens; 
CIRCa Pôle National Cirque Auch 
Gers Occitanie, Association CIEL, 
La Verrerie d’Alès Pôle National 
Cirque Occitanie, Onyx Théâtre 
de Saint-Herblain, CREAC La cité 
Cirque de Bègles, Cité du Cirque 
pour le Pôle régional Cirque 
Le Mans
Soutien, accueil en résidence : 
Espace Périphérique (Mairie de 
Paris – Parc de la Villette), Loisirs 
et Culture Cirk’Eole Montigny-lès- 
Metz, Scènes Vosges Épinal, 
Baro D’Evel Cirk Compagnie

Vol d’usage
Production, diffusion :  
Virginie Ferrere
Administration : Valérie Binn
Production : Cie.Quotidienne
Coproduction : Cirk’Eole 
Montigny-lès-Metz
Résidence : Espace Périphérique 
(Mairie de Paris – Parc de la 
Villette), Cirk’Eole Montigny-lès-
Metz
Soutien : République et Canton 
du Jura, Loterie Romande, OARA, 
Centre National des Arts du 
Cirque Châlons-en-Champagne, 
École Nationale des Arts du 
Cirque de Rosny-sous-Bois, 
École de Cirque de Bordeaux, 
Circosphère Delémont, Commune 
mixte de Val Terbi, Village 
de Vicques

Instable
Administration, production : 
Christine Tiana 
Assistante diffusion : Manon 
Cardineau
Relations presse : Olivier Saksik
Production : Les Hommes 
penchés
Aide : SACD / dispositif Processus 
cirque, association Beaumarchais 
– SACD (aide à l’écriture et à la 
production)
Soutien : Espace Périphérique 
(Mairie de Paris – Parc de la 
Villette), Latitude 50 – Pôle Arts 
du cirque et de la rue
Résidence de création et 
soutien : Arènes de Nanterre–Lieu 
de fabrique
Accueil en résidence : Mimulus 
de Fresnay-en-Sarthe, Cirk’Eole 
et Académie Fratellini
La compagnie est soutenue par 
la DRAC Ile-de-France et bénéficie 
du dispositif d’aide à la permanence 
artistique et culturelle de la Région 
Ile-de-France.

cOLLiSiOn
Production : Compagnie Allégorie
Coproductions : Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, 
Le fonds du Réseau d’Information 
des Programmateurs de Loire 
Atlantique (RIPLA) pour la création 
et la diffusion artistique 
départementale, Ville du Mans 
et Pôle régional Cirque Le Mans, 
Le Carré Magique Pôle national 
Cirque en Bretagne, Théâtre 
ONYX scène conventionnée 
de Saint-Herblain, L’Entracte 
scène conventionnée de Sablé 
sur Sarthe, Centre Régional 
des Arts du Cirque Lomme, 
Le Comptoir Culturel Cholet 
Soutiens à la résidence : Espace 
Périphérique du Parc de La Villette 
Paris, La Verrerie d’Alès Pôle 
National Cirque Occitanie, Ville 
de Billom Maison de la culture 
et des loisirs, Le Carré Magique 
Pôle national Cirque en Bretagne, 
Cité du Cirque pour le Pôle 
régional Cirque Le Mans, DRAC 
des Pays de la Loire
Accueils en résidence : Espace 
Périphérique du Parc de La Villette 
Paris, La Cité du Cirque Pôle 
régional Cirque Le Mans, Espace 
de Retz théâtre de 
Machecoul-Saint-Même, Le Carré 
Magique Pôle national Cirque 
en Bretagne – résidence en milieu 
scolaire au Collège Aux Quatre 
Vents de Lanmeur, Espace Le Cent 
Quatre Paris, La Verrerie d’Alès 
Pôle National Cirque Occitanie, 
Le Champilambart Vallet, Ville 
de Billom maison de la culture 
et des loisirs, Pôle National Cirque 
La Cascade Bourg-Saint-Andéol, 
MAC de Bischwiller 

La Dispute
Direction de production :  
Martine Bellanza
Presse : Nathalie Gasser
Production : Zirlib
Coproduction : Le Tandem scène 
nationale Arras-Douai, Théâtre de 
la Ville Paris, Festival d’Automne 
Paris, le TnB Théâtre national de 
Bretagne, Espace Malraux Scène 
nationale de Chambéry et de la 
Savoie, la Scène nationale de 
Beauvais, le Théâtre Paul Éluard 
Scène conventionnée de 
Choisy-Le-Roi, La Coursive Scène 
nationale de La Rochelle, la Scène 
nationale d’Aubusson
Soutien : le Théâtre Garonne 
Toulouse Scène européenne, 
SPEDIDAM 

Zirlib est conventionnée par 
le ministère de la Culture et de la 
Communication – Drac Centre-Val 
de Loire, par la Région Centre-Val 
de Loire et soutenue par la Ville 
d’Orléans.
Mohamed El Khatib est artiste 
associé au Théâtre de la Ville 
Paris, au Théâtre national de 
Bretagne Rennes et à Malraux 
Scène nationale Chambéry 
Savoie.

Boule à neige
Production : Martine Bellanza
Presse : Nathalie Gasser
Production : Zirlib
Coproduction : Malraux Scène 
nationale de Chambéry Savoie, 
la Villette Paris, Théâtre de la Ville 
Paris, Festival d’Automne à Paris, 
Théâtre national de Bretagne 
Rennes, Le Grand T Théâtre 
de Loire-Atlantique, La Comédie 
de Saint-Etienne-CDN, 
Équinoxe-Scène nationale de 
Châteauroux, Points communs, 
Nouvelle scène nationale 
de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise
Soutien : Fusalp 
Zirlib est conventionnée par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication – Drac Centre-Val 
de Loire, par la Région Centre-Val 
de Loire et soutenue par la Ville 
d’Orléans. 
Mohamed El Khatib est artiste 
associé au Théâtre de la Ville 
Paris, au Théâtre national 
de Bretagne Rennes et à Malraux 
Scène nationale Chambéry 
Savoie.

Ceux qui vont mieux
Production : Sébastien Barrier
Production déléguée : CPPC 
Centre de Production des Paroles 
Contemporaines Saint-Jacques-
de-la-Lande
Coproduction et soutien (en 
cours) : Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique 
La Passerelle scène nationale 
de Saint-Brieuc, Le Channel scène 
nationale de Calais, Théâtre 
d’Arles scène conventionnée 
d’intérêt national – art et création 
– nouvelles écritures, CPPC-L’Aire 
Libre Saint-Jacques-de-la-lande

Ravissement
Production : Last Lunch
Coproduction : Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, 
La Soufflerie Scène conventionnée 
de Rezé, L’Entracte Scène 
conventionnée de Sablé-sur-
Sarthe, le lieu unique scène 
nationale de Nantes
Soutien : ministère de la Culture 
– DRAC Pays de la Loire, Région 
des Pays de la Loire, Conseil 
Général de Loire-Atlantique, Ville 
de Nantes, Jeune Théâtre 
National, CENTQUATRE-Paris, 
Les Fabriques Nantes 

L’Étourdissement
Production : Le Théâtre Cabines, 
Poisson Pilote
Co-production : Théâtre Onyx 
Scène conventionnée de St 
Herblain, Lycée Guist’Hau DMA 
Nantes, Isotopie Théâtre Yzosse
Accueil en résidence, 
partenariat : Le Grand T Théâtre 
de Loire-Atlantique, Cour et Jardin 
Vertou, Le Quatrain Haute- 
Goulaine, Cœur en Scène Rouans, 
Théâtre de L’Espace de Retz 
Machecoul, Athanor Guérande

Soutien : DRAC Pays de la Loire, 
Conseil Départemental 
Loire-Atlantique, Ville de Couëron

We wear our 
wheels…
Production : City Theater & 
Dance Group, MIDM Moving Into 
Dance Mophatong, Damien 
Valette Prod Paris
Coproduction (en cours) : Festival 
Montpellier Danse, Tanz im August 
– 32. Internationales Festival 
Berlin, Théâtre National de Chaillot 
Paris, Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique, Charleroi Danse 
Centre chorégraphique de 
Wallonie, Théâtre Garonne Scène 
Européenne

Harlem Quartet
Administration : Odile Massart
Production, diffusion : 
Emmanuelle Ossena (EPOC 
productions)
Production : Théâtre des Lucioles 
Rennes
Coproduction : La Comédie de 
Caen CDN de Normandie, la 
Maison des Arts et de la Culture 
de Créteil, le Théâtre National 
de Bretagne Rennes
Aide : Institut Français & Région 
Bretagne, La Chartreuse Centre 
National des écritures du 
spectacle, Face Contempory 
Theater (programme développé 
par Face Foudation et les services 
culturels de l’Ambassade de 
France aux États-Unis financé 
par la Florence Guld Foundation), 
Ministère de la Culture, 
L’Avant-Scène Princeton 
University’s Department of French 
and Italian Theater Workshop, 
SPEDIDAM, ADAMI
Participation artistique : 
Jeune Théâtre National Paris
Remerciements : Service Culturel 
de l’Ambassade de France 
New-York, CENTQUATRE-Paris

Les Dodos
Production :  
Compagnie Le P’tit Cirk
Coproduction : Le Carré Magique 
PNAC Lannion, La Cité du cirque 
Marcel Marceau Le Mans, Theater 
op de Markt Dommelhof (BE), 
Le Prato PNAC Lille, TRIO…S 
Scène de territoire pour les arts 
de la piste Inzinzac-Lochrist, 
Théâtre de Cornouaille Scène 
nationale de Quimper
Accueils en résidence : 
La Cirkerie Pont-Menou, La Cité 
du cirque Le Mans, Theater op 
de Markt Dommelhof (BE), 
Le Carré magique PNAC Lannion,
Château de Monthelon Montréal, 
La Brèche Cherbourg, 
Cirque-théâtre d’Elbeuf
Soutien : Direction Générale 
de la Création Artistique Paris 
dans le cadre de la commission 
nationale collège des Arts 
du Cirque, SPEDIDAM
La Compagnie LE P’TIT CIRK 
est conventionnée par le 
Ministère de la Culture – DRAC 
de Bretagne, le Conseil Régional 
de Bretagne, le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor 
et la Ville de Lannion.

Akila
Coproduction : Lumière d’août 
Rennes, Théâtre du Canal Redon, 
Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique, La Paillette 
Rennes, La Passerelle Scène 

Nationale Saint-Brieuc, Théâtre du 
Champ-au-Roy scène de territoire 
Guingamp, La Maison du Théâtre 
Brest, Théâtre du Pays de Morlaix
Soutien : Troisième bureau, L’Aire 
Libre CPPC Saint-Jacques-de-la-
Lande, CDN de Normandie Rouen, 
Spectacle Vivant en Bretagne

La Mécanique 
du hasard
Administration de tournées : 
Manon Ménage
Développement et actions 
culturelles : Camille Laouenan
Production : Théâtre du Phare  
– Olivier Letellier
Coproduction : Théâtre de la Ville 
Paris, Le Strapontin scène 
de territoire Arts de la Parole Pont-
Scorff, Théâtre André Malraux 
Chevilly-Larue, Le Tangram Scène 
Nationale d’Évreux-Louviers, 
Théâtre du Champ-au-Roy scène 
de territoire Guingamp
Partenaires : Les Bords de Scènes 
Essonne, Fontenay-en-Scènes 
Fontenay-sous-Bois, Les Tréteaux 
de France CDN Aubervilliers, 
Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique, Centre Culturel 
d’Avranches Communauté 
d’agglomération Mont 
Saint-Michel
Aide : Conseil Régional 
d’Île-de-France au titre de 
compagnonnage DGCA et aide 
à la création
Le Théâtre du Phare est 
conventionné par le Ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France au 
titre de compagnie à rayonnement 
national et international, le Conseil 
Régional d’Île-de-France au titre 
de la Permanence Artistique 
et Culturelle, et soutenu au 
fonctionnement par le 
Département du Val-de-Marne.

