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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 d’intérêt national mention art en territoire. 
Le Grand T a reçu le label LUCIE pour son engagement 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE).
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Prochains rendez-vous 
Cette saison, beaucoup des spectacles programmés  
par Le Grand T ont lieu dans des salles partenaires. 
Embarquez avec nous pour le festival Trajectoires !

• Et si… 
Rachid Ouramdane et Maxime Houot 
Maxime Houot, plasticien et musicien, invite Rachid 
Ouramdane à mettre en scène les vertigineuses girations 
de Lora Juodkaite. Une immersion dans ce vortex 
chorégraphique, musical et lumineux.
Ve 14 > Sa 15 jan   •  Stereolux

• Nuée 
Emmanuelle Huynh
Emmanuelle Huynh trace les méridiens d’une existence 
traversée par le Vietnam et la France. Sa danse ancrée, 
terrienne, ponctuée de phrases poétiques, dissémine  
les repères d’une identité plurielle.
Ma 18 > Me 19 jan    •  Le Grand T

• Le Malade imaginaire
Les Malins Plaisirs I Le Concert spirituel I 
Compagnie de danse L’Éventail
À l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, 
Vincent Tavernier, Marie-Geneviève Massé et Hervé 
Niquet s’emparent de la comédie-ballet et en donnent  
une version intégrale qui n’a pas été jouée depuis 30 ans.
Sa 22 jan > Je 03 fév    • Théâtre Graslin

Bienvenue  
chez vous ! 

Places non 
numérotées 
Cette saison, les spectacles 
de la grande salle se font 
en placement libre. La 
dénumérotation des places 
permet de s’adapter plus 
facilement aux évolutions 
du contexte sanitaire.

Restaurant / Bar
Le Resto du Grand T,  
géré par la coopérative
Commun’île, vous  
accueille le midi pour 
déjeuner (réservation au
06 75 78 10 80) et le soir
pour un verre ou de bons 
petits plats avant et après
la représentation. Grâce
à la ferme maraîchère
exploitée par la coopérative
elle-même à Corcoué-sur-
Logne, savourez des produits 
bio qui passent directement 
de la terre à l’assiette !

Accueil et
accessibilité
Pour les personnes
malentendantes,
un dispositif d’écoute
individualisé est en place.
Si vous souhaitez en
bénéficier, manifestez-vous
auprès de la billetterie
au 02 51 88 25 25, sur
billetterie@leGrandT.fr
ou sur place le soir même.

Transport
Sur présentation de
votre billet, vous accédez
librement à l’ensemble du
réseau urbain TAN 2h avant
et après votre représentation.
Ligne C1 : toutes les 6 à 30  min.

On récolte vos 
vieilles ampoules !
Dans le futur théâtre  
en 2025, plusieurs 
gigantesques lustres 
fabriqués à partir de corps 
lumineux recyclés 
devraient habiller les lieux. 
Nous serions ravis d’offrir 
une deuxième vie à vos 
ampoules : quand vous 
passez, déposez-les dans 
les bacs situés dans le hall 
du théâtre.

100 %
famille



Trois générations
Après Les Idoles, Christophe Honoré poursuit 
sa démarche mêlant théâtre, cinéma et 
biographie. Avec sa talentueuse bande 
d’acteurs, il écrit au plateau une pièce 
mettant en jeu le film qu’il n’a pas été 
capable de réaliser, celui de « la défaite 
annoncée d’une famille, de l’empoisonnement 
par la détresse contre laquelle aucun de  
ses membres n’est parvenu à lutter ».  
C’est l’histoire d’une famille française sur 
trois générations. Et cette histoire se raconte 
comme un film dans un cinéma qui semble 
abandonné. Il y a là Odette, veuve de 
Maurice Thimaux avec qui elle a eu deux 
enfants dont Roger, ici présent. À la mort  
de Maurice en 1943, Odette rencontre un 
homme d’origine espagnole. Enceinte, celle 
qu’on a plus tard appelée Mémé Kiki a été 
contrainte de se marier avec ce dénommé 
Domenico Puig, avec qui elle aura huit 
enfants. Annie, Marie-Do, Claudie et Jacques 
sont d’ailleurs ici aussi. Le légendaire père 
Puig, pourtant banni, resurgira également, 
inévitablement. S’ils sont tous réunis,  
c’est parce que Christophe, le fils cadet  
de Marie-Do, celui qui fait du cinéma, a  
quelque chose à leur dire. Mais ses invités 
envahissent le plateau jusqu’à prendre parole 
et reprendre place : « il semble que leur vérité 
ne soit pas la mienne » dit le réalisateur.

