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Prochains rendez-vous 
• Les Enfants hiboux ou  
les Petites Ombres de nuit 
Basile Yawanké
Au beau milieu du show télé où sa célébrité lui a valu 
d’être invité, Harry Potter est rattrapé par ses souvenirs. 
Que sont devenus les autres compagnons d’infortune de 
son enfance de gamin des rues ? Une plongée dans le 
parcours débridé d’enfants rejetés qui s’inventent un 
monde à eux avec ses règles impitoyables.
Me 01 > Ve 04 fév    • TU-Nantes

• Ombres portées 
Rapahëlle Boitel I Cie L’Oublié(e)
À la croisée du cirque, du cinéma, de la danse et du 
théâtre, acrobaties au sol et virtuosités aériennes sur  
fond de musique rock nous immergent dans les mystères 
de la psyché humaine.
Lu 21 > Me 23 fév  •  Le Grand T

• We wear our wheels… 
Robyn Orlin
Costumes bariolés, coiffures monumentales, énergie 
électrique : inspirée par la créativité des conducteurs  
de pousse-pousse de la ville de Durban, la chorégraphe 
sud-africaine Robyn Orlin revient au Grand T prodiguer  
sa danse dissidente, insolente et joyeuse. 
Je 03 > Ve 04 mars  •  Le Grand T

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.

Le Grand T
84 rue du Général Buat
BP 30111
44001 Nantes Cedex 1

Licences d’entrepreneur  
de spectacles 
1-PLATESV-R-2020-004116 / 
2-PLATESV-R-2020-004118 / 
3-PLATESV-R-2020-004119
Rédaction : Mélanie Jouen

02 51 88 25 25
leGrandT.fr

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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Après le conte
Que deviennent les personnages d’un conte 
une fois le livre fermé ? Pour Blanche-Neige 
et son Prince, vus par l’autrice Marie Dilasser 
et le metteur en scène Michel Raskine, 
l’histoire est finie depuis longtemps, et le 
couple ne vécut pas aussi heureux que 
prévu. Dans cette suite déjantée, depuis que 
le mariage a été célébré, le Prince a vieilli,  
et c’est une femme ; Blanche-Neige a grandi, 
et c’est un homme. L’appétit du Prince et de 
ses chevaliers, qui voulaient toujours plus de 
nouvelles terres et de banquets, a épuisé la 
nature. Dans tout le royaume, les forêts ont 
été déboisées et les montagnes aplaties, 
exploitées au maximum par les nains, 
devenus 101. De son côté, Blanche-Neige 
s’ennuie et demande à la Lune : « Est-ce  
que tout peut redevenir comme avant ? » 
Entourés de Souillon, la sœur adoptive et du 
nain Lèchbott, les deux héros s’écartent du 
conte traditionnel pour raconter, aux enfants 
comme aux adultes, la vraie vie : les 
difficultés du couple, mais aussi certaines 
grandes questions actuelles, comme le 
féminisme ou l’écologie. Le tout avec 
beaucoup, beaucoup d’humour !

Invention et tradition 
Est-il encore possible de réinventer l’histoire 
de Blanche-Neige ? Le conte écrit par  
les frères Grimm au XIXe siècle, teinté de 
violence et de cruauté, et le dessin animé 
tout en sourires et en chansons conçu par 
Walt Disney en 1937, imprègnent nos 
mémoires. Marie Dilasser et Michel Raskine 
ne créent pas une autre version de Blanche-
Neige, mais une sorte de variation. Plutôt 
que de chercher à transformer les éléments 
du récit, ils jouent avec les personnages et 
leurs symboliques. Le Prince, dont on ne sait 
en réalité pas grand-chose, prend ici un rôle 
important. Se croyant supérieur aux femmes, 
il n’a plus rien de charmant et devient plutôt 
l’oppresseur à renverser. À l’inverse, Blanche-
Neige n’est plus la jeune femme à délivrer du 
sortilège. Elle réclame l’égalité avec son mari 

et a même pris un amant. L’inversion des 
genres entre les acteurs et leurs personnages 
produit un décalage physique qui accentue 
l’effet comique des situations. 

