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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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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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Du théâtre au musée
Musées et théâtres ont en commun d’être 
des lieux où se donne à voir l’art, à la 
différence qu’au théâtre, la communauté 
est rassemblée pour une représentation 
menée par des interprètes bien vivants 
et à la durée définie. Ici, les espaces 
s’hybrident et, à la nuit tombée, ce sont 
les gardiennes et les gardiens des plus 
grands musées du monde qui jouent leur 
propre rôle, brisent le 4e mur et les 
barrières invisibles, nous regardent. 
Venu·es de New York, de Paris, de 
Stockholm, de Saint-Pétersbourg et 
de Nantes, ces employé·es chargé·es de 
surveiller et protéger les œuvres délivrent 
ce soir des secrets bien scellés. Avec 
cette performance muséale documentaire 
cocasse et touchante, les deux artistes 
donnent à voir celles et ceux qu’on 
regarde souvent en coin, de haut, parfois 
de travers, rarement dans les yeux; celles 
et ceux voués à regarder celles et ceux 
qui regardent.

Un accès à l’art
Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen 
ont donc visité de nombreux musées, en 
France et à l’étranger, non pour y voir les 
œuvres exposées mais pour y rencontrer 
les êtres qui les veillent. Une activité de 
gardienne que Valérie Mréjen a d’ailleurs 
exercée, étudiante, au Château de 
Versailles. Quel est le rapport de ces 
gardien·nes à l’art, aux œuvres, aux 
visiteurs, à l’immobilité, au temps ? 
Disons-le, l’ennui est leur compagnon : 
« Il faut trouver des stratégies, rouler 
des pensées dans sa tête, avoir un petit 

carnet. Il faudrait avoir une vie intérieure 
ou ne pas en avoir du tout.» relate le duo. 
À travers leurs présences, leurs confessions, 
leurs dialogues (parfois dans leur langue 
surtitrée), ils et elles sont à la fois sujets 
et acteur·ices du spectacle. Les mettre 
en lumière, sur le devant de la scène, c’est 
raconter une histoire politique de l’accès 
à l’art : qui va au musée ? Comment 
l’institution considère-t-elle ses 
gardiennes et ses gardiens ? La pièce 
évoque aussi la privatisation du secteur, 
l’externalisation des services de surveillance 
et ce que « l’interchangeabilité » des 
agent·es fait à leur propre rapport avec 
les œuvres, les lieux, les visiteur·ices.

Du documentaire
«Leurs souvenirs et expériences, les 
impressions et anecdotes guident les 
spectateur·ices dans une visite bis, une 
exploration parallèle des musées à travers 
le monde par celles et ceux qui leur donnent 
vie.» Après avoir travaillé avec une femme 
de ménage (Moi, Corinne Dadat), des 
supporter·ices de foot (Stadium) et 
réhabilité la Boule à neige, Mohamed El 
Khatib revient dans la saison du Grand T 
avec sa manière unique de mettre en 
scène les gens, de créer le trouble entre 
le réel et la fiction, entre le vrai et le faux, 
l’original et sa copie. Ces interprètes 
sont-ils des gardien·nes ou des 
acteur·ices ? Leurs récits relatent-ils 
leurs véritables vécus ? Plus qu’un théâtre 
documentaire, l’art vivant que produit 
Mohamed El Khatib est une aventure 
humaine, intime, qui met sur scène les 
personnes au plus proche de ce qu’elles 
sont dans la vie.

Mohamed El Khatib
Auteur, metteur en scène et réalisateur, Mohamed 
El Khatib développe des projets de fiction 
documentaire singuliers dans le champ de la 
performance, de la littérature ou du cinéma. 
À travers des épopées intimes, il invite des gens 
à co-signer avec lui une écriture du temps présent. 
Après Moi, Corinne Dadat qui proposait à une 
femme de ménage et à une danseuse classique 
de faire un point sur leurs compétences, il a 
poursuivi son exploration de la classe ouvrière 
avec la pièce monumentale, Stadium, qui 
convoque sur scène 58 supporter·ices du Racing 
Club de Lens. Mohamed El Khatib a obtenu le 
Grand Prix de Littérature dramatique 2016 avec 
la pièce Finir en beauté où il évoque la fin de vie sa 
mère. Son texte C’est la vie, primé par l’Académie 
française, vient clore ce cycle sur la question du 
deuil, qui démontre qu’une comédie n’est qu’une 
tragédie avec un peu de recul... Enfin c’est au 
cinéma qu’il aborde la question de l’héritage 
dans son dernier film Renault 12, road movie 
entre Orléans et Tanger.

