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Cœur instamment 
dénudé
Lazare

Prochains rendez-vous 
Cœur instamment dénudé est le dernier spectacle joué 
dans la grande salle avant la fermeture du théâtre pour 
travaux. La saison continue dans les salles partenaires  
et il reste des places. Embarquez avec nous !

• Projet.PDF
Portés de femmes
Elles sont acrobates, porteuses, voltigeuses et clowns, 
musicienne, metteure en scène et techniciennes :  
22 femmes au total ! Elles prennent le risque, la place  
et la parole, font vriller les clichés, les tabous et les 
normes. Sur une musique débridée les artistes réclament 
de leur voix musclée le droit à la singularité.
Me 23 > Ve 25 mars    • Le Piano’cktail

• Chœur des amants
Tiago Rodrigues
Tiago Rodrigues est une figure majeure de la scène 
théâtrale actuelle. L’auteur et metteur en scène portugais 
est accueilli pour la première fois dans la programmation 
du Grand T avec la re-création de sa première pièce. 
Portée par deux superbes acteurs, c’est une œuvre 
délicate sur le passage du temps et ce qu’il fait à l’amour.
Lu 09 > Je 12 mai    •  La Soufflerie

• Falaise
Baro d’evel
Un cheval, des pigeons et des humains : ce peuple niche 
là, sur la falaise. Avec le vertige, ils poussent haut les voix 
et loin les corps, en un même élan, une pulsation 
commune. Une belle envolée pour petits et grands !
Lu 30 > Ma 31 mai    •  La Cité des Congrès 

de Nantes

Bienvenue  
chez vous ! 

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.

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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Psyché et Cupidon
Apulée, poète latin du 2e siècle, est le premier 
à relater dans son roman Métamorphoses,  
les amours de Psyché et Cupidon. Lazare 
revisite le mythe et nous fait suivre Psyché 
dans ses désirs. La jolie qui ne s’en laisse  
pas conter est la seule des trois filles du roi  
à ne pas trouver d’époux. Vénus, jalouse  
de sa beauté, charge Cupidon, son dodu fils 
dévoué, de rendre la jeune fille amoureuse 
du plus minable mortel. Muni de son arc,  
le dieu de l’amour se blesse avec l’une de  
ses flèches et tombe amoureux de la belle. 
Vénus corrompt un oracle pour dire au père 
de Psyché que sa fille doit être jetée d’une 
falaise. Zéphyr, le vent d’ouest, surgit et 
l’emporte jusque dans les nuages de 
l’Olympe, au palais de Cupidon. Se faisant 
invisible, le dieu à gueule d’ange l’y rejoint 
chaque nuit et lui fait promettre de ne jamais 
chercher à voir son visage. Ses sœurs 
jalouses la persuadent que son mari n’est 
qu’un monstre et qu’elle doit le tuer pour ne 
pas mourir. Une nuit, en éclairant la beauté 
de son époux à la lueur d’une lampe, elle fait 
tomber une goutte brûlante d’huile de 
baleine sur Cupidon qui se réveille et s’enfuit. 
Psyché, bannie de l’Olympe, sa mémoire 
aspirée, est envoyée aux Enfers par Vénus. Il 
faut croire qu’en tentant de trouver sa propre 
voix, Psyché menace l’ordre du vieux monde. 

Une poésie pure 
Comme « une bande d’enfants habillés en 
clown prépareraient le cambriolage d’une 
banque », Lazare et les acteurs-chanteurs-
musiciens sèment le bizarre avec une énergie 
folle et des rimes éparpillées. « Dans l’époque 
que nous traversons, celle du slogan martelé 
en boucle, où il est difficile de penser par 
soi-même, l’écriture poétique est une forme 
de résistance qui permet de recommencer  
à dire 'il était une fois '. À partir 
d’improvisations sur un thème, Lazare  
écrit vite et beaucoup, à l’oral bien souvent. 
Puis il retranscrit, retravaille la versification, 
restructure. Que sa langue s’exprime en 
prose ou en vers, lyrique ou crue, elle est 
musicale et sa rythmique s’instrumente  

pour offrir « une simplicité dans l’expression 
des émotions des personnages sans 
renoncer à la joie des rimes. » Blues, pop, 
soul ou classique : « les chansons ont une 
grande importance, afin qu’une force joyeuse 
et insouciante puisse troubler cette étrange 
tristesse tournée vers ce qui advient. »  
À la fois mythologique et contemporaine,  
la scène est un cabaret psychique, un antre 
poétique.

