
Danse  03 — 04 mars

We wear our  
wheels with pride 
and slap your  
streets with color… 
we said ‘bonjour’  
to satan in 1820
Une pièce de Robyn Orlin 
avec Moving Into Dance Mophatong

Prochains rendez-vous 
Cette saison, beaucoup des spectacles programmés  
par Le Grand T ont lieu dans des salles partenaires. 
Embarquez avec nous !

• Come prima
Vanille Fiaux
Clément Pascaud et Vanille Fiaux sont Serge Gainsbourg 
et Anna Karina, Alain Delon et Dalida, Gérard Depardieu  
et Fanny Ardant, l’Acteur et l’Actrice, l’Auteur et sa Muse. 
Dans cette fresque théâtrale et musicale, ils s’aiment 
passionnément à travers les célèbres répliques et 
chansons que nous aurons à jamais sur le bout de  
la langue.
Me 02 > Ve 04 mars   • La Soufflerie

• Cœur instamment dénudé
Lazare
L’épatant poète réinvente le mythe de Psyché, jeune  
fille qui éclaire le mystère de l’amour avec une lampe  
et cherche la vérité sur les choses. Avec des acteurs-
chanteurs-musiciens, à travers des rimes éparpillées, la 
langue claque et, dans le chaos, scintillent les résistances.
Me 09 > Ve 11 mars   •  Le Grand T

• Projet.PDF 
Création collective
Elles sont acrobates, porteuses, voltigeuses, metteuses 
en scène et techniciennes : 17 femmes au total prennent 
le risque, la place et la parole pour vriller les clichés, les 
tabous et les normes. Sur une musique débridée, entre 
contorsions et confidences, les artistes réclament de leur 
voix musclée le droit à la singularité.
Me 23 > Ve 25 mars   •  Piano’cktail

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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La beauté pour fierté
Afrique du Sud, région du KwaZulu-Natal :  
à Durban, au bord de l’Océan Indien, 
cohabitent les communautés zouloue  
et indienne. Dans les rues, l’on voit des 
rickshaws, ces fameux pousse-pousse 
originaires d’Asie, tirés par des hommes  
qui les transforment en œuvres d’art. 
Véhicules décorés, tenues multicolores et 
coiffes grandioses à cornes de vache : leur 
flamboyance est une fierté. L’enfant qu’était 
Robyn Orlin, lorsqu’elle se baladait en famille 
sur le front de mer de Durban, voyait ces 
hommes à l’allure incroyable bondir et, 
s’imaginait-elle, « voler comme des anges ». 
Devenue femme, elle n’a jamais oublié et peu 
de choses ont changé... Aujourd’hui, depuis 
sa fascination enfantine, elle révèle le revers 
de la parade, devenue véritable attraction 
touristique. 

L’élégance comme résistance
Au 19e siècle, les conducteurs de rickshaws 
étaient des esclaves noirs, transportant  
les colons blancs. Durant l’Apartheid, ces 
hommes – surnommés en zoulou les 
« chevaux », un terme aussi humiliant 
qu’honorant – constituaient une main 
d’œuvre bon marché, mal traitée. Peu à peu, 
ils ont orné leur voiture, leur costume et leur 
tête de motifs traditionnels de la culture 
zouloue réinventés. Leur coiffe, parée de 
cornes, devient l’emblème de leur puissance 
et de la dénonciation de leur « statut de bête 
de somme auquel les réduisait leur activité » 
exprime Myriam Blœdé, chercheuse en arts 
du spectacle. Ces parures dissimulent autant 
l’Histoire enfouie dans l’inconscient collectif 
qu’elles donnent à voir ceux qu’on a voulu 
invisibiliser, sublimant les difficiles conditions 
de vie, manifestant l’irréductible dignité des 
conducteurs. Sous l’élégance, derrière la 
concurrence, règne encore la souffrance  
de rapports de domination non résolus.

