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Du 22 juin au 2 juillet, le plus ambitieux festival d’Afrique
de l’Ouest, Les Récréatrales-Ouagadougou, s’invite au
Grand T et au TU-Nantes. 10 jours pour découvrir des
artistes, écrivains et penseurs africains et célébrer une
Afrique optimiste, qui contribue de toute sa créativité,
son talent et son courage à l’invention du monde
universel de demain.

On s’adapte

Un événement de la Saison Africa2020

La Saison Africa2020, qui se déroule sur tout le territoire
français, est dédiée aux 54 États du continent africain.
N’Goné Fall, sa Commissaire générale, place ce projet
ambitieux sous la bannière du panafricanisme et de
l’intelligence collective. Objectif : donner la parole à un
continent dans toute sa pluralité. saisonafrica2020.com

En raison de la situation sanitaire, Le Grand T a adapté
ses modalités d’accueil. Nous vous remercions donc de :
• porter un masque durant toute la représentation et sur
tout le site du Grand T (obligatoire dès 11 ans),
• utiliser le gel hydro alcoolique mis à disposition dans le hall,
• respecter les accès d’entrée et de sortie pensés
pour limiter les croisements,
• respecter les règles de distanciation physique.

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.

Bar

L’équipe du bar du Grand T vous accueille le soir
pour un verre ou une petite restauration avant et
après la représentation.

Transport

Sur présentation de votre billet, vous accédez librement
à l’ensemble du réseau urbain TAN 2h avant et après
votre représentation.

Chez nos voisins...
Visitez l’exposition
Expression(s) décoloniale(s) #2

Romuald Hazoumè, artiste majeur du Bénin, et Gildas
Bi Kakou, historien ivoirien spécialisé dans les questions
mémorielles de la Traite atlantique, interagissent avec les
collections du musée d’histoire de Nantes. L’institution
poursuit ainsi sa démarche autour de la « décolonisation
de la pensée ».
19 mai > 14 novembre 2021
Château des ducs de Bretagne – Nantes

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
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Théâtre

29 > 30 juin

Incendios
Wajdi Mouawad
Victor de Oliveira

« Nous devenons
sauvages à partir
du moment où
nous combattons
l’amour »
José dos Remédios, journaliste du quotidien O País, Maputo

Une pièce choc

À la mort de leur mère, les jumeaux Joana
et Simão partent à la recherche d’un père
qu’ils croyaient mort et d’un frère dont ils
ignoraient l’existence. En quête de leur
histoire familiale, ils quittent l’Europe dans
laquelle ils ont grandi pour le Mozambique,
ravagé par la guerre civile entre 1977 et 1992.
Cette plongée dans le passé tragique d’un
pays qui leur est méconnu accompagne la
révélation d’un terrible secret qui a réduit
leur mère au silence. Victor de Oliveira
transpose dans son Mozambique natal la
pièce Incendies de Wajdi Mouawad –
présentée à Nantes en 2009 alors que ce
dernier était artiste associé du Grand T.
Cette version en langue portugaise met
alors en exergue le caractère éminemment
universel du texte d’origine. Créée à Maputo,
capitale d’un pays où le sujet de la guerre
demeure encore tabou, Incendios est en soi
un événement pour les artistes comme pour
les spectateurs. Une expérience intense
partagée également en France et ici au
Grand T, y compris pour celles et ceux
qui connaissent l’œuvre théâtrale ou son
adaptation cinématographique par Denis
Villeneuve sortie en 2010.

Un contexte particulier
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En 1977, soit deux ans après le terme de la
guerre d’indépendance (qui a marqué la fin
de cinq siècles de colonisation portugaise), le
Mozambique entre dans une guerre civile qui
oppose le Front de libération du Mozambique,
d’obédience communiste, à la Résistance
nationale du Mozambique, d’orientation
anti-marxiste. Dans un contexte de Guerre
froide, d’autres nations soutiennent les deux
camps. Famine, destructions, déplacements
de population : le pays dévasté recense plus
de 900 000 victimes. Alors que les dictatures
d’Europe de l’Est s’effondrent, un accord de
paix est finalement conclu en 1992, avec le
déploiement d’une force de maintien de la
paix jusqu’en 1995.

leur propre vécu et le public, à son tour,
est bouleversé. Pour le journaliste José
dos Remédios, « si nos hommes politiques
pouvaient assister à cet Incendies,
probablement ils éteindraient définitivement
les flammes qui incendient leurs cœurs et
celui de tout un peuple qui ne veut rien
d’autre qu’une maison tranquille pour
aimer ».

Victor de Oliveira

Un projet évident

Ayant quitté le Mozambique en 1978 à l’âge
de sept ans, Victor de Oliveira y retourne
pour la première fois en 2006 à l’occasion
d’un spectacle, avant d’y mener deux
ateliers. S’ouvre alors pour le comédien
et metteur en scène une réflexion sur son
rapport à la création contemporaine et la
façon de faire résonner des textes avec la
réalité d’une nation meurtrie. En 2012,
Victor de Oliveira participe à la reprise
par Stanislas Nordey d’Incendies – pièce
inspirée à Wajdi Mouawad par la guerre du
Liban qu’il vécut enfant. Tous deux hantés
par une guerre civile, le comédien francomozambicain et le dramaturge d’origine
libanaise partagent un même questionnement
sur le déracinement, l’exil et l’identité. Porté
par la puissance de ce texte et la rencontre
décisive avec des artistes mozambicains,
Victor de Oliveira se lance : il lui faut créer
Incendies à Maputo, conscient de l’impact
considérable que peut y susciter cette
tragédie épique où l’humanité est frappée
dans son intimité. De fait, parmi les
comédiens qui s’en emparent, la pièce libère
des histoires aussi belles que terribles sur

Acteur et metteur en scène francomozambicain, Victor de Oliveira aborde le
théâtre à Lisbonne avant de gagner Paris en
1994 où il entre au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique. Il travaille
ensuite au Portugal, en Suisse, en Belgique,
au Luxembourg, en Angleterre et
principalement en France. Parmi ses projets
récents, il joue sous la direction de Wajdi
Mouawad dans Des Héros, créé au Grand T
(2014), traduit, interprète et met en scène
Clôture de l’amour de Pascal Rambert à
Lisbonne (2016), participe au Erich von
Stroheim de Christophe Pellet sous la
direction de Stanislas Nordey (2017) et
retrouve Wajdi Mouawad pour la création
de Tous des oiseaux (2017). Victor de Oliveira
participe régulièrement à des lectures
radiophoniques pour France Culture ou RFI
et intervient également comme formateur
auprès de jeunes acteurs.
Production Centre Culturel Franco-Mozambicain
Maputo
Production déléguée et diffusion En Votre Compagnie
Paris
Coproduction Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique,
Centre Dramatique National de l’Océan Indien Île de La
Réunion, Culturgest Lisbonne
Soutien Institut Français Paris, Ministère de la Culture –
DAC Réunion Île de la Réunion, Kinani-Plataforma
Un spectacle programmé dans le cadre des RécréatralesNantes.
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Le choix
de la libraire
•
Incendies
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•
Les sables
de l’empereur
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Éditions Métailié
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•
Avant votre spectacle,
à l’entracte, venez
flâner à la librairie
et repartez avec
des livres et des jeux
pour petits et grands.
Pour les abonnés
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En partenariat avec
la librairie Coiffard

