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« Chacun  
de nous est 
le résultat 
d’un long 
processus 
historique. »

Histoire
Après la tétralogie intitulée Europe mon 
amour qui portait sur le passage du 20e  
au 21e siècle en Europe, Julie Bertin et  
Jade Herbulot s’emparent d’un héritage  
plus intime. Les deux autrices, actrices  
et metteuses en scène initient en 2018  
un travail sur l’histoire des institutions 
françaises, plus particulièrement celles  
de la Ve République. Elles abordent dans  
cette pièce « l’articulation entre la légende 
républicaine et l’exercice du pouvoir ». 
Comment le roman national fondé sur les 
victoires des grands chefs « a façonné un 
système de croyance qui légitime une 
manière spécifique d’exercer le pouvoir ?  
En quoi ce mode de gouvernance éprouve 
aujourd’hui ses limites ? » À partir de leurs 
recherches et d’une structure narrative,  
elles travaillent avec leur équipe à une 
écriture de plateau, s’attachant aux 
symboles, aux discours et aux logiques  
qu’ils perpétuent.



Entretien avec Jade Herbulot  
et Julie Bertin
Réalisé par Mélanie Jouen - novembre 2021

Au sein du Birgit Ensemble, quelle vision 
d’un théâtre politique défendez-vous ?

Julie – Nous sommes deux femmes, actrices 
et metteuses en scène, qui avons fait le choix 
de porter des récits politiques sur scène. 
Nous écrivons de grandes fresques, pour et 
avec les interprètes. Nous défendons un 
théâtre épique citoyen porté par du monde 
au plateau. Si nous sommes ici, ce n’est pas 
un hasard : nous partageons avec Catherine 
Blondeau, directrice du Grand T, un même 
intérêt pour l’Histoire.
Jade – Nous sommes peu de metteurs en 
scène français à traiter frontalement des 
mécanismes du pouvoir. En France, il peut 
être difficile de se confronter à l’histoire 
politique et c’est aussi pour ça que nous 
faisons le détour par la fiction.

Dans ce récit, vous superposez les époques 
sur un siècle environ, de 1937 au début du 
21e siècle. Quels défis dramaturgiques cette 
temporalité comporte ?

Jade & Julie – Puisque le genre dans lequel 
nous nous inscrivons est celui de la politique-
fiction, si toute ressemblance avec des 
personnes ayant existé est fortuite, tout est 
inventé. Notre défi était de modéliser une 
cartographie politique future qui puisse à  
la fois être crédible et déjouer les attentes : 
nous ne représentons pas la réalité, nous 
imaginons une tragédie politique. Notre 
référence en la matière est Shakespeare  
mais aussi la façon dont certains auteurs  
du 19e siècle ont ancré des personnages  
de fiction dans une histoire réelle. Il y a  
donc une forme de classicisme dans la 
construction des scènes, de l’intrigue.

Vous vous inspirez également de séries 
comme House of cards ou The Wire, quels 
sont les ressorts communs des récits 
politiques classiques et contemporains ?

Julie – Nous travaillons avec tous les 
mediums et tout ce qui nous influencent au 
quotidien : peinture, danse, cinéma ou séries. 
De très bonnes séries nous ont marquées 
comme Il Miracolo, série italienne diffusée  
sur Arte qui mêle pouvoir politique et fait 
miraculeux. Une autre série, Succession, 
elle-même inspirée de pièces 
shakespeariennes nous tient en haleine en 
mêlant des enjeux politique et personnels.
Jade – Nous avons retravaillé quelques 
archétypes pour construire des personnages 
qui résultent des influences de la littérature 
dramatique et des séries. L’enchâssement  
des récits, les intrigues à tiroirs, sont des 
mécanismes romanesques présents dans 
Roman(s) national. Nous avions aussi la 
volonté de tenir en haleine les spectateurs : 
ce rapport à la tension, au désir d’aller 
toujours plus loin est largement inspiré  
par le visionnage de séries.
 
Vous vous engagez pour la première fois 
dans le registre de la fiction, une fiction 
qui vous permet de faire se télescoper la 
sphère politique et le monde de l’invisible. 
Qu’apporte cette dimension irrationnelle 
au récit ?

Jade & Julie – Depuis Memories of Sarajevo, 
nous convoquons des fantômes, des âmes 
errantes. Cette fois, ces figures ne sont pas 
hors de notre réalité mais elles la déstabilisent : 
l’irrationalité qu’elles incarnent s’entrechoque 
avec la prétendue rationalité du discours 
politique. Certains fantômes sont là pour 
remettre en question notre rapport à 
l’évidence d’un système démocratique 
représentatif qui repose sur une importante 
présidentialisation. D’autres, pour redonner 
un corps, une voix et faire entendre les 
blessures des oubliés.
 

