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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



Un mec
«C’est quoi un mec bien ?» Après 
Désobéir sur l’indispensable 
insoumission des jeunes femmes, 
Julie Berès interroge la fabrication 
masculine. Si les filles de Désobéir 
ont menti pour s’extraire de 
féminités cadenassées, ces 
garçons ont pu se mentir pour 
s’identifier à des virilités 
inflexibles. Autrices, auteurs et 
interprètes posent des questions 
intimes et politiques sur une 
construction du genre masculin 
fondé sur la performance, la 
domination de soi et des autres, 
et ce, quel que soit le milieu socio-
culturel. Entre chœur, solo et battle, 
avec une langue vive, ils donnent corps 
à ce qui les domine, comme à ce qui les 
anime. Ce théâtre performatif, puissant 
de tendresse, est proposé au TU-Nantes 
en ouverture du festival Être un homme.

Le patriarcat
Depuis les années 1970, les femmes 
interrogent plus ouvertement ce que 
le patriarcat fait au genre féminin mais 
« les fondements de la construction du 
genre masculin, les masculins en devenir, 
ne sont que très rarement questionnés 
du point de vue des hommes et de la 
jeunesse.» Le patriarcat signifie, selon son 
étymologie grecque, « le commandement 
du père», c’est-à-dire une organisation 
sociale reposant sur l’autorité des 
hommes, un système au sein duquel 
le masculin incarne à la fois le supérieur 
et l’universel jusque dans le langage. 
Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter 
ont mené une immersion documentaire, 
une enquête auprès de jeunes gens de 
toute origine sociale, se sont eux-mêmes 
questionnés sur leurs vécus et inspirés 

des huit interprètes pour écrire, 
en lien avec le plateau, une fiction 
«polyphonique », théâtrale, 
chorégraphiée et chantée, qui 
tient autant de la battle que de la 

pantomime antique, entre joute 
physique et clash verbal. Nous 

sommes « convaincu·es que 
la charge poétique des 

corps peut devenir un 
vecteur puissant de la 

contestation sociale et 
de l’affirmation, à tâtons, de 
nouvelles voix/voies pour les 
hommes.» 

Des interprètes
Venus du Congo ou de Picardie, 
du hip-hop ou de la danse 
classique, ces jeunes hommes 

parlent de leurs désirs, de leurs impératifs, 
de leurs imaginaires. Ils portent une parole 
intime et plus grande qu’eux, dansent 
et démontent les modèles dominants. 
Ils dévoilent leurs première fois, leurs 
addictions, interrogent leurs gestes, 
confrontent la manière dont les uns, 
les autres, s’inscrivent dans les débats 
actuels. «Certains mouvements de 
libération de la parole ont agi comme 
bissectrices dans l’imaginaire collectif. Il 
eût été impossible d’écrire ce spectacle 
de la même façon avant #MeToo.» Quels 
rapports ces jeunes gens ont-ils au désir, 
à la sexualité, à la famille, à la violence, 
à l’argent, à l’amour, à la consolation, 
à la tendresse ? «Ce spectacle souhaite 
ouvrir un espace de parole à un endroit 
sensible pour ces jeunes hommes qui 
parfois peuvent vivre l’impératif de virilité 
comme un fardeau. Nous souhaitons 
faire de cette création un laboratoire 
de questionnement pour les générations 
futures.»

Julie Berès
Metteure en scène, Julie Berès passe une 
grande partie de son enfance en Afrique, 
arrive en France à 18 ans et intègre le 
Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris après une rencontre 
avec Ariane Mnouchkine. En 2001, elle fonde 
la compagnie Les Cambrioleurs, implantée 
à Brest. Avec les interprètes, vidéastes, 
plasticiens, circassiens, musiciens qui 
l’entourent, elle compose une écriture 
polyphonique. Elle construit sur scène 
un «espace mental » et conçoit chaque 
spectacle comme un «théâtre suggestif» 
où se mêlent éléments de réalité et imaginaire 
poétique. Depuis 2001, elle crée une dizaine 
de spectacles principalement ancrés sur les 
problématiques sociétales dont Soleil Blanc, 
premier spectacle destiné au jeune public 
– 2018. Avec Kevin Keiss et Alice Zeniter, 
Julie Berès poursuit le diptyque entamé avec 
Désobéir – Pièce d’actualité n°9 – 2017 et 
signe La Tendresse – 2020. Depuis septembre 
2021, Julie Berès est artiste associée du 
projet du Théâtre Dijon-Bourgogne, dirigé 
par Maëlle Poésy.