Les Couleurs de l’air
Production : C.I.C.T Théâtre 
des Bouffes du Nord
Coproduction (en cours) : 
Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique, Théâtre Firmin 
Gémier-La Piscine, Les Célestins 
Théâtre de Lyon, Théâtre et 
cinémas de Saint-Maur, Théâtre 
Romain Rolland Villejuif, EMC 
Saint-Michel-sur-Orge, Cercle des 
Partenaires des Bouffes du Nord
Soutien : ADAMI-Déclencheur

Qui va garder 
les enfants ?
Production : Compagnie 
La Volige, Nicolas Bonneau
Coproduction : Théâtre 
de Belleville Paris, OARA 
Nouvelle-Aquitaine, Théâtre 
des Sources Fontenay-aux-Roses, 
CPPC Théâtre L’Aire Libre 
Saint-Jacques-de-la-Lande, 
La Maison du Conte, Théâtre 
Chevilly-Larue, Ville de Bayeux, 
Le Gallia Théâtre Saintes, La 
Coupe d’or Scène conventionnée 
de Rocherfort, Théâtre de 
Cornouaille Scène nationale 
de Quimper, La Mégisserie 
Saint-Junien, Les 3T Châtellerault
La Volige est conventionnée par 
le Ministère de la Culture – DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et soutenue 
par le Département des 
Deux-Sèvres.

Incendios
Production : Centre Culturel 
Franco-Mozambicain Maputo
Production déléguée et diffusion : 
En Votre Compagnie Paris
Coproduction : Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, Centre 
Dramatique National de l’Océan 
Indien Île de La Réunion, 
Culturgest Lisbonne
Soutien : Institut Français Paris, 
Ministère de la Culture – DAC 
Réunion Île de la Réunion, 
Kinani-Plataforma Internacional de 
Dança Contemporânea Maputo, 
La Colline Théâtre national Paris

Mailles
Première à Charleroi (Belgique) 
les 23 et 24 octobre 2020
Production :  
Compagnie Kadidi, Anahi
Coproduction : Théâtre de la Ville 
Paris, Festival d’Automne Paris, 
Charleroi-Danse Centre 
Chorégraphique de 
Wallonie-Bruxelles, Châteauvallon 
Scène nationale, Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines Scène 
nationale, Le Grand T Théâtre 
de Loire-Atlantique, CCN Ballet 
National de Marseille (Accueil 
Studio 2020), NEXT Festival / 
La Rose des Vents Scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, 
Théâtre National de Bretagne, 
Théâtre de Nîmes Scène 
conventionnée d’intérêt national 
Art et Création Danse 
Contemporaine
Soutien : DRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur, ministère de la 
culture, Fonds de dotation du 
Quartz Scène nationale de Brest, 
La Chartreuse de Villeneuve-lez-
Avignon Centre national 
des écritures contemporaines
Dorothée Munyaneza est artiste 
associée au Théâtre de la Ville 
Paris.
Dorothée Munyaneza a été en 
résidence à Chicago avec le 
soutien de la FACE Foundation, 
le Consulat français de Chicago, 
l’Institut Français Paris et en 
partenariat avec High Concept 
Labs, Ragdale Foundation, 
Experimental Station, Poetry 
Foundation, France Chicago 
Center à l’Université de Chicago.

Notre Maison
Presse, communication : Sisulu 
Kajyambere, Anna-Sophia Zimniak
Co-Production : Ishyo Arts Centre 
(Rwanda), HELIOS Theatre 
(Allemagne)
Soutien : TURN Fund, Goethe 
Institute, Positive productions

Pistes…
Production : Théâtre 
Acclamations
Coproduction : Théâtre Jean Vilar 
Vitry-sur-Seine, MC93 Bobigny, 
La Comédie de Valence, 
Les Récréâtrales Ouagadougou
Soutien : Bureau de la Coopération 
Suisse au Burkina Faso

Que ta volonté  
soit Kin
Production : Les Récréâtrales 
Ouagadougou, Théâtre 
Acclamations
Coproduction : Le Grand T 
théâtre de Loire Atlantique,  
Odéon Théâtre de l’Europe
Soutien : CDN de Caen, Théâtre 
Jean Vilar Vitry-sur-Seine

M’appelle 
Mohamed Ali
Coproduction : Compagnie 
Falinga, Théâtre le Public, 
les Récréâtrales de Ouagadougou, 
La Charge du Rhinocéros

Le Nécessaire 
Déséquilibre 
des choses
Production : Les Anges au Plafond
Partenaires : La maison de la 
culture de Bourges Scène 
nationale, La Maison des Arts 
du Léman Scène conventionnée 
de Thonon-Évian-Publier, 
Le Théâtre 71 Scène nationale 
de Malakoff, Le Grand T Théâtre 
de la Loire-Atlantique, Le Bateau 
Feu Scène nationale de Dunkerque 
/ La Licorne Outil de création 
européen pour la marionnette 
contemporaine et le théâtre 
d’objets,Le Grand R Scène 
nationale de la Roche s/ Yon, 
Le Sablier Scène conventionnée 
pour les arts de la marionnette 
d’Ifs et de Dives s/ Mer, Le Théâtre 
de Choisy-le-Roi Scène 
conventionnée d’intérêt national 
art et création pour la diversité 
linguistique, Le Festival théâtral 
du Val d’Oise, Le Théâtre des 
Quatre Saisons Gradignan, Les 
Passerelles Scène de Paris-Vallée 
de la Marne, Le Théâtre de Laval 
Scène conventionnée pour 
la marionnette et les formes 
animées, Le Théâtre de 
Corbeil-Essonnes en association 
avec le Théâtre de l’Agora Scène 
nationale de l’Essonne, L’Hectare 
Scène conventionnée de 
Vendôme, Le Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville- Mézières, 
Le Polaris-Corbas, Le Centre d’art 
et de culture Meudon, Le Centre 
culturel Jacques Duhamel Vitré, 
Le Théâtre de Chevilly Larue André 
Malraux, Saison culturelle ville 
de Riom
Les Anges au Plafond sont artistes 
associés à la maisondelaculture 
de Bourges Scène nationale, 
en compagnonnage avec 
le Théâtre 71 Scène nationale 
de Malakoff et La Maison des Arts 
du Léman Scène conventionnée 
de Thonon-Évian-Publier, 
conventionnés par le Ministère 
de la Culture – DRAC Île-de-France 
au titre des Compagnies 
et Ensembles à Rayonnement 
National et International (CERNI), 
soutenus par la Région 
Île-de-France et la Ville de Malakoff.

Un contre Un
Production : Cie L’Oublié(e) – 
Raphaëlle Boitel
Coproduction : Agora PNC 
Boulazac Aquitaine, Le Carré 
Magique PNC Lannion, OARA 
Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, CREAC Cité 
Cirque de Bègles, Champ de Foire 
Saint-André-de-Cubzac
Aide : Ministère de la Culture – 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, Théâtre 
d’Angoulême scène nationale
Soutien : Maison Maria Casarès
La Cie L’Oublié(e) – Raphaëlle 
Boitel est en compagnonnage 
à L’Agora PNC Boulazac Aquitaine. 
Elle est conventionnée par le 
Ministère de la Culture – DRAC 
Nouvelle-Aquitaine et soutenue 
par la Ville de Boulazac Isle 
Manoire, le Conseil départemental 
de la Dordogne et la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Rayon X
Production : Compagnie Bouche 
Bée
Coproduction : Théâtre 
des Bergeries Noisy-le-Sec, 
DSN Scène Nationale de Dieppe
Soutien et aide à la diffusion : 
Région Île-de-France, Département 
de Seine-Saint-Denis, Théâtre 71 
Scène Nationale de Malakoff, 
ADAMI, SPEDIDAM
La Compagnie Bouche Bée 
est conventionnée par la Région 
Ile-de-France dans le cadre  
de la Permanence Artistique 
et Culturelle.

Les hauts plateaux
Production déléguée : 
Compagnie les mains, les pieds 
et la tête aussi (MPTA)
Soutien : Le Manège scène 
nationale Reims, Plateforme 2 
Pôles Cirque en Normandie 
La Brèche à Cherbourg  
et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 
La Comédie de Valence Centre 
dramatique national 
Drôme-Ardèche, Pôle européen 
de création Ministère de la culture 
– Maison de la danse de Lyon, 
Théâtre La Passerelle scène 
nationale de Gap et des Alpes 
du Sud, Bonlieu scène nationale 
Annecy, Théâtre du Vellein Capi, 
Malraux scène nationale de 
Chambéry et de Savoie, MA scène 
nationale Pays de Montbéliard, 
MC93 Bobigny Maison de la 
culture de Seine-Saint-Denis, 
CIRCa Pôle National Cirque Auch 
Gers Occitanie, Le Parvis scène 
nationale Tarbes Pyrénées, 
La Verrerie d’Alès Pôle National 
Cirque Occitanie, Le Cratère 
scène nationale d’Alès
Ce projet a bénéficié du soutien 
de la commission nationale d’aide 
à la création pour les arts du 
cirque du Ministère de la Culture, 
de la Région Grand Est et du 
Centre National des Arts 
du Cirque au titre de l’insertion 
professionnelle. La compagnie 
est conventionnée par le 
Ministère de la Culture – DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et la Ville 
de Lyon au titre de son projet 
artistique et culturel.

Marry Me in Bassiani
Production : (LA)HORDE 
Création 2019 – entrée au 
répertoire du Ballet national 
de Marseille 2020
Coproduction : MAC Maison des 
Arts de Créteil, Théâtre de la Ville 
Paris, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Maison de la danse 
de Lyon, TAP Théâtre Auditorium 
de Poitiers, Centre 
chorégraphique national de 
Nantes, Les Salins Scène nationale 
de Martigues, Bonlieu Scène 
nationale d’Annecy, Charleroi 
danse, Teatro Municipal do Porto, 
Kampnagel Hambourg, la 
Comédie de Clermont-Ferrand, 
Fondation BNP-Paribas, Institut 
français, Fonds Transfabrik Fonds 
franco-allemand pour le spectacle 
vivant
Soutien : Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique
Ce projet a été nominé pour 
le Prix FEDORA – VAN CLEEF 
& ARPELS pour le Ballet 2019. 
Cofinancé par le programme 
Europe créative de l’Union 
européenne.
Le CCN Ballet national de 
Marseille – direction (LA)HORDE 
reçoit le soutien de la DRAC 
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PACA, le ministère de la Culture, 
la Ville de Marseille et la Fondation 
BNP-PARIBAS.

D’Est en Ouest
Musique originale : Louder can 
you hear me Trip (Benny Royal 
Remix) de Milton Channels & 
Andrea Saenz & Sebastian Reza 
& Pablo Basel / Kaash compositeur 
Nitin Sawhney, musique 
additionnelle « Spectre » de John 
Oswald interprétée par The 
Kronos Quartet, voix Akram Khan, 
BC Manjunath, enregistrement 
Bernhard Schimpelsberger / 
Monger « Sirba » de Taraf Ionel 
Budisteanu, « Stardust » de Tommy 
Dorsey, « Adir Adirim » de Balkan 
Beat Box, « The hour o two light » 
de Terry Hall & Mushtaq, 
« Gathering » de Shye Ben Tzur / 
Speak low if you speak love… 
Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, 
Jeroen Stevens, Tutu Puoane 
Grace Engine Owen Belton / 
Attractor Rully Shabara (Senyawa), 
Wukir Suryadi (Senyawa) 
Transitions : Hermetico de Balkan 
Beat Box, Byetone de Plastic Star, 
Deluxe de Daniel featuring 
Youthstar de Chinese Man
Costume original : Kaash Kimie 
Nakano, Monger Maor Zabar ; 
Speak low if you speak love… Lieve 
Meeussen, Grace Engine Nancy 
Haeyung Bae, Attractor Harriet 
Oxley
Re-création costume :  
Claudine Ginestet
Lumière originale : Kaash Aideen 
Malone, Monger Jacov Beressy, 
Speak low if you speak love… Davy 
Deschepper et Wim Vandekeybus, 
Grace Engine Jim French, Attractor 
Bosco Shaw
Habilleuse : Sylvie Le Guyader
Administration : Monique Brin
Coordination générale 
et Groupe Grenade :  
Tania Lehberger, Éva Journeaux
Communication, presse :  
Olga Putz
Diffusion : Laurence Larcher, 
Barbara Pierson
Production : Groupe et Compagnie 
Grenade – Josette Baiz
Coproduction : Théâtre de la Ville 
Paris, Maison des Arts de Créteil 
et du Val-de-Marne, La Comédie 
de Clermont-Ferrand scène 
nationale
Coproduction technique : 
Grand Théâtre de Provence, 
Théâtre des Salins Scène nationale 
de Martigues
Soutien : Département 
des Bouches-du-Rhone Centre 
départemental de créations 
en résidence
Le Groupe et la Compagnie 
Grenade – Josette Baïz 
est conventionnée par le 
Ministère de la Culture – DRAC 
PACA et subventionnée par 
la Région Sud – Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, la Ville 
d’Aix-en-Provence et la Ville 
de Marseille.
Le spectacle D’Est en Ouest 
a reçu le soutien du Ministère 
de la Culture – DRAC PACA dans 
le cadre de Génération Belle Saison.