Valérie Mréjen
Artiste et écrivaine, Valérie Mréjen a réalisé 
plusieurs documentaires, dont Pork and Milk, 
Valvert, et Quatrième. Une exposition a eu lieu 
en 2008 au Jeu de Paume, une à l’IMEC en 2019. 
Elle travaille avec la Galerie Anne-Sarah Bénichou 
à Paris. Elle a publié Mon grand-père, L’Agrume 
et Eau sauvage aux éditions Allia; Forêt noire et 
Troisième personne aux éditions P.O.L. ; et Palais 
des Glaces chez Manuella Editions en 2021. Elle 
crée Trois hommes verts – 2014, Le Carnaval des 
animaux d’après Saint-Saëns mis en scène avec 
Albin de la Simone – 2019 et Mano Rana avec 
Dominique Gilliot – 2019. Elle a adapté L’Empire 
des lumières de Kim Young-Ha et La Dame aux 
camélias de Dumas fils pour Arthur Nauzyciel. 
Elle vient de tourner un documentaire au Liban, 
sur les adolescent·es.

Gardien Party, Manuella Editions, 2022

«Parfois, des 
gens viennent 
là pour se 
réchauffer.»
extrait

Production Zirlib
Coproduction Spectacles-
Vivants Centre Pompidou, 
Théâtre de la Ville Paris, 
Festival d’Automne Paris, 
Malraux Scène nationale 
Chambéry Savoie, TNB 
Théâtre National de Bretagne, 
Théâtre Garonne Scène 
d’Europe, Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, Tandem 
Douai, Arras scène nationale, 
Théâtre de Choisy-le-Roi 
scène conventionnée d’intérêt 
national art et création pour 
la diversité linguistique en 
coopération avec PANTHEA
Aide Festival ActOral et 
Montévidéo, Théâtre Vidy-
Lausanne, Cnap Centre 
National des Arts Plastiques
Soutien Fondation 
d’entreprise Hermès dans 
le cadre du programme New 
Settings, Institut français 
dans le cadre du programme 
Théâtre Export
Partenariat Museum Moderner 
Kunst Stifung Ludwig Wien 
(MUMOK) Vienne, Musée 
national d’art moderne 
Centre Georges Pompidou 
Paris, Museum of Modern 

Art (MoMa) New York, MUDO 
Musée de l’Oise Beauvais, 
Moderna museet Stockholm, 
Musée de l’Ermitage Saint-
Pétersbourg, Musée des 
beaux-arts Orléans, Musée 
d’arts de Nantes, Musée d’art 
contemporain de Marseille 
(MAC), Musée cantonal des 
beaux-arts Lausanne
Rermerciement Tamara 
Andgouladze

Zirlib est conventionnée 
par le Ministère de la Culture-
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 à Paris, au Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles 
et à Malraux Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie. 
Valérie Mréjen et Mohamed 
El Khatib sont tous deux 
associés au Théâtre National 
de Bretagne. Valérie Mréjen 
est représentée par la Galerie 
Anne-Sarah Bénichou.

Autour du 
spectacle
Visite privée – rencontre
Jean Paul Sidolle, ancien gardien du 
Musée des Beaux-arts de Nantes et 
comédien dans le spectacle, vous invite à 
une visite très personnelle des collections, 
émaillée d’anecdotes restées secrètes.
Jeu. 24 novembre 12h30
Sa. 26 novembre 11h30
Réservation obligatoire à l’accueil du 
musée ou sur le site internet du musée.
Gratuit sur présentation du billet de 
spectacle.

Entrée gratuite
Sur présentation de votre billet de 
spectacle à l’accueil du musée, vous 
bénéficiez d’une entrée gratuite du 
21 au 27 novembre (valable une fois).




