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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). 

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 !

Un festival pour célébrer

les masculinités plurielles



De quoi parle-t-on
Alphacalypse est un néologisme formulé 
par D’ de Kabal à partir des termes Alpha 
et Apocalypse. En zoologie, la théorie du 
mâle dominant, dit mâle alpha, suggère 
qu’au sein d’un groupe d’animaux, les 
individus de sexe masculin dominent et 
que l’un d’eux y tienne la première place, 
ait un accès privilégié aux ressources et 
obtient «naturellement» des autres, 
obéissance et soumission. Si la théorie 
apparue dans les années 1940 a été 
invalidée dans les années 1970, ce 
concept a longtemps perduré chez les 
masculinistes. À ce sujet, en 2019 dans 
Le Monde, la journaliste Marion Dupont 
cite Mélanie Gourarier, anthropologue au 
CNRS et autrice de Alpha mâle. Séduire 
les femmes pour s’apprécier entre 
hommes (Seuil, 2017) : «ce qui est 
intéressant dans la notion de “mâle alpha”, 
c’est qu’elle tire sa force significative (…) 
dans le fait qu’il s’agirait (…) d’une 
nécessité : si on brimait l’expression 
du “mâle alpha”, on s’opposerait du 
coup au fonctionnement de la 
nature. Les masculinistes accusent 
ainsi les féministes d’être une 
anomalie». Apocalypse désignant 
une catastrophe qui évoque la fin 
du monde, le titre Alphacalypse
désigne la chute d’une ère 
dominée par les hommes. 

D’où parle-t-on
Nous y voici donc et, dans cet 
autre monde, en construction 
perpétuelle, D’ de Kabal parle 
depuis sa condition d’homme 
noir, cisgenre et hétérosexuel, 
en «égalitaire et inclusif». 
Né en Seine-Saint-Denis, 
il débute avec le rap dans 

les années 1990 et dès ses premiers 
textes, aborde le sujet de la maltraitance 
des enfants, des violences sexuelles. 
Depuis son propre vécu, grâce à un 
parcours de réflexion et de réinvention 
de soi, il questionne la part de chacun·e, 
que la personne soit victime, agressée 
ou aidante, dans ces défaillances 
systémiques. Depuis 2015, il travaille 
inlassablement le sujet, a ouvert des 
cercles de paroles masculins non mixtes 
pour interroger, par l’art et le sensible, 
cette construction sociale. Cinq ans après 
#MeToo, mouvement mondial qui a permis 
la libération des récits intimes comme 
autant de pans de l’histoire collective, 
«plus personne ne peut se dire : je n’ai 
jamais déconné» dit-il, pointant le 
phénomène de « mise en lumière de 
comportements dysfonctionnels dont 
le risque est de minimiser des agissements 
‘ordinaires’ mais également dysfonctionnels 
d’un monsieur tout le monde ».

Comment parle-t-on
«L’art et le sensible permettent tout 

mais c’est l’accession aux 
œuvres qui est en jeu.» Qui 
fabrique l’art, comment on le 
fabrique et qui le fréquente ? 
Quel système de diffusion 
et de partage des œuvres 
est mis en place ? Selon 
le rappeur et metteur en 
scène, le théâtre en tant 
qu’institution doit se 
réinventer, les artistes se 
questionner. D’ de Kabal 
s’entoure ici, sur scène 
comme à la technique, 
de compagnes et 
compagnons de longue 
date pour la plupart. Pour 

concevoir ce concert-spectacle, 
il puise des chansons de l’album 
Audience préliminaire paru au 
printemps dernier, des textes 
qu’il a précédemment écrits sur 
la déconstruction des masculinités 
et d’autres plus récents. Aux 
morceaux chantés, dansés, 
répondent des textes lus par des 
femmes pour former une parole 
située, adressée par le masculin 
ou le féminin. Là aussi, D’ de Kabal 
s’interroge : «Comment un texte sur les 
violences résonne dans la bouche d’un 
homme, dans celle d’une femme ? Il y a une 
part de moi qui conçoit bien que ma réflexion, 
aussi inclusive soit-elle, est animée d’une 
binarité propre au système dans lequel je 
m’inscris. Au bout du compte, est-ce que 
cette binarité peut réellement me faire 
avancer dans un monde non binaire ?» 

D’ de Kabal
Artiste protéiforme et metteur en scène,
D’ de Kabal a écrit et mis en scène une 
douzaine de spectacles depuis 2005. En 
2015 au festival d’Avignon /La belle Scène 
Saint-Denis, il livre son histoire intime dans 
L’homme-femme / les mécanismes invisibles.
Il crée ensuite les Laboratoires de 
Déconstruction et Redéfinition du Masculin 
par l’Art et le Sensible, groupes de paroles 
masculins non-mixtes apportant un éclairage 
inédit sur l’intimité des hommes. En 2017, 
il écrit et joue la conférence musicale 
Le masculin dans sa relation au féminin et 
à lui-même. En 2019 à La Colline théâtre 
national, s’est joué son spectacle Fêlures /
le silence des hommes d’où est sorti l’album 
Désapprendre. Son dernier album, Audience 
préliminaire est sorti au printemps 2022, 
contenant le single Chronos avec la 
participation de Grand Corps Malade. 

« Il a été long le chemin :
Désapprendre. 
Se défaire de ses 
réflexes. 
Réflexes appris 
dans des conditions 
toxiques, contagieuses, 
destructrices...»
extrait du titre « Désapprendre 2022 » 
dans l’album Audience préliminaire

Dans le 
cadre 
du festival 
Être un 
homme

Un festival pour célébrer 
les masculinités plurielles

Du 31 janvier au 04 février, chercheur·ses, 
artistes, activistes et étudiant·es ont été 
invité·es à croiser leurs approches pour 
explorer l’idée de masculinité. Comment 
réinventer un masculin pluriel débarrassé 
de ses tendances toxiques au virilisme 
et à la domination ? Comment réinvestir 
joyeusement les espaces de liberté 
ouverts par la critique du patriarcat ? 
En réponse, spectacles, lectures, 
projections, performances, conférences, 
jeux et ateliers divers autour de ce sujet 
de société brûlant.

Le festival Être un homme est un projet imaginé 
par Le Grand T avec Stereolux et Nantes 
Université (Nuit Blanche des Chercheur·es, École 
nationale supérieure d’architecture de Nantes, 
École des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, 
Cluster Gender (11 labos), Pôle Humanités du 
département LSH).
En partenariat avec le TU-Nantes, le Conservatoire 
de Nantes, l’Atelier Chardon Savard. Avec le 
soutien de l’État-DRAC des Pays de la Loire dans 
le cadre du Plan de relance. 1h30 Texte et mise en scène 

D’ de Kabal
Avec
Didier Firmin
Astrid Cathala
Nina Muntu
Kahena Saighi
Régie son
Thierry Cohen
Régie lumière
Leslie Sozansky
Régie générale
Nicolas Barrot

En coréalisation avec 
Stereolux musiques actuelles 
et arts numériques