Dans les cordes
Administration, production :  
Agathe Perrault
Diffusion : Florence Bourgeon
Interprétation de Harmony’s 
tears : Nolwenn Korbell 
(autrice-compositrice)
Production déléguée : 
Compagnie Depuis l’aube

Coproduction : Espace Malraux 
Scène nationale Chambéry Savoie, 
La Filature Scène Nationale de 
Mulhouse, Château-Rouge Scène 
conventionnée d’Annemasse, 
Scène Nationale de l’Essonne 
Agora-Desnos, Le Préau CDN 
de Normandie, Théâtre du Jeu 
de Paume
Aide : Conseil départemental 
de Savoie, Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, Ville 
de Chambéry, ADAMI, SPEDIDAM
Soutien : Chartreuse CNES, 
CENTQUATRE-Paris, Les 
Subsistances, Pilier des Anges 
Théâtre Roublot, La Villa 
Caramagne, Les Tréteaux 
de France,
La compagnie Depuis l’aube 
est conventionnée par la ville 
de Chambéry.

Un furieux désir 
de bonheur
Coproduction : Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, 
Théâtre de la Ville Paris, 
Fontenay-en-Scènes 
Fontenay-sous-Bois, Le Volcan 
Scène Nationale du Havre, 
Les Tréteaux de France Centre 
Dramatique National Aubervilliers, 
La Passerelle Scène Nationale 
Saint-Brieuc, Pôle des Arts 
de la Scène Marseille, L’Archipel 
Pôle d’Action Culturelle 
Fouesant-les-Glénan, Théâtre 
Massalia Marseille, CIRCa Pôle 
National des Arts du Cirque Auch, 
Théâtre la Licorne Ville de Cannes, 
Espace Michel Carné 
Saint-Michel-sur-Orge, Maison 
des Arts de Créteil, Théâtre André 
Malraux Chevilly-Larue, Maison 
des Arts de Léman 
Thonon- Les- Bains, le théâtre Louis 
Aragon - Scène conventionnée Art 
et création de Tremblay en France
Le Théâtre du Phare est 
conventionné par le Ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France au 
titre de compagnie à rayonnement 
national et international, le Conseil 
Régional d’Île-de-France au titre 
de la Permanence Artistique 
et Culturelle, et soutenu 
au fonctionnement par le 
Département du Val-de-Marne.

Suite n°4
Collaboration artistique :  
Élise Simonet, Oscar Lozano 
Pérez, Nicolas Rollet
Production et administration :  
Edwige Dousset, Garance 
Crouillère
Production : Échelle 1:1 
(compagnie conventionnée 
par le Ministère de la Culture  
et de la Communication / DRAC 
Île-de-France et par le Conseil 
régional d’île-de-France), en 
partenariat avec Ictus (ensemble 
soutenu par la Commission 
Européenne, la Communauté 
Flamande – Vlaamse Overheid et 
Vlaamse Gemeenschapscommisie)
Avec la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings
Coproduction : MC93 Maison 
de la Culture de Seine-Saint-Denis 
Bobigny, Festival d’Automne Paris, 
Théâtre National de Strasbourg, 
Wiener Festwochen, 
KunstenFestivalDesArts, 
Kaaitheater, Ensemble Ictus, 
Teatro Municipal do Porto, Le 
Quartz Scène Nationale de Brest
Avec la participation du DICREAM
Pièce accueillie en résidence aux 
Subs, Lyon, Saison 2019-20

Jean-Pierre, Lui, Moi
Production : Compagnie POCKET 
Théâtre
La compagnie POCKET Théâtre, 
affiliée à la Fédération des Œuvres 
Laïques du Jura, a reçu le soutien 
du Ministère de la Culture – DRAC 
Bourgogne Franche-Comté, 
du Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté, du Conseil 
départemental du Jura, de la 
Communauté de communes 
Bresse Haute-Seille, de la 
Commune de Plainoiseau,  
de la Commune de Voiteur,  
de La Transverse à Corbigny,  
de La Fabrik des Monts du 
Lyonnais et du Colombier des Arts 
à Plainoiseau.

Blanche-Neige, 
histoire d’un Prince
Production : Rask!ne & 
Compagnie
Coproduction : Festival d’Avignon, 
Le Bateau Feu Scène nationale 
Dunkerque, La Maison Nevers 
scène conventionnée arts 
en territoire en préfiguration, 
Le Vellein scènes de la CAPI, 
Théâtre Molière-Sète Scène 
nationale archipel de Thau
Résidence de création : Théâtre 
La Licorne Dunkerque
Rask!ne & Compagnie est 
conventionnée par le Ministère 
de la Culture – DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
soutenue par la Ville de Lyon.

La Conquête
Production : Compagnie à
Coproduction : Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières, Les Trois 
Chênes saison culturelle du Pays 
de Loiron
Soutien : Ministère de la Culture 
– DRAC des Pays de la Loire, 
Conseil Régional des Pays  
de la Loire
Cette création a bénéficié 
d’accueils en résidence 
au Château du Plessis-Macé 
le Théâtre scène conventionnée 
de Laval, à L’Excelsior à Allonnes, 
à La Ville de Lille Maison Folie 
et FLOW, à l’EPCC Trio…S  
scène de territoire pour les arts 
du cirque Inzinzac-Lochrist.
Cette création a bénéficié de 
l’aide à la création du Conseil 
Régional des Pays de la Loire  
et de la Ville d’Angers.
La Compagnie à est 
conventionnée par le Ministère 
de la Culture – DRAC des Pays 
de la Loire et le Conseil Régional 
des Pays de la Loire.

Le Réflexe de Moro
Production : Compagnie Plateau K 
– Alice May et Garance Rivoal
Coproduction : Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, 
Villages en scène, Le Quai CDN 
des Pays de la Loire
Résidences : Villages en scène, 
Le Grand Parquet Paris, TU-Nantes 
scène jeune création et émergence
Soutien : CENTQUATRE-Paris
Diffusion : Villages en scène Faye 
d’Anjou, Le Quai – CDN Angers, 
TU-Nantes
Aides : Ministère de la culture 
– DRAC Pays de la Loire, FDVA 
Maine-et-Loire, Conseil régional 
des Pays de la Loire

Féminines
Développement, diffusion :  
Maud Desbordes
Administration : Claire Dugot
Attachée de presse : 
ZEF – Isabelle Muraour
Chargé de production et 
logistique : Paul Lacour-Lebouvier
Production : La Part des Anges
Coproduction : Comédie de Caen 
CDN Normandie, Théâtre de la 
Ville Paris, Le Volcan Scène 
nationale du Havre, Le Bateau Feu 
Scène nationale de Dunkerque, Le 
Granit Scène nationale de Belfort
Aide à la création : Département 
de la Seine-Maritime,
Participation artistique :  
Jeune Théâtre National
Soutien : Fonds SACD Théâtre
Avec le concours de la Mairie 
de Montreuil et de la Mairie du 
14e arrondissement de Paris
La part des anges est 
conventionnée par le Ministère 
de la Culture – DRAC Normandie 
au titre du dispositif compagnies 
à rayonnement national et 
international. Elle est également 
conventionnée par la Région 
Normandie.

Winter is coming
Production : Théâtre des Faux 
Revenants
Coproduction (en cours) : 
Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique, le Fonds 
du Réseau d’Information des 
Programmateurs de Loire- 
Atlantique (RIPLA) pour le soutien 
à la création et la diffusion 
artistique départementale, 
Département de Loire-Atlantique, 
Ville de Nantes
Soutien : Coopération 
Nantes-Rennes-Brest-Rouen 
– Itinéraires d’artiste(s), Théâtre 
de Chaoué, Théâtre de l’Espace 
de Retz

Nosztalgia Express
Administration, production : 
Clémence Huckel, Colin Pitrat 
(Les Indépendances)
Diffusion : Florence Bourgeon
Production : La Boutique Obscure, 
La Comédie de Valence CDN 
Drôme-Ardèche
Coproduction (en cours) : 
Théâtre de Liège Centre scénique 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Théâtre de la Ville Paris, 
Centre Dramatique National de 
Normandie-Rouen, Les Célestins 
Théâtre de Lyon, Comédie 
de Béthune Centre dramatique 
National Hauts-de-France,  
Théâtre National de Bretagne, 
La Passerelle scène nationale 
des Alpes du Sud
Soutien : DRAC Normandie 
ministère de la Culture (2019), 
Région Normandie (2019)
Marc Lainé est directeur  
de la Comédie de Valence CDN 
Drôme-Ardèche.

Acqua Alta
Régie générale : Romain Sicard
Administration : Marek Vuiton
Direction technique :  
Alexis Bergeron
Production et diffusion :  
Joanna Rieussec
Production : Delphine Teypaz, 
Margaux Fritsch 
Médiation et production : 
Johanna Guerreiro 
Production : Adrien M & Claire B
Coproduction : LUX scène 
nationale de Valence, Hexagone 

Scène Nationale Arts Sciences 
Meylan, Maison de la Danse Lyon 
Pôle européen de création, 
Ministère de la culture – DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, Chaillot 
Théâtre National de la Danse, 
Espace Jéliote scène 
conventionnée arts de la 
marionnette Communauté 
de Communes du Haut-Béarn 
Oloron-Sainte-Marie, Théâtre Paul 
Éluard Scène Conventionnée 
Bezons, Theater Freiburg
Aide et soutien : ADAMI, Accueil 
studio Les Subsistances Lyon 
2018-19
La compagnie est associée  
à LUX en 2018-2019.
La compagnie Adrien M & Claire B 
est conventionnée par le 
Ministère de la Culture – DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
soutenue par la Ville de Lyon.

LA MOUETTE
Direction technique : Julien 
Boizard
Régie générale : Simon André 
Régie plateau : Guillaume Allory, 
Simon André, Frédéric Plou 
ou Flora Villalard
Régie son : Nihil Bordures 
ou Thibault Lamy
Régie lumière : Julien Boizard 
ou Nicolas Joubert
Régie vidéo : Mehdi 
Toutain-Lopez, Claire Roygnan 
ou Baptiste Klein
Cadreurs-opérateurs : Nicolas 
Doremus, Christophe Gaultier, 
Paul Poncet ou Marine Cerles
Administration, production 
et diffusion : Anaïs Cartier, 
Florence Bourgeon, Coline 
Dervieux
Relations presse : Olivier Saksik 
Production : Collectif MxM 
Avec la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings 
Coproduction : Bonlieu Scène 
nationale Annecy, Théâtre du Nord 
CDN de Lille Tourcoing 
Hauts-de-France, Printemps des 
Comédiens, TAP Théâtre 
Auditorium de Poitiers, Espace 
des Arts Scène nationale Chalon 
sur Saône, Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines Scène 
Nationale, Comédie de Valence 
CDN Drôme Ardèche, Malraux, 
Scène nationale de Chambéry, 
Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique, Théâtre Sénart, 
Célestins Théâtre de Lyon, Scène 
Nationale d’Albi, Le Parvis Scène 
nationale Tarbes Pyrénées, 
Théâtre Vidy Lausanne
Participation et soutien : 
DICRéAM, programme de 
coopération territoriale 
européenne INTERREG V 
France-Suisse dans le cadre 
du projet PEPS Annecy-Chambéry-
Genève-Lausanne, Théâtre 
Monfort, Maison Jacques Copeau
Le Collectif MxM est artiste 
associé à Bonlieu Scène Nationale 
Annecy, au Théâtre du Nord 
Centre Dramatique National 
de Lille Tourcoing Hauts-de-France 
et à l’Espace des Arts Scène 
nationale de Chalon sur Saône, 
et soutenu par la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France Ministère de la 
culture et de la communication 
et la Région Île-de-France. 
Cyril Teste est membre du 
collectif d’artistes du Théâtre du 
Nord Centre Dramatique National 
de Lille Tourcoing Hauts-de-France 
et de l’Ensemble artistique 
de La Comédie de Valence CDN 
Drôme-Ardèche.