«Alexandre : […] Je n’ai pas envie 
de modifier mon corps pour 
qu’il devienne autre chose qu’un 
corps d’homme mais je voudrais 
signifier mon désaccord.
Je n’ai pas envie d’avoir une 
solidarité avec un groupe 
qui me répugne ».
extrait

Dans le 
cadre 
du festival 
Être un 
homme
Un festival pour célébrer 
les masculinités plurielles

Le ven. 03 février, le TU organise le 
Bureau des artistes, une journée de 
rencontres et d’ateliers pratiques pour 
aider les artistes du spectacle vivant 
à se professionnaliser. À 11h, Océan, 
comédien, scénariste et réalisateur, 
témoignera de son parcours professionnel 
d’homme transgenre. À 14h30, la place 
des femmes et des hommes dans le 
domaine de la culture sera questionnée 
par Pauline Quantin, consultante pour 
le Collectif H/F Centre Val de Loire. 
À 18h30, des flash conférences auront 
lieu autour des masculinités (à revoir 
le lendemain à l’école d’architecture 
de Nantes).

Le sam. 04 février, de 14h à 19h30, 
profitez de la grande journée 
du festival et de sa trentaine de 
propositions artistiques, érudites 
et ludiques, en accès libre à l’école 
d’architecture de Nantes et à l’école 
des Beaux-arts (sur l’île de Nantes) ! 
Prolongez ensuite la soirée à 
Stereolux dès 20h pour un concert-
spectacle et une soirée électro-
queer. Billetterie sur stereolux.org 
et sur place.

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. 

1h45 
Avec
Bboy Junior (Junior Bosila) 
Natan Bouzy
Charmine Fariborzi 
Alexandre Liberati
Tigran Mekhitarian
Romain Scheiner
Mohamed Seddiki
Écriture et dramaturgie
Kevin Keiss
Julie Berès 
Lisa Guez avec la 
collaboration d’Alice Zeniter
Chorégraphie
Jessica Noita
Référentes artistiques 
en tournée
Alice Gozlan
Béatrice Chéramy
Création lumière
Kélig Le Bars assistée 
par Mathilde Domarle
Création son et musique
Colombine Jacquemont
Assistant à la composition
Martin Leterme
Scénographie
Goury

Création costumes
Caroline Tavernier
Marjolaine Mansot
Construction décors
Atelier du Grand T
Régie générale création
Quentin Maudet
Régie son
Antoine Frech
Régie générale tournée
Henri Coueignoux
Régie plateau création
Dylan Plainchamp
Régie plateau tournée
Amina Rezig
Florian Martinet

Production Compagnie les 
Cambrioleurs / direction 
artistique Julie Berès
Coproduction La Grande 
Halle de la Villette, Paris • 
La Comédie de Reims, CDN 
• Théâtre Dijon-Bourgogne 
• Le Grand T, Nantes • 
ThéâtredelaCité – CDN de 
Toulouse Occitanie • Scènes 
du Golfe, Théâtres de Vannes 
et d’Arradon • Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg 
• Les Tréteaux de France, 
CDN d’Aubervilliers • Points 

Communs, Nouvelle Scène 
nationale de Cergy-Pontoise/
Val d’Oise • Nouveau 
Théâtre de Montreuil CDN 
• Théâtre L’Aire Libre, 
Rennes • Scène nationale 
Chateauvallon-Liberté • 
Théâtre de Bourg-en-Bresse, 
Scène conventionnée • La 
Passerelle, Scène nationale 
de Saint-Brieuc • Le Canal, 
Scène conventionnée, Redon 
• Le Quartz, Scène nationale 
de Brest • Espace 1789, 
St-Ouen • Le Manège-
Maubeuge, Scène nationale 
• Le Strapontin, Pont- Scorff 
• TRIO...S, Inzinzac-Lochrist 
• Espace des Arts, Scène 
nationale de Châlon-sur-
Saone • Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale
Soutien Fonds d’insertion 
de l’ESTBA et de l’ENSATT, 
avec la participation du 
Jeune Théâtre National
En coréalisation avec le 
TU-Nantes scène jeune 
création et arts vivants