Ouvrage d’inspiration pour la création de Roman(s) national 



Jade – Notre postulat est que le théâtre  
peut rendre visible ce qui était invisible,  
nous n’établissons pas un objet moralisateur.  
La vérité est que, sur cette question coloniale 
française, il y a un problème de refoulement 
de la part des institutions.
Julie – Ce qui nous intéresse est de mettre  
en évidence un système qui se perpétue sans 
qu’on en ait conscience. Notre responsabilité 
à tous est de déjouer ce système et de faire 
en sorte qu’on reconnaisse tous les pans de 
notre histoire. Nous sommes tous concernés.

Quel rôle occupent les artistes dans 
l’extraction des récits manquants de 
l’Histoire nationale, dans la formulation  
de nouveaux modèles ?

Jade – Je pense qu’ils occupent des rôles 
cruciaux, fondamentaux. Il est difficile de  
se défaire des schémas actanciels. Roman(s) 
national est une tentative de construire des 
scripts émancipés de lieux communs et de 
clichés. Notre tentative apparaît à travers  
la manière dont nous caractérisons les 
personnages. Nous déjouons discrètement 
les attendus : distribuer autrement les rôles 
féminins engage une autre manière 
d’envisager la masculinité au plateau.
Julie – Nous nous attachons à la manière 
dont la France ne se saisit pas de son 
héritage colonial. Mais, inventer notre propre 
intrigue nous libère de donner une leçon 
d’historiographie et permet au spectateur 
une certaine distance par rapport à son 
référentiel politique.

Maquette de la scénographie extraite d’un carnet de travail d’Auriane Lespagnol

Façade du palais du Trocadéro au moment de l’Exposition Universelle 
de 1878 (Musée Guimet / MNAAG, Paris), © Jean-Pierre Dalbéra

Craniométrie - Fig. 3-Angles crâniens, natif de Nouvelle-Guinée 
(mâle) ; femme européenne

Statue conçue pour la création de Roman(s) national évoquant 
les anciennes collections exposées dans le Musée de l’Homme.

Le Musée de l’Homme, du XIXe au XXIe siècle, 
un héritage colonial complexe
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Le Birgit Ensemble 
Julie Bertin & Jade Herbulot
Les deux autrices, metteuses en scène  
et comédiennes se rencontrent au 
Conservatoire National Supérieure d’Art 
Dramatique – Paris et fondent en 2014 le 
Birgit Ensemble à la suite de leur premier 
projet, Berliner Mauer : Vestiges. Elles créent 
Pour un prélude – 2015 puis Memories of 
Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes –  
Festival d’Avignon 2017, accueillis par le 
Grand T en partenariat avec le TU-Nantes  
en 2018 et avec lesquels se clôt leur 
tétralogie Europe, mon amour. En 2018,  
avec Entrée libre (l’Odéon est ouvert),  
elles inaugurent un nouveau cycle consacré  
à la Ve République française qu’elles 
poursuivent avec Les Oubliés (Alger-Paris) – 
2019 et Roman(s) national – 2021. Parallèlement 
à cette dernière création, elles signent Douce 
France, petite forme destinée aux classes. 
Leur travail, qui repose sur une écriture de 
plateau et de recherche au sujet de l’Histoire 
récente, vise à « saisir les préjugés, les 
déterminismes et les codes qui façonnent 
fondamentalement nos formes de vie  
et nos cadres de pensée politique ».

Le choix  
de la libraire
•
Le Mythe national, 
l’histoire de 
France revisitée
Suzanne Citron
Éditions de l’Atelier 
2019 (réédition)

•
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



Prochains rendez-vous 

• Blanche-Neige, histoire d’un prince  
Marie Dilasser | Michel Raskine 
Le temps a passé et la belle s’ennuie ferme au pays  
des forêts sans arbres et des montagnes aplaties.  
Une version déjantée du célèbre conte, pop, trash, 
légèrement cruelle et terriblement drôle à tous âges !
Lu 31 jan > Ve 04 fév  • Le Grand T

• Ombres portées 
Raphaëlle 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  
with pride and slap…

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 une petite
restauration avant et après
la représentation. Grâce
à la ferme maraîchère
exploitée par la coopérative
elle-même à Corcoué-sur-
Logne, savourez une 
cuisine bio dont les 
produits 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.

Librairie
Ouverte avant et après 
chaque représentation, la 
librairie propose un large 
choix de livres et de jeux 
pour petits et grands. 
Réduction de 5% pour  
les abonnés du Grand T.

Micro-marché
Le Grand T et la Grande
Barge vous proposent de
commander vos produits
bio sur micromarche.fr puis 
de les récupérer chaque 
jeudi entre 17h15 et 19h15 
au Grand T.

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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