L.U.C.A.
Création : Cie Eranova
Production : L’ANCRE Théâtre 
Royal
Coproduction : Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles, La Charge 
du Rhinocéros, Théâtre Jean Vilar 
Vitry-sur-Seine, La Coop asbl
Aide : Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles Service 
du Théâtre
Soutien : La Cité Maison 
de Théâtre & Cie, le Théâtre 
des Doms dans le cadre du 
programme « Le Réel Enjeu », 
La Fabrique de Théâtre, 9-9 bis 
Le Métaphone, ING, MCA 
Recycling sprl Tax-Shelter 
du gouvernement fédéral belge
Diffusion : La Charge du 
Rhinocéros
Remerciements :  
Jean-Michel Van den Eeyden

Utopia / 
Les Sauvages
Administration, production, 
diffusion  : Marie-Pierre Mourgues, 
Mara Teboul (L’œil écoute)
Administration Brazzaville :  
Josué Bakoua, Laurel Kounouanina
Production : Compagnie Baninga
Coproduction (en cours) : CDN 
de Normandie-Rouen, MC93 
de Bobigny, Arsenal Cité Musicale 
Metz, La rose des vents Scène 
nationale de Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq, Théâtre Paul 
Éluard de Choisy-le-Roi, 
Le Grand T théâtre de Loire 
Atlantique, Les Scènes du Jura 
Scène nationale, Les Passerelles 
Pontault-Combault 
Soutien (en cours) : Espace 
Baning’Art Brazzaville (soutien  
à la création)

Incandescences
Administratrice de production :  
Pauline Dagron
Chargée de production :  
Margot Guillerm
Chargée de diffusion  
et de développement :  
Isabelle Boiro-Gruet
Chargée de diffusion  
et de développement :  
Isabelle Boiro-Gruet
Production : Madani Compagnie
Coproduction : Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, MC93 
Maison de la culture de 
Seine-Saint-Denis Bobigny, 
La Maison de la Culture Amiens 
Pôle européen de création  
et de production, La Comédie 
de Picardie dans le cadre de 
l’évènement « Amiens, Capitale 
européenne de la jeunesse 2020 », 
Agora-Desnos Scène Nationale 
de l’Essone, Le Théâtre Brétigny 
Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création, 
Fontenay-en-Scènes 
Fontenay-sous-Bois, Le Théâtre 
de Poche Bruxelles, L’Atelier 
à Spectacle scène conventionnée 
d’intérêt national de l’agglo 
du Pays de Dreux, Le Vivat Scène 
conventionnée Art et Création 
d’Armentières, Le Théâtre Les 
Passerelles Pontault-Combault 
scène de Paris Vallée de la Marne, 
Le Théâtre Firmin Gémier-La 
Piscine Châtenay-Malabry
Soutien : La Maison des Arts 
Créteil, Le Théâtre de l’Arsenal  
Val-de-Reuil, Le Théâtre 71 Scène 
nationale Malakoff, Le Théâtre 
de Chelles, le Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, La 
Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs Paris, Le Safran Scène 

conventionnée, La Maison 
du Théâtre Amiens
Le projet a reçu le soutien 
de la Fondation SNCF.
Ahmed Madani est artiste associé 
au Théâtre Brétigny Scène 
conventionnée art et création 
et Compagnie en résidence 
à Fontenay-sous-Bois 
(Fontenay-en-Scènes).
Madani Compagnie est 
conventionnée par la Région 
Île-de-France, par le Ministère 
de la Culture – DRAC Île-de-France 
et distinguée compagnie 
à rayonnement national 
et international depuis 2017.

Désobéir
Production déléguée : 
Compagnie les Cambrioleurs 
précédemment le Théâtre de la 
Commune CDN d’Aubervilliers
Soutien : Fonds de Dotation Agnès 
Troublé dite Agnès B., FIJAD Fonds 
d’Insertion pour les Jeunes Artistes 
Dramatiques, DRAC et Région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
La Compagnie les Cambrioleurs 
est conventionnée par le 
Ministère de la Culture / DRAC 
Bretagne, la Région Bretagne et la 
ville de Brest. Elle est soutenue 
pour ses projets par le Conseil 
Départemental du Finistère.

Roman(s) National
Administration, production : 
Blandine Drouin, Colin Pitrat 
(Les Indépendances) 
Diffusion : Florence Bourgeon
Production : Le Birgit Ensemble
Coproduction (en cours) : Le 
Théâtre de Chatillon, Le Grand T 
théâtre de Loire Atlantique, 
Le Grand R Scène nationale  
de La Roche-sur-Yon, scène 
nationale de Mulhouse
Soutien (en cours) : Théâtre 
de la Bastille, Carreau du temple, 
Théâtre de la Tempête
Le Birgit Ensemble est soutenu 
au fonctionnement par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne.

Électre  
des bas-fonds
Répétitrices : Nedjma Merahi, 
Christina Galstian Agoudjian, 
Catherine Schaub Abkarian, 
Nathalie Le Boucher, Annie 
Rumani
Préparation physique :  
Nedjma Merahi, Annie Rumani, 
Maud Brethenoux, Nathalie 
Le Boucher
Préparation vocale :  
Rafaela Jirkovsky
Chef constructeur : Philippe Jasko 
avec l’aide de la troupe des 5 
Roues et de l’équipe technique 
du Théâtre du Soleil
Habillage : Amanda Tedesco
L’Atelier masque : Manon Pélissier
Administration : Louise Champiré
Diffusion : Mélanie Verdeaux
Presse : Catherine Guizard
Dessins : Frédérique Voruz
Production : Compagnie des 
5 Roues
Co-production : Théâtre National 
de Nice – CDN Nice Côte d’Azur
Le Théâtre du Soleil soutient 
la Compagnie des 5 Roues.
Participation artistique des 
Studios d’Asnières ESCA École 
Supérieure de Comédiens 
par Alternance
Le Théâtre du Soleil accueille 
et soutient la Compagnie des 
5 Roues.

L’Herbe tendre
Production : Galapiat Cirque
Partenaires : Le Carré Magique 
Pôle National des Arts du Cirque 
Lannion, Association Mill Tamm 
Pays de Pontivy, Association 
La Loggia Paimpont, Theater Op 
de Markt Neerpelt (Belgique), 
Circuscentrum Gand (Belgique), 
Espace Périphérique Paris, 
La Saison Ici ou là Indre, Cheptel 
Aleikoum Saint-Agil, Ephad 
de Tréguier, La Martofacture 
Sixt-Sur-Aff, Théâtre de la Folle 
Pensée Saint-Brieuc, Le Trio…S 
Théâtre Inzinzac-Lochrist

La morsure de l’âne
Enregistrement, mixage : 
Mathieu Pion
Réalisation scénographie : 
Nicolas Picot, Ateliers de décors 
– Théâtre[s] de Grenoble
Coproduction : La MC2 Maison 
de la culture Scène nationale 
de Grenoble, La Comédie 
de Béthune Centre dramatique 
national, Théâtre de la Ville Paris, 
La Minoterie scène conventionnée 
Art enfance jeunesse Dijon, 
Les Théâtres de Grenoble
Soutien : Espace 600 scène 
ressource en Isère et scène 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes, 
Saison Jeune Public Ville de 
Nanterre, Théâtre Massalia scène 
conventionnée Art enfance 
jeunesse Marseille
Les veilleurs [compagnie 
théâtrale] est conventionnée 
par le Ministère de la Culture – 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Ville de Grenoble et soutenue 
par le Département de l’Isère. 
Remerciements : Renaud Arbaret, 
Guillaume Jargot, Gilles Lançon, 
Dan Martin, Joëlle Thollot, SC 
Concept L’institut capillaire. 

Hôtel Bellevue
Production : ARCOSM
Coproduction, résidence : 
Le Grand Angle scène régionale 
Pays Voironnais, CCN de Tours 
Thomas Lebrun, Théâtre des 
Collines
Soutien : SPEDIDAM, Adami, 
DICRéAM
Résidence : La Fonderie Le Mans, 
Théâtre Massalia Marseille, 
Accueil-studio au PadLoba Angers 
La compagnie Arcosm est 
conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône Alpes et la 
Région Auvergne-Rhône Alpes. 
La compagnie est soutenue 
par la Ville de Lyon. La compagnie 
est en résidence au Théâtre 
des Collines de Cran-Gévrier pour 
les saisons 20/21, 21/22 et 22/23.

Le Grand 
Dégenrement
Création : La Voix est libre – 
L’Onde & Cybèle en partenariat 
avec le festiva Musica 2019
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SEP 20
Date ↓ Grande Salle ↓ La Chapelle ↓ Nantes / Loire-Atlantique

Ma 15  →  Sa 19      Suite pour transports en commun
Ma 23 20:00  Au milieu de l’hiver…
Ve 25
Lu 28 19:30  Mort prématurée 

d’un chanteur…
Ma 29 19:30  Mort prématurée 

d’un chanteur…

OCT 20
Date ↓ Grande Salle ↓  Le Grand T  

(sous chapiteau)
↓ Nantes / Loire-Atlantique

Je 1 19:30  Mort prématurée 
d’un chanteur…

Ve 2 19:30  Mort prématurée 
d’un chanteur…

Sa 3 17:30  Mort prématurée 
d’un chanteur…

Je 8 20:00  Willy Wolf 20:00  Vol d’usage
Ve 9 20:30  Willy Wolf
Di 11 17:00  Vol d’usage
Ma 13 20:00 La Dispute 20:00  Instable
Me 14 20:00 La Dispute 20:00  Instable
Je 15 20:00 La Dispute
Lu 19 20:00  Christian McBride Big Band  

La Cité des Congrès
Je 22 20:00 La Dispute
Ve 23 20:30 La Dispute 20:30 cOLLiSion | Sucé-sur-Erdre
Sa 24 17:30 La Dispute
Je 29 20:00 Boule à neige 
Ve 30 20:30 Boule à neige 
Sa 31 17:30 Boule à neige 

NOV 20
Date ↓ Grande Salle ↓ La Chapelle ↓ Nantes / Loire-Atlantique
Lu 2 20:00 Boule à neige 20:00  Ceux qui 

vont mieux
20:00 Ravissement | La Soufflerie

Ma 3 20:00 Boule à neige 20:00  Ceux qui  
vont mieux

20:00 L’Étourdissement | Haute-Goulaine 
20:00 Ravissement | La Soufflerie

Me 4 18:30 Boule à neige 21:00  Ceux qui  
vont mieux

20:00 Ravissement | La Soufflerie

Je 5 20:00 Boule à neige 20:00  Ceux qui  
vont mieux

20:00 Ravissement | La Soufflerie

Ve 6 20:30  Ceux qui  
vont mieux

20:00 Ravissement | La Soufflerie 
20:30 L’Étourdissement | Rouans

Sa 7 17:30  Ceux qui  
vont mieux

Lu 9 20:00 We wear our wheels… 20:00  Ceux qui  
vont mieux

Ma 10 20:00 We wear our wheels… 20:00  Ceux qui  
vont mieux

20:30 L’Étourdissement | Guérande  
 

Ve 13 20:30 Harlem Quartet
Sa 14 17:30 Harlem Quartet
Di 15 17:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Lu 16 20:00 Harlem Quartet 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Ma 17 20:00 Harlem Quartet 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers  

20:30 Akila | TU-Nantes  
20:30  La Mécanique du hasard 

Pont-Château
Me 18 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers  

20:30 Akila | TU-Nantes
Je 19 20:30 Akila | TU-Nantes
Ve 20 19:30 Les Couleurs de l’air 20:30  La Mécanique du hasard  

Nort-sur-Erdre 
20:30 Akila | TU-Nantes

Sa 21 17:30 Les Couleurs de l’air 17:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Di 22 17:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Lu 23 19:30 Les Couleurs de l’air 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Ma 24 19:30 Les Couleurs de l’air 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Me 25 19:30 Les Couleurs de l’air 20:00  La Mécanique du hasard  

Haute-Goulaine
Ve 27 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Sa 28 17:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Di 29 17:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Lu 30 19:30 Incendios 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers

DÉC 20
Date ↓ Grande Salle ↓ La Chapelle ↓ Nantes / Loire-Atlantique
Ma 1 19:30 Incendios
Me 2 19:30 Incendios
Je 3 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers  

20:00  Qui va garder les enfants ?  
Pornichet

Ve 4 20:30 Mailles 14:00 Notre Maison 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Sa 5 17:30 Mailles 15:00 Notre Maison 17:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Di 6 17:00 Les Dodos | Parc des Chantiers
Lu 7 20:30 Pistes… | TU-Nantes
Ma 8 20:00 Que ta volonté soit Kin 20:30  Qui va garder les enfants ?  

