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On s’adapte
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 bénéfi cier, 
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 aux saveurs 
africaines 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

Bienvenue aux 
Récréâtrales-Nantes
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.

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

Nantes-Ouagadougou sans escale ! 
Le samedi 26 juin à partir de 15h30, venez profi ter de 
l’esprit festif et animé de la célèbre rue 9.32 du festival 
de Ouagadougou version Grand T : avant ou après vos 
spectacles, fl ânez dans un marché artisanal africain, 
participez à un atelier de danse ou de couture, goûter 
aux saveurs de la cuisine de rue, laissez-vous conter la 
fantastique épopée du tissu wax et enfi n, ambiancez-vous 
avec DJ TRKZ venu tout droit du Mozambique !

Contents 
de vous revoir  !
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Des femmes
Plusieurs femmes africaines et afro-
descendantes reliées par leur sororité, 
éprouvées par les luttes, les conflits, la 
résistance. Des femmes aux mouvements 
sublimés par les mailles de costumes 
sculptés. Des femmes chantant, dansant, 
clamant, émaillant la scène de cette force 
intérieure qui fait la beauté. Dorothée 
Munyaneza, née au Rwanda et installée en 
France, a longtemps écrit sur son histoire :  
la guerre, le génocide, l’exil, la reconstruction. 
Des récits contés depuis sa place de femme, 
sur les violences physiques et symboliques 
subies par les femmes. Lors de ses tournées 
internationales, elle a rencontré d’autres 
femmes noires dont les histoires l’ont 
marquée, d’autres femmes en qui elle s’est 
reconnue. De Bristol à Séville, d’Haïti à 
Marseille, elles se nomment Ife Day, Yinka  
Esi Graves, Asmaa Jama, Elsa Mulder,  
Nido Uwera, Dorothée Munyaneza et  
sont artistes, journaliste, cheffe-cuisinière. 
Toutes sont « sur la même voie » : celle  
de l’insoumission. Entre elles, quelles que 
soient les générations, quelles que soient  
les langues – anglais, français, kinyarwanda, 
somali – « il est question de temps,  
de transmission générationnelle et  
de cheminement ensemble ».

Des maillages
À l’invitation de Dorothée Munyaneza,  
ces corps que l’on voit dans nos rues mais 
peu sur nos scènes portent des paroles 
individuelles et collectives que l’on n’entend 
pas souvent. Où il est question de souffrance, 
de persévérance, des peaux, des mues et  
du tissu de la dignité féminine. À travers les 
corps et les voix de ces femmes dispersées 
sur plusieurs continents, l’auteure, musicienne 
et chorégraphe veut créer « une matière où 
s’entrelacent ces vies aux parcours singuliers 
profondément mêlés à notre monde  
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. » Cette 
métaphore du maillage, qui rejoint celle  
de l’archipel chère au poète et philosophe 
Édouard Glissant, déplie une liaison entre  

les membres isolés d’une même 
communauté et l’étendue de la diversité. 
Tissée de ces ramifications, cette 
« géopolitique du lien inter-humains », Mailles 
« propose un monde de la post-puissance  
où la domination n’est plus le moteur mais  
où c’est la relation aux autres qui donne de  
la force et de l’élan. » Pour Mailles, la 
designer plasticienne Stéphanie Coudert 
conçoit des volumes que les corps habitent, 
travaille des couches de tissu qui évoluent  
de femme en femme, « non pas comme une 
deuxième peau mais comme l’étendue des 
possibles de ces corps parfois empêchés » 
témoigne Dorothée Munyaneza. Ce geste 
artistique, un engagement politique, est  
une véritable célébration.
 
En résistance
« […] On peut parler de résilience lorsque 
l’on a traversé une épreuve et que l’on est 
encore debout. Tandis que nous, ces 
femmes-là qui sommes dans Mailles, mais 
aussi les femmes en général, nous sommes 
dans une résistance perpétuelle, quotidienne 
et cette résistance-là fait notre force »  
dit Dorothée Munyaneza. Avec la danse,  
ces femmes qui « engagent leur corps  
au quotidien dans tout ce qu’elles créent » 
expriment cette pulsion vitale. La musique,  
composée avec Ben Lamar Gay et Alain 
Mahé, fait résonner « le cornet, les chants, 
les cloches et les rythmes entêtants », relie 
les voix, les langues, les mémoires. C’est  
par la musique, « qui habite cet espace  
entre nous », que la danse et le chant 
s’épanouissent en un seul mouvement  
de résistance.

« Je suis elles.
Je les suis.
Je suis de 
plusieurs lieux.
Je suis périples 
multiples.
Une traversée 
d’histoires. »
Dorothée Munyaneza, note d’intention
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Dorothée Munyaneza
Musicienne, auteure et chorégraphe, 
Dorothée Munyaneza est originaire du 
Rwanda. Elle quitte Kigali en 1994 à 12 ans 
pour s’installer avec sa famille en Angleterre. 
Désormais de nationalité britannique,  
elle étudie la musique à la Jonas Foundation 
de Londres et les sciences sociales à 
Canterbury avant de s’établir en France.  
Sur la scène contemporaine internationale 
depuis le début des années 2000 au sein de 
plusieurs projets musicaux et chorégraphiques, 
elle part du réel pour saisir la mémoire et le 
corps, individuels et collectifs ; pour prendre 
la parole et porter les voix de ceux qu’on 
tait ; pour interroger le génocide des Tutsis, 
la violence faite aux femmes, les inégalités 
raciales. Pour faire entendre les silences  
et voir les cicatrices de l’Histoire. 

Production Compagnie Kadidi, Anahi (www.
anahiproduction.fr)
Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, Festival 
d’Automne à Paris, Charleroi-Danse, Centre 
Chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, Châteauvallon 
Scène nationale, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Scène nationale, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, 
CCN-Ballet National de Marseille (Accueil Studio 2020), 
NEXT Festival / La Rose des Vents - Scène nationale  
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Théâtre National  
de Bretagne, Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée 
d’intérêt national – Art et Création – Danse 
Contemporaine
Soutien DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ministère  
de la Culture, Fonds de dotation du Quartz - Scène 
nationale de Brest, La Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon – Centre national des écritures contemporaines, 
de la SPEDIDAM, du Département des Bouches du Rhône 
et de la Ville de Marseille.
Dorothée Munyaneza est artiste associée au Théâtre  
de la Ville - Paris.

Un spectacle programmé dans le cadre  
des Récréatrales-Nantes.
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Le choix  
de la libraire
•
Notre Dame
Scholastique 
Mukasonga
Gallimard
2014

•
Petit Pays
Gaël Faye
Grasset
2017

•
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