Une célébration
Avec les six danseurs de la Moving Into 
Dance Mophatong – première compagnie  
de danse non-raciale fondée en 1978 en 
résistance à l’Apartheid – Robyn Orlin érige 
sur scène un mémorial à ces héros 
magnifiques et méconnus. La chorégraphe, 
régulièrement invitée au Grand T, prodigue 
sa danse dissidente, insolente et joyeuse 
sous la forme d’un rituel vivifiant. Elle confie 
la création et l’interprétation musicale en 
direct au duo uKhoiKhoi. Le musicien et 
compositeur Yogin Sullaphen et la chanteuse 
Anelisa Stuurman, installés à Johannesburg, 
signent une musique électro-indigène fondée 
sur leur héritage commun (les Khoïsan, une 
des premières tribus de l’Afrique australe)  
et tournée vers l’Afrique de demain. Sous la 
direction d’Eric Perroys, les images captées 
et projetées en direct démultiplient les corps 
en une foule bigarrée.

Robyn Orlin
Chorégraphe, danseuse et pédagogue, 
Robyn Orlin, née à Johannesburg, développe 
sa culture et sa pratique chorégraphiques 
dès l’enfance, sans discrimination de genres : 
des danses zouloues à Merce Cunningham, 
du hip-hop au ballet classique. L’éclectisme 
esthétique dont elle fait preuve, chorégraphique 
mais aussi musical, cinématographique, 
plastique, littéraire, est un trait saillant de 
son écriture. Formée à la London School of 
Contemporary Dance puis à l’école de l’Art 
Institute of Chicago, Robyn Orlin commence 
sa carrière de danseuse, chorégraphe et 

« La beauté  
au théâtre ne 
m’intéresse pas.  
Ni la technique  
des acteurs ou  
des danseurs.  
C’est leur humanité 
que je cherche. » 

pédagogue en Afrique du Sud en 1995.  
Son écriture singulière, ses créations 
joyeusement anarchiques et son engagement 
actif contre l’Apartheid lui valent d’être vite 
remarquée. Au tournant des années 2000, 
elle débute ses tournées en Europe et la 
France devient un territoire de création où 
elle réalise son premier film Beautés cachées, 
sales histoires – 2004, son premier opéra 
L’Allegro, il penseroso ed il moderato de 
Haendel – 2007, de nombreux solos pour  
des performeurs et sa première mise  
en scène de théâtre Les Bonnes d’après  
Genet – 2019. Parallèlement, elle continue  
à travailler en Afrique du Sud où elle crée 
notamment Still Life with homeless… pour  
la compagnie Via Katlehong – 2007), Walking 
next to our shoes… avec les Phuphuma Love 
Minus – 2009, Beauty remained for just a 
moment… – 2012 et We wear our wheels  
with pride… – 2021 avec la compagnie 
Moving Into Dance Mophatong. 

Moving Into Dance Mophatong
L’organisation Moving Into Dance Mophatong 
(MIDM) a été fondée par Sylvia « Magogo » 
Glasser en 1978 dans le garage de sa maison 
à Johannesburg. En 2010, la chorégraphe 
est reconnue par le gouvernement comme 
l’une des « légendes vivantes » sud-africaines 
dans le secteur des arts et de la culture. 
MIDM est devenue une compagnie de  
danse professionnelle internationale et un 
organisme offrant un cours de formation  
à temps plein et de vastes programmes  
de sensibilisation. 

Production City Theater & Dance Group, MIDM – 
Moving Into Dance Mophatong, Damien Valette Prod 
Coproduction Festival Montpellier Danse, Tanz im 
August 32. Internationales Festival Berlin, Chaillot  
Théâtre National de la Danse, Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique, Charleroi Danse Centre chorégraphique  
de Wallonie, Théâtre Garonne Scène Européenne 
Annemasse 
Aide Ministère de la Culture-DRAC Ile-de-France

En coréalisation avec Théâtre ONYX scène conventionnée 
de Saint-Herblain
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1h10 Avec 
les danseurs du 
Moving Into Dance 
Mophatong 
Sunnyboy Motau 
Oscar Buthelezi 
Eugene Mashiane 
Lesego Dihemo 
Sbusiso Gumede 
Teboho Letele

Création vidéos
Éric Perroys

Création 
costumes
Birgit Neppl

Création lumières
Romain de Lagarde

Musique 
originale
uKhoiKhoi avec  
Yogin Sullaphen 
Anelisa Stuurman

Régisseur 
de tournée
Thabo Pule

Régisseur général
Jean-Marc l’Hostis

Régisseur plateau
Jordan Azincot 

Administration, 
diffusion 
Damien Valette