La Grigonnais 
20:30 Pistes… | TU-Nantes

Me 9 20:00 Que ta volonté soit Kin 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers 
20:00  Qui va garder les enfants ? 

Haute-Goulaine
Je 10 20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers 

20:30  Qui va garder les enfants ?  
Ancenis-Saint-Géréon 

20:30  O Bom Combate | Let’s talk 
TU-Nantes

Ve 11 20:30  Portrait de  
Felwine Sarr en artiste

20:30  M’appelle 
Mohamed  
Ali

20:00 Les Dodos | Parc des Chantiers 
20:30  Qui va garder les enfants ? 

Sucé-sur-Erdre
Sa 12 17:00 Les Dodos | Parc des Chantiers 

20:30  Qui va garder les enfants ?  
La Chevrolière
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Lu 14 20:00  Le Nécessaire  
Déséquilibre des choses

Ma 15 20:00  Le Nécessaire 
Déséquilibre des choses

20:30 Qui va garder les enfants ? | Rouans 
20:30 cOLLiSiOn | Ligné

Me 16 20:00  Le Nécessaire 
Déséquilibre des choses

 

Je 17 20:00  Le Nécessaire 
Déséquilibre des choses

20:30 cOLLiSiOn | Redon

Ve 18 20:30  Le Nécessaire 
Déséquilibre des choses

 JAN 21
Date ↓ Grande Salle ↓ La Chapelle ↓ Nantes / Loire-Atlantique
Me 6 20:00 Les hauts plateaux
Je 7 20:00 Les hauts plateaux
Ve 8 20:30 Les hauts plateaux
Sa 9 17:30 Les hauts plateaux
Ve 15 21:00 Marry Me in Bassiani
Sa 16 17:00 Marry Me in Bassiani
Ma 19 20:00 Dans les cordes
Me 20 20:00 Dans les cordes
Je 21 20:00 Dans les cordes 20:30  Un furieux désir de bonheur | Vallet
Ve 22
Sa 23 20:30  Un furieux désir de bonheur  

Pont-Château
Lu 25
Ma 26 20:30  Un furieux désir de bonheur 

Ancenis-Saint-Géréon
Me 27 20:00  D’Est en Ouest… | Cité des Congrès
Je 28 20:00  D’Est en Ouest… | Cité des Congrès 

20:00  Un furieux désir de bonheur  
Machecoul-Saint-Même

Ve 29 20:30 Suite n°4 20:30 cOLLiSiOn | Rouans 
20:30 Jean-Pierre, Lui, Moi | Saint-Lyphard

Sa 30 17:30 Suite n°4
Di 31 17:00 cOLLiSiOn | La Chevrolière

FÉV 21
Date ↓ Grande Salle ↓ La Chapelle ↓ Nantes / Loire-Atlantique
Ma 2 20:00  Blanche-Neige… 20:00 La Conquête 20:30 Jean-Pierre, Lui, Moi | Sucé-sur-Erdre
Me 3 20:00  Blanche-Neige… 20:00 La Conquête
Je 4 20:00  Blanche-Neige… 20:00 La Conquête 20:30 Jean-Pierre, Lui, Moi | Ligné
Ve 5 14:00  Blanche-Neige… 

20:30  Blanche-Neige…
20:30 La Conquête

Sa 6 17:30  Blanche-Neige… 17:30 La Conquête 20:30 Jean-Pierre, Lui, Moi | La Grigonnais
Lu 8 20:30 Le Réflexe de Moro | TU-Nantes
Ma 9 20:00 Féminines 20:30 Le Réflexe de Moro | TU-Nantes
Me 10 20:00 Féminines 20:30 Le Réflexe de Moro | TU-Nantes
Je 11 20:00 Féminines 20:30 Le Réflexe de Moro | TU-Nantes 

20:30 Winter is coming | Pornic

Ve 12 14:00 Féminines 
20:30 Féminines

20:30 Le Réflexe de Moro | TU-Nantes

Sa 13 17:30 Féminines 20:30 Winter is coming | Gétigné
Ma 16 20:00 Nosztalgia Express 20:30 Winter is coming | Châteaubriant 

20:00 Acqua Alta | Stereolux
Me 17 20:00 Nosztalgia Express 20:00 Acqua Alta | Stereolux
Je 18 20:00 Nosztalgia Express
Ve 19 20:30 Nosztalgia Express

MARS 21
Date ↓ Grande Salle ↓ La Chapelle ↓ Nantes / Loire-Atlantique
Lu 8 20:00 LA MOUETTE
Ma 9 20:00 LA MOUETTE
Me 10 20:00 LA MOUETTE
Je 11 20:00 LA MOUETTE
Ve 12 20:30 LA MOUETTE 20:30 L.U.C.A. | Châteaubriant
Sa 13 17:30 LA MOUETTE
Lu 15 20:00 LA MOUETTE
Ma 16 20:00 LA MOUETTE
Je 18 20:00 L.U.C.A. | Pornichet
Ve 19 20:30 Utopia / Les Sauvages
Sa 20 17:30 Utopia / Les Sauvages
Lu 22 20:00 Incandescences
Ma 23 20:00 Incandescences
Me 24 20:00 Incandescences 20:30 L.U.C.A. | Ancenis-Saint-Géréon
Je 25 20:00 Incandescences
Ve 26 20:30 Incandescences
Lu 29 20:30 Désobéir | TU-Nantes
Ma 30 20:30 Désobéir | TU-Nantes
Me 31 20:00 Roman(s) National 20:30 Désobéir | TU-Nantes

AVR 21
Date ↓ Grande Salle ↓ La Chapelle ↓ Nantes / Loire-Atlantique
Je 1 20:00 Roman(s) National 20:30 Désobéir | TU-Nantes
Ve 2 14:00 Roman(s) National 

20:30 Roman(s) National
Ma 6 20:00 Électre des bas-fonds
Me 7 20:00 Électre des bas-fonds
Je 8 20:00 Électre des bas-fonds 20:30 L’Herbe tendre | Redon
Ve 9 20:30 Électre des bas-fonds 20:30 L’Herbe tendre | Redon
Sa 10 17:30 Électre des bas-fonds
Me 14 18:00 La morsure de l’âne 18:30 Romance 20:00 L’Herbe tendre | Pornichet
Je 15 14:30 La morsure de l’âne 18:30 Romance 20:00 L’Herbe tendre | Pornichet 

20:00 Désobéir | Machecoul-Saint-Même
Sa 17 18:00 Hôtel Bellevue 10:30 Nathan…
Di 18 16:00 Hôtel Bellevue 17:00 Nathan…
Ma 20 20:30 L’Herbe tendre | Nort-sur-Erdre
Me 21 20:30 L’Herbe tendre | Nort-sur-Erdre

Ve 23  →  Sa 24      L’Envol
Ve 23 20:30 Le Grand Dégenrement
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L’équipe
Pôle Direction
Directrice : Catherine Blondeau 
Administrateur : Alain Anglaret

   •
Pôle Administration
Chargée d’administration : 
Louise Jansen (CDD)
Comptable principal :  
Philippe Aubrée
Comptable principal :  
Reynald Clouet

   •
Pôle Programmation 
et production
Directeur du pôle :  
Benoit Martin
Responsable de production : 
Elen Gadonna
Chargée de production : 
Amandine Renaudin
Assistante de production : 
Claire Sugier

   •
Pôle Public 
et communication 
Directrice du pôle :  
Juliette Kaplan
Assistante relations 
extérieures : Valérie Sengelen 
Responsable de la médiation  
/ secteur éducation artistique 
et culturelle : Manon Albert
Responsable de la médiation  
/ secteur enseignement 
supérieur, entreprises 
et relations avec le quartier : 
Emmanuelle Corson
Responsable de la médiation  
/ secteur théâtre amateur 
et solidarité : Olivier Langlois
Chargé de la médiation : 
Fabrice Boscherel
Chargée de la médiation : 
Florence Danveau
Chargée de la médiation : 
Caroline Urvoy

Responsable de la 
communication :  
Marion Napoly Arpin
Chargée de communication : 
Annie Ploteau
Chargé de communication : 
Benjamin Rullier
Responsable de l’accueil  
et de la billetterie :  
Lydia Rodriguez
Chargée de l’accueil et de  
la billetterie : Audrey Sachot
Chargée de l’accueil et de  
la billetterie : Marion Brillet
Chargée de l’accueil 
et de la billetterie :  
Louise Bernard (CDD)
Chargée de l’accueil et de  
la librairie : Catherine Lizé
Et toute l’équipe d’ouvreurs

   •
Pôle Technique
Directeur technique :  
Franck Jeanneau
Adjoint au directeur technique : 
Jean-Yves Bodier
Responsable administrative 
de la direction technique :
Géraldine Creamer
Régisseur général :  
Didier Gautier
Régisseur général :  
Anthony Pecaud
Régisseur principal :  
Jean-Christophe Guillemet  
Régisseur principal  
– responsable systèmes 
et réseaux : David Lelièvre
Régisseur lumière – chef 
électricien : Sébastien Pirmet
Régisseur lumière-effets 
spéciaux : Nicolas Danveau
Régisseuse lumière :  
Sandra Rouault
Régisseur de plateau-vidéo : 
Dominique Daviet
Régisseur de plateau-chef 
machiniste : Philippe Coupé
Régisseuse de plateau :  
Camille Dauvergne
Régisseur de plateau :  
Magid El Hassouni
Chef d’atelier : François Corbal
Régisseur de construction-
serrurerie : Fabien Guyard

Régisseur de construction-
menuiserie : Éric Terrien
Accueil-maintenance : 
Yves-Dominique Richard
Accueil-maintenance :  
Frank Berglund

   •
Conseil à la 
programmation 
Arzelle Caron (jeunesse)
Marie Ichtertz (jeunesse)
Damien Valette (danse)

   •
Bureau de presse
Agence Plan Bey

   •
L’agence comptable de l’EPCC 
est assurée par Sébastien Leroy. 

   •
Les activités et les spectacles 
présentés par Le Grand T 
ne pourraient exister sans 
le concours de nombreux artistes 
et techniciens intermittents du 
spectacle. Même si leurs noms 
ne figurent pas ici, eux aussi font 
partie de l’équipe.

   •
Les projets d’éducation artistique 
et culturelle sont développés 
en partenariat avec l’Éducation 
nationale (Délégation Académique 
à l’Éducation Artistique et à 
l’Action Culturelle et Direction 
des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale)  
et la Direction diocésaine 
de l’enseignement catholique 
(DDEC).  
Avec, pour la DAAC : Christelle 
Lambert, coordinatrice 
académique théâtre, Catherine 
Gicquiaud, Aurélia Garnier, 
Priscille Michel-Huynh, 
coordinatrices territoriales 
théâtre. 
Pour la DSDEN : Chantal Saulnier, 
conseillère pédagogique.

