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Mobile !
Depuis mai 2022, le site du Grand T est fermé. Il va connaître plus de deux ans de 
travaux. 
Privé de son lieu, Le Grand T se promène en Loire-Atlantique et dans l’agglomération 
nantaise, dans des salles ou dans l’espace public.
Le temps des travaux, toute l’équipe est rassemblée au 68 rue du Général Buat à deux 
pas du chantier, où nous continuons d’organiser l’activité et d’accueillir celles et ceux 
qui souhaitent nous rencontrer.
À sa réouverture, le site accueillera l’équipe du Grand T et celle de Musique et Danse 
en Loire-Atlantique, et deviendra un pôle départemental du spectacle vivant installé au 
cœur d’un jardin.
Le Grand T ne disparait pas, il change de forme. Suivez-nous !

02 51 88 25 25
leGrandT.fr
Le Grand T
68, rue du Général Buat
CS 30111
44001 Nantes Cedex 1

Rédaction : Mélanie Jouen
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spectacles
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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 – Préfet de la 
région Pays de la Loire – Direction 
régionale des affaires culturelles 
dans le cadre du programme 
scènes conventionnées.

Le Grand T a reçu le label LUCIE 
pour son engagement dans une 
démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE). 
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Origines
«D’où tu viens ?» À cette question qu’on 
leur pose sans cesse, Grégory Carnoli 
et Hervé Guerrisi ont la même réponse : 
«je suis italo-belge ». Les deux acteurs 
questionnent le trouble des origines 
autant que le refus des similitudes entre 
les réfugié·es, d’hier et d’aujourd’hui. 
«Jusqu’où sommes-nous semblables ? 
Jusqu’où nos parents sont-ils 
semblables ? Et surtout, jusqu’où 
nos grands-parents migrants sont-ils 
semblables aux nouveaux migrants ?» 
Depuis dix ans, Hervé Guerrisi mène une 
recherche sur l’immigration et la diaspora 
italienne qui le conduit à créer deux 
pièces théâtrales sur les parcours de 
ses grands-parents. Petit-fils de mineurs 
venus d’Italie dans les années 1950, tout 
comme Grégory Carnoli, il poursuit avec 
ce dernier une quête intime et artistique. 
Tous deux réalisent une analyse 
génétique de leur ADN, récoltent 
les témoignages de leurs familles 
sur les conditions de leur arrivée et 
les interrogent sur le rapport qu’elles 
entretiennent avec l’immigration actuelle.

Souche
Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi tentent 
de remonter à « la souche». Qu’est-ce 
qu’être belge ou «de souche» ? Ou bien 
italien «de souche» ? D’ailleurs, qu’est-ce 
que la souche ? C’est la partie du tronc 
d’un arbre ou de la tige d’une plante qui 
reste au sol, fixée, à jamais. Puisque c’est 
ce terme qu’on emploie pour désigner 
l’origine de quelqu’un, cela signifierait-il 
que cette origine soit fixe, depuis 
toujours ? «Quelqu’un qui serait de 
souche, ne serait-ce pas tout simplement 
quelqu’un dont les ancêtres ne sont 

jamais sortis de chez eux ?» suggèrent 
les deux artistes. Ils décident alors de 
remonter loin, très loin, à plusieurs dizaines 
de générations, aux origines même de 
ce qu’est scientifiquement un organisme 
vivant, «constitué d’une ou plusieurs cellules 
vivantes», jusqu’à la cellule initiale, celle qui 
ne peut être divisée, la «cellule souche».

Commun
Cette cellule indivisible est le plus 
ancien organisme (datant d’environ 
3,5 à 3,8 milliards d’années) dont sont 
issues absolument toutes les espèces 
vivant actuellement sur Terre, c’est le 
dernier ancêtre commun universel 
(D.A.C.U.), prénommé L.U.C.A. (à partir 
de l’anglais « Last Universal Common 
Ancestor»). «De la langouste à 
l’ornithorynque en passant par l’orchidée, 
l’herbe sur laquelle vous marchez, le 
chinois, l’arabe, nous descendons tous 
de L.U.C.A.» Cette cellule aurait intégré 
des bactéries étrangères à son système 
en modifiant sa constitution, pour 
s’adapter, pour évoluer. Selon la logique 
épigénétique, cette intégration est 
héréditaire et change la fonction des 
gènes. «À la base de tout, il y a l’intégration 
de l’étranger» écrivent les deux artistes. 
Par ailleurs, notre génétique serait marquée 
par les traces laissées par notre 
environnement, notre mode de vie, 
nos expériences.

Oubli
Lorsqu’ils veulent commenter avec leurs 
pères les vagues migratoires actuelles, 
choqués par les phrases pétries de repli 
qu’ils entendent, ils se taisent. Leurs 
familles se sentent-elles proches des 
femmes et des hommes qui, aujourd’hui, 

traversent les Alpes ou la Méditerranée ? À cette 
question, la seule réponse qu’ils reçoivent est un : 
«Non, ces gens ne sont pas comme nous ». Loin 
de compatir ou de partager un vécu qui a pu être 
semblable au leur, leurs familles rejettent toute 
ressemblance et accentuent la différenciation 
entre «eux», les réfugié·es d’aujourd’hui, et 
«nous», celles et ceux d’hier. Comment des 
immigré·es peuvent-ils développer un discours 
xénophobe, hostile à l’étranger·ère ? Quelle est la 
part de l’oubli dans la construction identitaire ? 
Cet oubli permet-il de refouler un vécu 
traumatique ? De cultiver un sentiment 
d’appartenance à celles et ceux à qui l’on 
souhaite s’identifier ? Une question complexe 
qu’ils explorent sur scène, avec tact, avec humour, 
avec preuves scientifiques et phénomènes 
affectifs !

Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi
Le premier est belge d’origine italienne, le second 
aussi, vous l’aurez compris. Formé au théâtre 
à l’INSAS, l’IAD et la Kleine Academie, Grégory 
Carnoli est un touche-à-tout (danse, musique, 
performance, écriture, cinéma). Depuis 2005, 
il collabore avec de nombreuses compagnies 
belges francophones ou flamandes. Diplômé 
du Conservatoire de Bruxelles, Hervé Guerrisi 
se forme en Italie au Piccolo Teatro de Milan, 
rencontre Ascanio Celstini et Mario Perrotta avec 
qui il développe un théâtre du récit. Depuis 2010, 
il collabore avec plusieurs compagnies de danse 
contemporaine et la compagnie flamande 
Ontroerend Goed dont fait également partie 
Grégory, pour la création en français de 
A Game of You et Fight Night.
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Un spectacle programmé 
dans le cadre de T au Théâtre ! 
un parcours d’éducation 
artistique et culturelle pour les 
collégiens de Loire-Atlantique

L.U.C.A.
en tournée en 
Loire-Atlantique

Mar. 22 novembre 20h30
Théâtre de Verre
Châteaubriant

Jeu. 24 novembre 20h30
Cœur en scène
Rouans 

Mer. 30 novembre 20h
Quai des arts
Pornichet

Billetterie sur leGrandT.fr