Quel héritage ?
C’est une famille modeste dont les destins, 
intriqués dans des drames affectifs, sociaux, 
politiques, sont frappés par la dépression,  
le suicide, l’alcoolisme, marqués par la 
précarité. Leurs histoires sont traversées  
par la seconde guerre mondiale, la guerre 
d’Algérie, les luttes ouvrières, les immigrations, 
la montée de l’extrême-droite, l’évolution de 
la place des femmes. De dettes en mélancolies, 
de fêtes en fuites, les liens malmenés se 
distendent. Christophe Honoré s’écarte  
de la critique sociale pour s’attacher au 
romanesque et faire ressortir la question de 
l’héritage : « De quoi peut-on hériter quand il 
n’y a comme patrimoine rien d’autre que des 

vies détruites ? Comment sauver sa peau 
sans avoir le sentiment de trahir les siens ? » 
Il s’agit, selon Éric Vautrin, d’interroger « de 
quelle manière chaque génération prend  
en charge – comme responsabilité, comme 
poids, parfois comme absence – la génération 
d’avant elle ». 

Quelle représentation ?
Le cinéma « art de la trace » et le théâtre  
« art des spectres » font œuvre commune.  
Le théâtre devient le lieu où les êtres 
reprennent vie, le lieu du cinéma impossible. 
À l’écran, seuls les images d’un faux film, les 
tentatives filmées et le hors-champ théâtral 
sont projetés. Sur scène, les comédiens 
endossent les personnages, à la fois 
membres d’une même famille et interprètes 
d’un film imaginaire. Ces personnages n’ont 
ni le genre ni l’âge des rôles qu’ils incarnent 
– Julien Honoré, petit frère de Christophe, 
incarne notamment sa propre mère – car  
ils sont des réminiscences dans l’esprit du 
réalisateur, metteur en scène du spectacle. 
Au bout du compte, la pièce ne cesse  
de déconstruire la situation même de 
représentation et la notion de représentation 
de soi, autofiction que Christophe Honoré 
travaille particulièrement au sein d’un cycle 
qui sera constitué de cette pièce, du film 
Guermantes et d’un prochain film.

Christophe Honoré  
Comité Dans Paris
Écrivain, scénariste, réalisateur et metteur  
en scène, Christophe Honoré naît à Carhaix, 
grandit à Rostrenen, fait ses études à Rennes 
puis monte à Paris où il commence une 
carrière d’écrivain pour la jeunesse, de 
romancier pour adultes et d’auteur de 
théâtre. Il passe à la réalisation avec Dix-sept 
fois Cécile Cassard – 2002 puis Ma mère – 
2004, Dans Paris – 2006, Les Chansons 
d’amour – 2007, Prix du meilleur réalisateur 
au Festival du film romantique de Cabourg. 
Suivent cinq autres films avant Plaire, aimer 
et courir vite – 2018, en compétition pour la 

« Roger – Ah !  
Ça sent enfin 
le cinéma là, 
non ? »

2h15 Texte et mise  
en scène
Christophe Honoré
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Palme d’Or au Festival de Cannes 2018. Son 
dernier film Guermantes, tourné à l’été 2020 
avec les acteurs de la Comédie-Française, 
est sorti en septembre 2021. Au théâtre, il 
met en scène trois de ses propres textes :  
Les Débutantes – 1998, Beautiful Guys – 2004 
et Dionysos Impuissant – 2005 puis adapte 
Angelo, Tyran de Padoue de Victor Hugo  
au Festival d’Avignon 2009 avant de créer 
Nouveau Roman – 2012 et Fin de l’Histoire – 
2015 d’après Witold Gombrowicz. En 2016, 
Christophe Honoré fonde sa propre 
compagnie avec laquelle il porte Les Idoles 
– 2018, Grand prix et prix de la Meilleure 
comédienne de l’Association professionnelle 
de la critique de théâtre, musique et danse 
pour Marlène Saldana et Molière de la 
meilleure comédienne dans le théâtre public 
pour Marina Foïs. En 2020, Christophe 
Honoré présente à la Comédie-Française 
(Théâtre Marigny) une adaptation de 
 Le côté de Guermantes de Marcel Proust.  
En novembre 2021, il crée Le Ciel de Nantes.

Production Théâtre Vidy-Lausanne,  
Comité dans Paris (Compagnie de Christophe Honoré)
Coproduction Odéon Théâtre de l’Europe, Célestins 
Théâtre de Lyon, Comédie Centre dramatique national  
de Reims, TANDEM Scène nationale,  Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, La Filature Scène Nationale 
Mulhouse, Bonlieu Scène Nationale Annecy, TAP Théâtre 
et Auditorium de Poitiers, La Coursive Scène Nationale 
de La Rochelle, Scène nationale d’Albi, Théâtre national 
de Bretagne Rennes

Ce spectacle est soutenu par le projet PEPS dans  
le cadre du programme Européen de coopération
territoriale Interreg V France-Suisse.

La compagnie Comité dans Paris est conventionnée 
DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture (2020-
2022), Région Ile-de-France

En co-réalisation avec le lieu unique, centre de culture 
contemporaine de Nantes
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Le choix  
de la libraire
•
Ton père
Christophe Honoré 
Mercure de France 
2017

•
Nouveau  
romantique
Éric Vigner
Christophe Honoré
Éditions  
Universitaires 
d’Avignon 
2013

•
Avant ou après 
les représentations, 
à l’entracte, venez 
flâner à la librairie 
et repartez avec 
des livres et des jeux 
pour petits et grands.  

Pour les abonnés  
5% de réduction 
 En partenariat avec 
la librairie Coiffard