Le conseil 
d’administration 

Les partenaires

Représentants 
du Département  
de Loire-Atlantique 
Présidente de l’EPCC :
Catherine Touchefeu  
Vice-Présidente :
Karine Fouquet
Jérôme Alemany 
Vincent Danis 
Bernard Gagnet 
Patrick Girard 
Marcel Verger

Représentant 
de la Région  
des Pays de la Loire 
Laurence Garnier

   •
Représentant  
de la Ville de Nantes 
David Martineau

Personnalités  
qualifiées
Patrick Bonnet
Catherine Le Moullec
Patricia Lemarchand

   •
Représentants 
du personnel
Manon Albert
Fabrice Boscherel

Angers Nantes Opéra*
02 40 69 77 18

Espace culturel Capellia*
La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58

Centre Chorégraphique 
national de Nantes
02 40 93 30 97

Cinéma Katorza*
Nantes | 02 51 84 90 60

La Cité des Congrès  
de Nantes
02 51 88 20 00

ensa Nantes
École nationale supérieure 
d’architecture de Nantes
02 40 16 01 21

Festival des 3 continents
02 40 69 74 14

le lieu unique*
Centre de culture  
contemporaine de Nantes
02 40 12 14 34

Musée Dobrée
Nantes | 02 40 71 05 79

Musique et Danse  
en Loire-Atlantique
02 51 84 38 88

PIANO’cktail*
Théâtre de Bouguenais 
02 40 65 05 25

Les Rendez-vous de l’Erdre
02 51 82 37 70

La Soufflerie*
Scène conventionnée de Rezé
02 51 70 78 00

Stereolux*
Musiques actuelles et arts 
numériques
Nantes | 02 40 43 20 43

Théâtre de La Fleuriaye*
Carquefou | 02 28 22 24 24

Théâtre ONYX*
Scène conventionnée  
de Saint-Herblain
02 28 25 25 00

TU-Nantes*
Scène jeune création 
et émergence
02 40 14 55 14

Le Voyage à Nantes
0892 464 044

Et aussi : 
Accès Culture, l’association 
Comète, Babychou Services, 
le Conservatoire de Nantes, 
les CSC du Perray et la Pilotière, 
les délégations territoriales du 
Département de Loire-Atlantique, 
la Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique 
de Nantes, la Fondation Étienne 
et Maria Raze, l’IEA, la librairie 
Coiffard, le ministère de 
l’Éducation nationale – Académie 
de Nantes, la Maison de quartier 
Doulon, la Maison de quartier 
Bottière-Pin Sec, Nantes Terre 
Atlantique, Place au vélo, 
le Quai*, le Resto du Grand T, 
la tricyclerie, l’Université 
de Nantes…

Merci à tous ceux qui travaillent 
quotidiennement à nos côtés 
pour faire exister le spectacle 
vivant sous toutes ses formes 
en Loire-Atlantique.
*Abonnés à ces structures, bénéficiez  
du tarif réduit au Grand T (et réciproquement).
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Le Ripla
Un réseau de programmateurs  

en Loire-Atlantique
Les membres du RIPLA réfléchissent ensemble à la meilleure manière  

de mettre en relation des projets d’artistes, notre territoire et ses habitants.  
Ils soutiennent les artistes de Loire-Atlantique via le Fonds RIPLA  

pour la création et la diffusion artistique.

1
Ancenis-Saint-Géréon
Théâtre Quartier Libre 
Place Rohan 
Rue Antoinette de Bruc 
44150 Ancenis-Saint-Géréon 
Billetterie 02 51 14 17 17

2
Châteaubriant
Théâtre de Verre 
27 Place Charles de Gaulle 
44110 Châteaubriant 
Billetterie 02 40 81 19 99

3
La Chevrolière
Le Grand Lieu 
Place Saint-Martin 
44118 La Chevrolière 
Billetterie 02 40 13 30 00

4
Clisson Sèvre et Maine agglo
Le Quatrain
Rue de la Basse Lande
44115 Haute-Goulaine
Billetterie 02 40 80 25 50

5
Communauté  
de Communes de Nozay 
Espace culturel Le Mil’lieu 
Rue de la Scierie 
44170 La Grigonnais 
Billetterie Office du Tourisme 
Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64

6
Communauté
d’Agglomération 
Pornic Pays de Retz 
Amphithéâtre Thomas 
Narcejac 
Rue Loukianoff 
44210 Pornic 
Billetterie Office du Tourisme 
intercommunal de Pornic  
02 40 82 04 40

7
Fay-de-Bretagne
Espace Madeleine
Salle Denise Grey
Rue de la Madeleine
44130 Fay-de-Bretagne
Billetterie Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres 
02 28 02 22 52

8
Gétigné 
Espace Bellevue 
Rue du Pont Jean Vay 
44190 Gétigné 
Billetterie Mairie Gétigné  
02 40 36 07 07

9
Guérande
Centre Culturel Athanor 
2 Avenue Anne de Bretagne 
44350 Guérande 
Billetterie 02 40 24 73 30

10
Ligné
Espace culturel Le Préambule 
Place de Presteigne 
44850 Ligné 
Billetterie 02 51 12 27 18

11
Machecoul-Saint-Même 
Théâtre de l’Espace  
de Retz 
14 Rue de la Taillée 
44270 Machecoul-Saint-Même 
Billetterie 02 40 02 25 45

12
Nort-sur-Erdre
Cap Nort 
Route d’Héric 
44390 Nort-sur-Erdre 
Billetterie service culturel  
02 51 12 01 45

13
Pont-Château
Carré d’argent 
Rue du Port-du-Four 
44160 Pont-Château 
Billetterie 02 40 01 61 01

14
Pornichet
Quai des Arts 
2 Avenue Camille Flammarion 
44380 Pornichet 
Billetterie 02 28 55 99 43

15
Redon agglomération 
Le Canal, Théâtre du Pays 
de Redon 
Place du Parlement 
35605 Redon Cedex 
Billetterie 02 23 10 10 80

16
Rouans
Espace Cœur en Scène 
Allée de la Cure 
44640 Rouans 
Billetterie 02 40 64 18 32

17
Saint-Lyphard
Espace Les Coulines
RD 47 (en face de l’Intermarché) 
44410 Saint-Lyphard 
Billetterie Office du Tourisme 
de Saint-Lyphard  
02 40 24 34 44

18
Sucé-sur-Erdre 
Escale Culture 
Rue de la Papinière 
44240 Sucé-sur-Erdre 
Billetterie Mairie Sucé-sur-Erdre 
02 40 77 70 20

19
Vallet
Le Champilambart 
Espace culturel de la Ville 
de Vallet 
13 Rue des Dorices 
44330 Vallet 
Billetterie 02 40 36 20 30 
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L’Atelier du Grand T construit de 
nombreux décors de théâtre, pour des 
spectacles qui jouent sur ses plateaux 
ou tournent ailleurs en France. 

Parmi les spectacles présentés cette 
saison, Le Grand T a construit le décor 
pour :

 
Fabriquer les décors

Le Grand T 
accompagne les artistes

Coproduire

Suite pour transports 
en commun 
Caroline Melon
 
Au milieu de l’hiver 
j’ai découvert en moi 
un invincible été 
Anaïs Allais

cOLLiSiOn* 
Katell Le Brenn 
David Coll Povedano

Boule à neige 
Mohamed El Khatib 
Patrick Boucheron

Ceux qui vont mieux 
Sébastien Barrier

Ravissement
Vanessa Bonnet

We wear our wheels… 
Robyn Orlin

Akila 
Marine Bachelot 
Nguyen

Les Couleurs de l’air 
Igor Mendjisky

Incendios 
Wajdi Mouawad 
Victor de Oliveira

Mailles
Dorothee Munyaneza

Que ta volonté soit Kin 
Sinzo Aanza 
Aristide Tarnagda

Le Nécessaire 
Déséquilibre 
des choses 
Les Anges au Plafond

Un furieux désir 
de bonheur 
Catherine Verlaguet 
Olivier Letellier

Le réflexe de Moro 
Alice May 
Plateau K

Winter is coming* 
Guillaume Lavenant

LA MOUETTE
Cyril Teste
Collectif MxM

Utopia / Les Sauvages 
DeLaVallet Bidiefono

Incandescences 
Ahmed Madani 
Madani Compagnie

Roman(s) National 
Julie Bertin 
et Jade Herbulot

Les jardiniers 
Jonathan Macias
Caroline Melon

*  avec le soutien  
du Fonds RIPLA (Fonds 
du Réseau d’Information 
des Programmateurs 
de Loire-Atlantique)

Au milieu de l’hiver 
j’ai découvert en moi 
un invincible été 
Anaïs Allais

Ceux qui vont mieux 
Sébastien Barrier

Ravissement 
Vanessa Bonnet

Akila 
Marine Bachelot 
Nguyen

La Mécanique 
du hasard 
Olivier Letellier

Marry Me in Bassiani 
(LA)HORDE

Un furieux désir 
de bonheur 
Catherine Verlaguet 
Olivier Letellier

Le Réflexe de Moro 
Alice May 
Plateau K

Winter is coming 
Guillaume Lavenant

Roman(s) National 
Julie Bertin 
et Jade Herbulot

Les jardiniers 
Jonathan Macias
Caroline Melon

Écrire un texte, réunir une distribution, 
concevoir une dramaturgie, 
une scénographie, des lumières, 
fabriquer des décors et des costumes, 
répéter : la création génère des coûts 
de production. 

Chaque saison, Le Grand T participe 
aux coûts de production des spectacles 
de sa saison.
Parmi les spectacles présentés cette 
saison, Le Grand T a coproduit :

Le Club  
entreprises

En savoir +  
leGrandT.fr

Votre contact privilégié
Juliette Kaplan
Directrice  
du pôle Public 
et communication
02 28 24 28 19 
kaplan@leGrandT.fr

Vous êtes chef ou cheffe d’entreprise, 
vous savez que l’esprit d’équipe est 
essentiel pour porter des projets 
neufs, vous avez la conviction que les 
richesses sont humaines avant d’être 
monétaires, vous avez conscience 
que vous travaillez aussi pour les 
générations futures. 
Vous aimez inventer, vous aimez 
prendre des risques, vous prenez plaisir 
à travailler : le Club du Grand T est fait 
pour vous !

Au sein d’une entreprise artistique 
qui partage vos valeurs, nous vous 
proposons de participer en exclusivité 
à la vie du théâtre aux côtés d’artistes 
internationalement reconnus, d’inviter 
vos clients ou vos salariés à assister 
à des spectacles dans des conditions 
privilégiées, d’organiser des temps 
de relations publiques dans un 
environnement original. Bref, d’associer 
votre image à celle d’un Grand Théâtre 
de création.
À votre écoute, nous imaginerons 
un partenariat qui vous ressemble. 
À ce jour, 17 entreprises ont rejoint 
le Club du Grand T.
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Ce que cette politique  
a permis de mettre 

en place

   •
En matière sociale 
 Publication d’un rapport de situation 
comparée hommes-femmes, 
expérimentation de formes 
de gouvernance plus coopératives, 
inclusion des salariés intermittents 
dans les instances représentatives 
du personnel, transparence 
des salaires, discrimination 
positive à l’embauche pour faciliter 
le recrutement de femmes dans 
des filières traditionnellement 
masculines…

   •
En matière sociétale 
Renforcement de la politique 
de protection des données  
personnelles (notamment de celles 
des spectateurs), mise à disposition 
des espaces du Grand T à des 
associations œuvrant dans le champ 
social ou environnemental, prospection 
en priorité de spectacles signés 
par des femmes pour viser la parité 
dans la programmation…

   •
En matière environnementale  
Préférence accordée à une  
architecture privilégiant autant 
que possible le réemploi, la modularité  
et la recyclabilité des matériaux, 
encouragement des circuits courts 
pour l’alimentation (catering des 
artistes, restaurant) et à la mobilité 
douce pour tous (personnel, artistes, 
spectateurs…), raccordement au 
réseau de chaleur, gestion différenciée 
des espaces verts, proposition d’un 
service de covoiturage sur le site 
internet…

La Responsabilité 
Sociétale  

des Entreprises

En savoir +  
leGrandT.fr 
→ page La 
politique RSE

Qu’est-ce  
qu’un théâtre  
responsable ?

Puisqu’il y a autant de réponses 
que d’organisations, Le Grand T 
réfléchit depuis six ans à cette question 
pour essayer de trouver sa propre 
définition, analyser ses pratiques 
et inscrire ses préoccupations 
d’ordre social, sociétal et environ-
nemental au cœur de sa stratégie 
de développement. La réflexion 
est portée par la direction du Grand T 
et un groupe d’une dizaine de salariés 
volontaires.

Le chemin déjà 
parcouru par Le Grand T 
en matière de RSE  
et les pistes esquissées 
pour l’avenir ont valu  
au Grand T d’être, 
en 2017, le premier 
théâtre à obtenir  
le label Lucie, qui 
reconnaît l’engagement 
sincère d’une 
organisation dans 
une démarche RSE.  
En avril 2020, le label 
LUCIE lui a été 
de nouveau décerné.

• 
Les deux grands 

chantiers d’architecture, 
qui verront sortir 

de terre un nouvel atelier 
de décors en 2022  

et un nouveau  
pôle culturel en 2023 

seront l’occasion 
d’exprimer  

très concrètement 
de nouveaux 

engagements RSE. 
•
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Vous accueillir  
et vous accompagner

  
Spectateurs  
d’un soir 
Faites confiance à nos billettistes pour les 
spectacles à ne pas manquer ou tentez votre 
chance en venant le soir même pour acheter 
des billets dernière minute à petits prix ! Une fois 
sur place, laissez-vous guider par nos ouvreurs. 
On espère que ce passage au Grand T vous 
donnera envie de revenir…

  
Abonnés  
Pour vous, dès 3 spectacles, des avantages  
décisifs comme la réduction significative sur le prix 
du billet, la réservation prioritaire sur l’ensemble  
de la programmation, une réduction de 5%  
à la librairie du Grand T, l’accès au tarif réduit  
chez nos partenaires.