Boîte magique
Aride, vidé de quasiment tous animaux  
et végétaux, le royaume décrit dans cette 
pièce ressemble beaucoup à un cauchemar. 
Pourtant, la magie ne s’est pas totalement 
évaporée avec l’eau des rivières. Le texte 
contient plusieurs clins d’œil à d’autres 
contes et chansons (les nains sont 101 
comme les Dalmatiens, Souillon est 
empruntée à l’univers de Cendrillon, Peau 
d’âne vient faire un petit tour de piste avec 
M. Seguin…), comme pour rappeler aux 
spectateurs qu’ils n’ont pas quitté le monde 
imaginaire de la fantaisie. D’ailleurs, la Lune 
dialogue avec Blanche-Neige. Accessoires, 
marionnettes et décors sont manipulés à 
vue : « Le décor fonctionne comme une 
grande boîte à musique ou boîte magique » 
explique Michel Raskine. Le théâtre montre 
ses coulisses, pour souligner qu’il ne s’agit  
pas de la réalité.

« La fin de 
mon histoire 
commence 
mal », 
grommelle  
le Prince.

1h 
+ 10 ans

Texte
Marie Dilasser

Mise en scène  
et costumes
Michel Raskine

Avec
Magali Bonat 
Le Prince 
Rémy Fombaron 
Blanche-Neige 
Alexandre Bazan 
Souillon aux cheveux 
jaunes 

Décor  
Stéphanie Mathieu

Lumières et  
régie générale
Julien Louisgrand

Régies 
Pascal Nougier 

Objets 
mécaniques 
Olivier Sion

Collaboration 
artistique 
Claire Dancoisne

Construction 
décor 
Jean-Luc Bersoult 
Pascal Nougier  
Alexandre Bazan 
Stéphanie Mathieu  
Fraise  
Marie-Fred Fillion

Marie Dilasser
Née à Brest, Marie Dilasser obtient une 
licence en arts du spectacle en 2000 avant 
d’intégrer, en 2003, le département écriture 
de l’ENSATT à Lyon, où elle rencontre  
« la théorie Queer, le trouble dans le genre, 
les traboules et Michel Raskine ». Dans la 
foulée, elle devient éleveuse porcine, puis 
gérante d’un bar-tabac pendant six ans, 
avant de s’installer à Rennes, tout en 
écrivant des textes pour le théâtre,  
dont Les Vieilles, Paysage Intérieur Brut  
ou Intermondes. OcéaniséEs est adapté et 
mis en scène par Lucie Berelowitsch sous  
le titre de Vanish en 2020, et PenthésiléEs-
Amazonomachie est monté par Laëtitia 
Guédon en 2021. Soudain, chutes et envols 
sera mis en scène par Laurent Vacher  
en 2022.  

Michel Raskine
Michel Raskine a dirigé le Théâtre du Point 
du Jour à Lyon, avec André Guittier, de 1995 
à 2012. D’abord acteur et comédien, il a  
été l’assistant du metteur en scène Roger 
Planchon de 1973 à 1978, avant de créer  
ses propres pièces à partir des années 1980.  
En 2000, il réalise sa première mise en scène 
lyrique avec Albert Herring de Benjamin 
Britten, créé à l’Opéra de Lyon. De Marie 
Dilasser, il a également mis en scène Me zo 
gwin ha te zo dour ou Quoi être maintenant ? 
en 2007 et Le Sous-locataire en 2010.
 

Production Rask!ne & Compagnie
Coproduction Festival d’Avignon, Le Bateau Feu  
scène nationale Dunkerque, La Maison Nevers  
scène conventionnée Arts en territoire, Le Vellein scènes 
de la CAPI, Théâtre Molière-Sète scène nationale archipel  
de Thau.
Avec l'aide du Théâtre La Licorne Dunkerque dans  
le cadre d’une résidence de création et du Théâtre  
de la Croix-Rousse Lyon
Création le 6 juillet 2019 au 73e Festival d’Avignon.

     Blanche-Neige, histoire d’un Prince 
éditions Les Solitaires Intempestifs.

Crédit photos : Venkat Damara

Le choix  
de la libraire
•
Paysage  
intérieur brut 
Marie Dilasser
Quartett 
2015

•
Blanche-Neige 
Benjamin Lacombe
Milan
2021

•
Pour les abonnés  
5% de réduction 
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