Désir, amour et liberté
Le rapt de Psyché par Cupidon est au cœur 
du poème théâtral de Lazare. Et l’invisibilité 
du Dieu interroge les archétypes qui fondent 
les rapports de désir. Si Cupidon est figure 
de pulsion, Psyché représente les aspects 
conscients et inconscients de l’âme. Le 
mythe est pour Lazare « un jouet » qu’il casse 
pour en découvrir le mécanisme, « y révéler 
la naissance de la folie capitaliste dans son 
monde de possession, y révéler le désir 
comme hallucination. » Dans un monde 
technologique et mercantile, qu’en est-il  
de l’amour, du désir, de la liberté : sommes-
nous libres quand nous aimons ? Le désir 
s’exprime dans la langue et son souffle 
poétique, dans l’invisibilité de Cupidon 

« J’aspire  
à retrouver 
l’extase des 
rêves dans  
le présent  
du langage. »
1h40 Texte,  

mise en scène  
et scénographie 
Lazare 

Avec 
Anne Baudoux 
Ava Baya 
Laurie Bellanca 
Ella Benoit 
Paul Fougère 
Louis Jeffroy 
Loïc Le Roux 
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artistique 
Anne Baudoux 

Assistanat 
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Création 
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Louis Jeffroy 
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Ella Benoit  
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Paul Fougère 
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Création sonore 
Jonathan Reig 

Création lumière 
Kelig Le Bars 

Scénographie 
Olivier Brichet 

Costumes 
Virginie Gervaise 

Régie générale 
Bruno Bléger 

Régie plateau 
Yoan Weintraub 

Régie lumière 
Alexandre Rätz

Habilleuse 
Marion Xardel

également, devenu « insaisissable et 
paradoxal ». Une invisibilité qui évoque 
également celle des mécanismes et des 
rapports de pouvoir, qu’ils soient politiques, 
économiques ou intimes.

Lazare
Auteur dès son adolescence, improvisateur 
dans les lieux publics, Lazare devient acteur 
et metteur en scène après une formation au 
Théâtre du Fil (théâtre de la protection 
judiciaire) puis à l’École du TNB à Rennes, 
dirigée par Stanislas Nordey. Comédien,  
il a notamment joué sous la direction de 
Claude Merlin, Stanislas Nordey et Josef 
Nadj. En 2006, il fonde sa compagnie,  
Vita Nova. Il crée le triptyque consacré à  
la mémoire refoulée de la guerre d’Algérie : 
Passé – Je ne sais où, qui revient – 2009 /  
Au pied du mur sans porte – 2011 / Rabah 
Robert – Touche ailleurs que là où tu es né – 
2012. Il crée ensuite Petits contes d’amour  
et d’obscurité – 2014, Sombre rivière – 2017, 
cabaret de la joie après les attentats puis  
Je m’appelle Ismaël – 2019, pièce d’anticipation 
et manifeste contre toute uniformité. Il réalise 
également de nombreuses improvisations 
poétiques, seul ou accompagné de 
musiciens. Ses pièces sont publiées  
aux éditions Les Solitaires intempestifs  
et Au pied du mur sans porte a été présenté 
au Festival d’Avignon en 2013. Lazare est 
artiste associé au TNS – Théâtre National  
de Strasbourg depuis 2014. Accueilli depuis 
2012 par Le Grand T, Lazare y a présenté  
la plupart de ses spectacles.

Production Théâtre National de Strasbourg, VITA NOVA
Coproduction MC93 Maison de la culture de Seine-
Saint-Denis Bobigny, Maison de la Culture d’Amiens, 
Théâtre National de Bretagne, Théâtre des 13 vents 
centre dramatique national, Le Grand T théâtre de Loire 
Atlantique, Comédie de Caen - CDN de Normandie
Soutien La Chartreuse centre des écritures de 
spectacles, La Fonderie Le Mans, SACD Fonds musique 
en scène VITA NOVA est conventionnée par le DRAC-Île 
de-France – Ministère de la Culture
Avec la participation du Jeune Théâtre National

Crédit photos : Jean-Louis Fernandez

Le choix  
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Sombre Rivière
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Solitaires intempestifs 
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