  
Abonnés  
gourmands  
En plus des avantages liés à l’abonnement,  
vous profitez de rendez-vous exclusifs tout  
au long de la saison : laissez-vous chouchouter !

 
Familles  
Dix-sept spectacles signalés par la pastille  
100% famille . À l’unité ou en abonnement,  
faites votre choix !  

  Faites des économies avec notre  
nouvelle offre promo (→ p. 166) !

Des ateliers parents-enfants pour partager  
un moment de complicité
– Atelier cirque autour de Les hauts plateaux (p. 83)
–  Atelier théâtre et écriture autour  

de Blanche-Neige, histoire d’un Prince (p. 97)

Des ateliers enfants : pendant les spectacles 
des grands, les petits s’amusent
–  Atelier arts plastiques pendant Boule à neige (p. 37)
–  Atelier danse afro-contemporaine pendant  

Mailles (p. 67)
–  Atelier création sonore pendant Suite n°4 (p. 93)
–  Atelier théâtre et technique pendant 

LA MOUETTE (p. 111)

Une garderie éphémère pour les 3-12 ans  
(en partenariat avec Babychou Services) :
la solution toute trouvée pour régler les problèmes 
de babysitting ! Garderie proposée 5 fois cette 
saison (pendant Le Nécessaire Déséquilibre des 
choses p. 79, Féminines p. 103, Utopia / Les Sauvages 
p. 115, Incandescences p. 117, Roman(s) National 
p. 121) et signalée par le picto  

Une sélection de livres et de jeux à la librairie.

•
Brochure 100% famille  

sur leGrandT.fr
•

  
Personnes  
en situation 
de handicap 
Des dispositifs d’accessibilité et d’adaptation  
sont mis en place pour favoriser votre accès 
aux spectacles.

 
Spectateurs sourds  
ou malentendants
Un dispositif d’écoute individualisé ainsi que, sur 
certains spectacles, des gilets vibrants permettant 
de percevoir les moments d’intensité sonore sont 
à votre disposition au vestiaire dans le hall du 
théâtre. Chaque spectacle ci-dessous fait l’objet 
d’une vidéo de présentation en langue des signes 
française, mise en ligne sur le site internet. 
 
Spectacles visuels, sans paroles ou surtitrés
–  Instable   p. 29
–  We wear our wheels   p. 45 

with pride… 
–  Les Dodos   p. 49
– Incendios   p. 65
–  O Bom Combate | Let’s talk p. 73
–  Marry Me in Bassiani   p. 85
–  D’Est en Ouest   p. 87
–  Acqua Alta   p. 109
–  Utopia / Les Sauvages   p. 115
–  L’Herbe tendre   p. 125

   
Spectateurs à mobilité réduite
Vous et votre accompagnateur pouvez emprunter 
l’ascenseur et bénéficier d’un placement adapté 
dans la salle.

   
Spectateurs aveugles ou malvoyants
Vous pouvez assister à des représentations 
en audio-description et disposer de programmes 
en braille et gros caractères.
Avec accesculture.org
– Les Couleurs de l’air  p. 55
– Féminines   p. 103
– Roman(s) National  p. 121

  
Professeurs 
en collèges, lycées, 
enseignement 
supérieur ; étudiants
Vous êtes enseignant et souhaitez venir au théâtre 
avec vos élèves ? Vous êtes référent ou relais 
auprès d’une association étudiante ? Nous pouvons 
élaborer ensemble des parcours de spectateurs  
et vous proposer des tarifs avantageux.

  
Salariés  
des entreprises
Vous êtes relais d’une entreprise : parlons-nous 
et devenez notre interlocuteur privilégié !

  
Comédiens  
amateurs
Vous êtes comédien en Loire-Atlantique ? 
Faites-nous signe pour bénéficier de l’abonnement 
amateur et de parcours artistiques à géométrie 
variable.

  
Tous les contacts
→ p. 161
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Le Grand T  
84 rue du Général Buat 
44000 Nantes
→  À pied : entrée piétonne entre le 74  

et le 78 rue du Général Buat 
→  En deux roues : station bicloo n°97  

Saint-Donatien. Parking vélos et deux roues 
→  En bus : ligne C1 arrêt Saint-Donatien,  

ligne C6 arrêt Coudray
→  Partenariat TAN : sur présentation de votre 

billet, vous accédez à l’ensemble du réseau 
urbain TAN 2h avant et après votre 
représentation.

→  En voiture : entrée par le 84 rue  
du Général Buat. Parking de 400 places

→  En co-voiturage : rendez-vous sur les pages 
spectacles du site internet

Acheter ses billets,  
s’abonner, se renseigner
Prenez vos places sur leGrandT.fr, par téléphone 
au 02 51 88 25 25 ou à la billetterie.
Écrivez-nous à billetterie@leGrandT.fr, vous pouvez 
aussi prendre rendez-vous, le café est offert !
Les soirs de spectacle, une billettiste est présente 
1h avant le début de la représentation  
et vend uniquement des billets pour le soir même. 
Des billets dernière minute à petits prix  
sont disponibles sur place tous les soirs !  
(→ p. 166)

Savourer le grand air 
Aux beaux jours, les tables et chaises en bois 
dispersées dans le jardin n’attendent que vous !  
Lancez-vous dans une partie de molkky ou 
de palets (jeux à retirer au vestiaire) et c’est 
la détente assurée…

Flâner à la librairie
Ouverte avant et après chaque représentation, 
la librairie du Grand T propose un large choix 
de livres et de jeux pour petits et grands.
Réduction de 5% pour les abonnés du Grand T.

Venir 
et profiter

Se régaler
Les soirs de spectacle, le bar du Grand T, géré 
par le pôle Alimentation et Services du groupe 
Brémond, vous accueille avant et après chaque 
représentation. À l’ardoise : des vins bio et locaux 
et de la finger food gourmande et de saison !  
Passez commande au bar, tendez l’oreille pour 
écouter la playlist créée spécialement par Poussin 
(du disquaire Mélomane à Nantes) et allez vous 
installer en terrasse sous nos guirlandes 
guinguette, avec un plaid sur les genoux pour 
les plus frileux… 

En cas de retard 
Les portes de la salle sont fermées à l’heure  
indiquée sur votre billet.
Les spectateurs retardataires sont alors placés 
selon les indications de l’équipe d’accueil, 
les places numérotées n’étant plus garanties.
L’accès à la salle pourra parfois être refusé après 
la fermeture des portes pour des motifs artistiques  
ou se faire sous certaines conditions. 
À La Chapelle, l’accès à la salle est impossible 
une fois le spectacle commencé.

Équipe billetterie
02 51 88 25 25  
billetterie@leGrandT.fr
Du lundi au vendredi  
de 14h à 18h30
le samedi de 14h à 17h30

Pour vous guider sur les 
spectacles et vous apporter 
des informations sur les tarifs, 
les formules d’abonnement, 
l’accessibilité et l’offre famille.
Pour résoudre vos problèmes, 
répondre à vos questions, 
recueillir votre avis, entendre 
vos remarques et exercer vos 
droits en matière de protection 
des données personnelles.

Pour les établissements 
scolaires 
du département
Caroline Urvoy  
02 28 24 28 17  
urvoy@leGrandT.fr

   •
Pour les établissements 
scolaires de 
l’agglomération 
nantaise
Florence Danveau  
02 28 24 28 16  
f.danveau@leGrandT.fr

   •
Pour l’enseignement 
supérieur, les salariés  
des entreprises, 
l’accessibilité 
Fabrice Boscherel  
02 28 24 28 14  
boscherel@leGrandT.fr

Pour les comédiens 
amateurs et relais 
sociaux
Olivier Langlois  
02 28 24 28 12  
langlois@leGrandT.fr

   •
Pour les relations  
avec le quartier
Emmanuelle Corson  
02 28 24 28 23  
corson@leGrandT.fr

Nous contacter 
et échanger

Besoin d’aide ?

02 51 88
25 25
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Et pourquoi pas 
l’abonnement ?

En ligne à partir du 31 août à 9h

Par courrier à partir du 2 septembre

Sur place à la billetterie  
à partir du 2 septembre à 9h par dépôt 
de votre abonnement auprès des 
billettistes ou dans la boîte aux lettres 
prévue à cet effet

Une réduction significative  
sur le prix du billet

•
Une réservation prioritaire 

sur l’ensemble  
de la programmation

•
Une réduction de 5%  

à la librairie du Grand T 
•

Le tarif abonné  
tout au long de l’année

•
L’accès au tarif réduit  
chez nos partenaires  

(→ p. 149 à 151)
•

La possibilité de changer  
de date, pour le même spectacle  

(dans la limite des places  
disponibles)

3 possibilités Les (bonnes)  
raisons de s’abonner

La billetterie  
vous accueille 
Le 2 septembre de 9h à 18h30

(horaires exceptionnels)
 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Le samedi de 14h à 17h30

Choisir  
son abonnement

Le T 
De 3 à 7 spectacles 
Vous pouvez choisir des spectacles 100% famille !
Pour certains spectacles, vous pouvez ajouter 
des places pour vos enfants.

Le 100% famille 
De 3 à 7 spectacles 
100% famille
Prenez en même temps vos places et celles 
de votre/vos enfant(s). Réservés aux familles 
composées d’au moins 1 adulte et 1 enfant.

Le T gourmand 
15 spectacles et +
Pour certains spectacles, vous pouvez ajouter 
des places pour vos enfants.  
Bonus exclusifs tout au long de la saison ! 

Solidarité et théâtre ?  
C’est possible ! 
Le billet solidari-T, c’est un peu  
notre café suspendu : en ajoutant 
quelques € au prix de votre 
abonnement ou de votre billet 
à l’unité, vous pouvez participer 
à l’achat d’un billet pour ceux qui 
ne peuvent pas se l’offrir.

Comment ? 
Il suffit d’indiquer, en ligne ou par courrier, 
le montant que vous ajoutez au prix de votre 
abonnement ou de votre billet à l’unité.
Ce don vous permet de bénéficier d’une 
déduction fiscale (reçu fiscal envoyé sur 
demande).

Et ensuite ? 
Le Grand T centralise vos dons qui sont  
convertis en billets de spectacles puis remis  
à des spectateurs via nos relais sociaux.
Nouveau : vous ne pourrez pas assister  
à un spectacle ? Dites-le nous avant le jour J,  
votre place sera annulée et convertie en don  
qui financera des billets solidari-T !

•
Dès le 7 septembre, 

vous pouvez rajouter,  
en ligne ou  

à la billetterie, 
des spectacles  

à votre abonnement.
•
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S’abonner

1.  Remplissez votre bulletin 
d’abonnement 

–  Si vous vous abonnez à 2 :  
Si vous choisissez les mêmes spectacles, 
complétez une seule grille. Si vos spectacles  
sont différents, compléter une grille par abonné.

–  Si vous êtes plus de 2 abonnés :  
Téléchargez et complétez le bulletin  
« Mes co-spectateurs » sur leGrandT.fr.

Dans tous les cas, merci de nous indiquer  
deux dates de repli (en cas de représentations 
complètes ou pour un meilleur placement)  
et un spectacle de repli (en cas de spectacles 
complets).

Choisissez votre mode de règlement :  
chèque (à l’ordre du Grand T), chèques vacances, 
chèques culture, carte bancaire. Règlement 
en trois fois possible jusqu’au 10 octobre.  
E-pass culture sport de la Région accepté.

Choisissez le mode de retrait pour vos billets :
–  Par e-mail : envoi sous forme de e-tickets 

à imprimer chez vous (ou à télécharger  
sur votre smartphone).

– À la billetterie : à partir du 17 septembre.
–  Par courrier recommandé : une quinzaine 

de jours environ après votre demande  
(7 € de participation aux frais).

2.  Envoyez ou déposez  
votre bulletin d’abonnement

Accompagné de la totalité du règlement et des 
justificatifs de réduction (de moins de 6 mois) à :  
–  Le Grand T — 68 rue du Général Buat  

CS 30111 — 44001 Nantes Cedex 1  
(abonnement par courrier)

–  dans la boîte aux lettres prévue à cet effet 
ou auprès des billettistes (abonnement  
à la billetterie)

Besoin d’être 
guidés ?  

Envie d’être 
conseillés ?  

02 51 88  
25 25

 
À la billetterie

À partir du 2 septembre à 9h

 
Par courrier

À partir du 2 septembre

 
En ligne

À partir du 31 août dès 9h 
sur leGrandT.fr

Une question ? Le 31 août à 9h, la billetterie sera 
joignable par mail à billetterie@legrandt.fr, 
par téléphone au 02 51 88 25 25 ou par tchat.

Astuce : nous vous conseillons d’avoir choisi 
au préalable vos spectacles ainsi que vos  
dates (temps limité à 30 min).

1.  Identifiez-vous  
ou créez un compte

2.  Choisissez votre formule  
et composez votre abonnement 

Jusqu’au 7 septembre, les places sont attribuées 
automatiquement. Vous pouvez toujours  
visualiser votre placement en cliquant sur    
et le modifier s’il ne vous convient pas.

3.  Choisissez votre  
mode de retrait

Sur internet : à tout moment, vos e-tickets sont 
accessibles sur leGrandT.fr dans l’onglet 
« Mon compte ». Imprimez vos e-tickets chez vous 
ou téléchargez-les sur votre téléphone. 
À la billetterie : à partir du 17 septembre 
sur présentation des justificatifs de réduction 
(de moins de 6 mois). Frais de 2 € par abonnement.
Par courrier recommandé : une quinzaine de jours 
environ après votre demande (7 € de participation 
aux frais).

4.  Payez par carte bancaire  
(paiement sécurisé)

Tchat en ligne, foire aux questions et guide 
de l’abonnement sont également à votre 
disposition sur leGrandT.fr

Les tarifs en abonnement

Plein Très réduit* 
/ Jeune

A 19 9

B 13 6

C 25 12

D 6 6

Le tarif très réduit / jeune est accordé aux 
personnes de - de 26 ans, aux intermittents 
du spectacle, aux bénéficiaires du RSA, 
aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires 
de l’allocation adultes handicapés (AAH), 
aux détenteurs de la carte CartS ou de la Carte 
Blanche Ville de Nantes et aux personnes dont 
le quotient familial établi par la CAF est inférieur 
ou égal à 900 € .

*  Merci de joindre un justificatif de moins de 6 mois. Possibilité  
de le transmettre lors de votre abonnement en ligne ou de l’envoyer 
par e-mail.

Il n’est pas possible de cumuler abonnement 
et tarif réduit. Le tarif réduit est réservé aux 
spectateurs qui achètent des billets à l’unité.
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En ligne sur leGrandT.fr
E-tickets : imprimez-les chez vous 
ou téléchargez-les sur votre téléphone.  
À tout moment, ils sont accessibles depuis 
l’onglet « Mon compte » du site internet.
À noter : des frais de gestion sont appliqués  
pour tout achat en ligne. 

 
À la billetterie
du lundi au vendredi de 14h à 18h30, 
le samedi de 14h à 17h30 
Le soir même, vente uniquement  
de places pour le spectacle du jour  
et au tarif dernière minute (10 ou 15 €).

 
Par téléphone 
02 51 88 25 25 
du lundi au vendredi de 14h à 18h30, 
le samedi de 14h à 17h30

Pour les spectacles hors les murs (autres  
salles à Nantes, dans l’agglomération ou dans 
le département), l’achat de places au Grand T 
n’est possible qu’en abonnement. Pour acheter 
des places à l’unité, contactez les salles 
directement (→ coordonnées p. 149 à 151). 

Les tarifs hors abonnement

Plein Réduit* Très réduit* 
/ Jeune

A 25 21 12

B 17 15 8

C 30 25 15

D (Grande salle) 6 6 6

D (La Chapelle) 4 4 4

Le tarif réduit est accordé aux groupes de + 
de 10 personnes choisissant les mêmes spectacles, 
aux titulaires de la carte Cezam, de la carte 
Tourisme et Loisirs, de la carte Ciné-Liberté 
du Katorza, de la carte SACD, de la carte club  
inter-entreprises, du Pass Centre culturel 
européen, de la carte CCP (Centre de culture 
populaire de Saint-Nazaire), de la carte de 
l’Université Permanente de Nantes et aux abonnés 
2020/21 des salles partenaires du Grand T  
(→ p. 149 à 151).

Le tarif très réduit / jeune est accordé 
aux personnes de - de 26 ans, aux intermittents 
du spectacle, aux bénéficiaires du RSA, 
aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires 
de l’allocation adultes handicapés (AAH), 
aux détenteurs de la carte CartS ou de la Carte 
Blanche Ville de Nantes et aux personnes dont 
le quotient familial établi par la CAF est inférieur 
ou égal à 900 €.
*   Merci de joindre un justificatif de moins de 6 mois.  

Possibilité de le transmettre lors de votre achat en ligne  
ou de l’envoyer par e-mail.

•
Modes de règlement

Carte bancaire, espèces, chèque (à l’ordre 
du Grand T), chèques vacances et chèques 
culture. E.pass culture sport de la Région accepté. 
En ligne : par carte bancaire uniquement.

Acheter sa place à l’unité
à partir du 7 septembre

Nouveau
–  Sortie duo * : à deux, c’est mieux !  

2 places pour 40 € (Grande salle)  
ou 30 € (La Chapelle).

–  Sortie famille * : chacun sa place !  
2 places pour 30 € (Grande salle) ou 22 € 
(La Chapelle). Valable pour 1 adulte et 1 enfant, 
et pour des spectacles 100% famille uniquement.

–  Sortie dernière minute * : allez, ça se tente !  
15 € (plein tarif) ou 10 € (très réduit / jeune).  
Sur place, 1h avant le spectacle.

*   Offres valables uniquement pour les spectacles joués au Grand T. 
Non valables pour Christian McBride Big Band, Les Dodos,  
La morsure de l’âne et Hôtel Bellevue.

Le billet 
solidari — T,  

ça vous 
parle ? 

Ajoutez quelques 
euros au prix  

de votre abonnement 
ou de votre billet 

et participez  
à l’achat d’un billet 

pour ceux  
qui ne peuvent pas 

se l’offrir.  
→ p. 163

Vous n’avez pas imprimé votre  
e-ticket ou perdu votre billet ?  

Un duplicata, uniquement  
pour les salles numérotées,  

vous sera délivré au tarif de 2 €. 
•

Si votre mobilité est réduite  
et que vous avez besoin d’assistance, 

n’hésitez pas à le signaler  
auprès de l’équipe au moment  

de votre achat.
•

Si vous un avez un quotient familial 
inférieur ou égal à 900 €,  

vous bénéficiez désormais du tarif 
très réduit.

•
Vous pouvez échanger,  

dans la limite des places disponibles, 
votre billet pour une autre date  

du même spectacle  
si vous en faites la demande  

avant la date indiquée  
sur celui-ci. 

•
Un imprévu de dernière minute  
et aucune autre date possible ?

Appelez-nous pour convertir  
votre billet en billet solidari-T !

•
Aucun billet ne sera remboursé,  

sauf en cas d’annulation  
par Le Grand T.

•
Et toujours…

Des places dernière minute  
disponibles tous les soirs !

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir  

sans jamais oser 
le demander 



Programme publié 
en mai 2020 susceptible 
de modifications.
Textes du programme 
Catherine Blondeau 
et Mélanie Jouen
Conception graphique 
Trafik

Organisme  
de formation enregistré 
sous le numéro 
52440714144.
Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément 
de l’État.

Siret :  
798 868 717 000 17 
Code APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur 
de spectacles : 
1-1075853 / 1-1075850 / 
2-1075851 / 3-1075852

(p. 9 à 16) © Le Grand T | Suite 
pour transports en commun 
(p. 20) © Ivan Mathie | Au milieu 
de l’hiver… (p. 22) © Simon 
Gosselin | Mort prématurée d’un 
chanteur… (p. 24) © Simon 
Gosselin | Willy Wolf (p. 26) 
© Olivier Bonnet | Vol d’usage 
(p. 28) © Vasil Tasevski | Instable 
(p. 29) © Jean-Paul Bajard | La 
Dispute (p. 30) © Yohanne 
Lamoulère Tendance Floue | 
Christian McBride Big Band 
(p.32) © Anna Webber | Ceux qui 
vont mieux (p. 36) © Sébastien 
Barrier | Ravissement (p.38) 
© Guillaume Mazauric | 
L’Étourdissement (p.40) © Alban 
Lécuyer | we wear our wheels 
with pride… (p. 42) © Robyn Orlin 
| Harlem Quartet (p. 44) © Tristan 
Jeanne-Valès | Les Dodos (p. 46) 
© Danielle Le Pierrès | Akila (p. 48) 
© Marine Bachelot Nguyen | La 
mécanique du hasard (p. 50) 
© Christophe Raynaud de Lage | 
Les Couleurs de l’air (p. 52) 
© Pine Watt | Qui va garder les 
enfants ? (p. 54) © Richard 
Volante | Incendios (p. 60) 
© Bruno Castro | Mailles (p. 62) 
© Élodie Lascar | Notre Maison 
(p. 64) © DR | Pistes… (p. 66) 
© Penda Diouf | Que ta volonté 
soit Kin (p. 68) © Géry Barbot | O 
Bom Combat (p. 70) © DR / Let’s 
talk © Mariano Silva Janeth Finais 

| M’appelle Mohamed Ali (p. 72) 
© Olivier Blin | Portrait de Felwine 
Sarr en artiste (p. 74) © Sophie 
Garcia | Le Nécessaire 
Déséquilibre des choses (p. 76) 
© Vincent Muteau | cOLLiSiOn 
(p. 78) © Florian Minjat | Un contre 
Un (p. 80) © Raphaëlle Boitel | 
Rayon X (p. 81) © Christophe 
Raynaud de Lage | Les hauts 
plateaux (p. 82) © Brice Robert | 
Marry me in Bassiani (p. 84) 
© Jean-Michel Blasco | D’Est en 
Ouest (p. 86) © Cécile Martini | 
Dans les cordes (p. 88) © Didier 
Grappe | Un furieux désir de 
bonheur (p. 90) © Christophe 
Raynaud de Lage | Suite n°4 
(p. 92) © GHOST Editions | 
Jean-Pierre, Lui, Moi (p. 94) 
© Hélène Dodet | Blanche-Neige, 
histoire d’un Prince (p. 96) 
© Venkat Damara | La Conquête 
(p. 98) © Jef Rabillon | Le Réflexe 
de Moro (p. 100) © Josic Jégu et 
Xavier Thomas | Féminines (p. 102) 
© Pierre Grosbois | Winter is 
coming (p. 104) © Benoît Chailleux 
| Nosztalgia express (p. 106) 
© Julian Ward | Acqua Alta 
(p. 108) © Romain Étienne | LA 
MOUETTE (p. 110) © Fernanda 
Montoro | L.U.C.A. (p. 112) 
© Leslie Artamonow | Utopia / Les 
Sauvages (p. 114) © Globe Trot’art 
| Incandescences (p. 116) Stage 
audition Théâtre 71 Malakoff_fév 

2020 © Madani Compagnie | 
Désobéir (p. 118) © Willy 
Vainqueur | Roman(s) National 
(p. 120) © Auriane Lespagnol | 
Électre des bas-fonds (p. 122) 
© Antoine Agoudjian | L’Herbe 
tendre (p. 124) © Sébastien 
Armengol | La morsure de l’âne 
(p. 128) © Nicéphore Tsimbidaros | 
Hôtel Bellevue (p. 130) © Nicolas 
Senegas | L’Envol (p. 132)  
© Bien des choses | Le grand 
Dégenrement (p.134) © Yuji 
Yamazaki | Les jardiniers (p. 135) 
© Le Grand T | Jumelage 
Bottière-Pin Sec (p. 136) © Le 
Grand T

leGrandT
.fr

02 51 88
25 25

Sortir ou  
reSter chez Soi ?

pour faire voS choixdécouvrez noS SélectionS

rejoignez-nouS Sur

95.7 
97.2

Retrouvez la saison du Grand T sur FIP

L’art d’accompagner 
la culture



Le Grand T
68 rue du Général Buat 
CS 30111
44001 Nantes Cedex 1

Billetterie
Du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30
Le samedi de 14h à 17h30
02 51 88 25 25
leGrandT.fr

Le Grand T
théâtre de Loire-Atlantique
est subventionné par

avec le soutien de


