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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

Contents 
de vous revoir  !
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Habiter
Qu’est-ce qu’une maison ? Peut-être un 
espace auquel chacun a droit, à la fois  
refuge de l’intime et habitat pour chacun. 
Notre Maison est avant tout l’histoire  
d’un compagnonnage entre deux pays –  
le Rwanda et l’Allemagne – dont est issue 
l’équipe de ce spectacle sans frontières.  
En faisant connaissance, cinq comédiens  
et un musicien rwandais, burundais et 
allemands emmenés par Carole Karemera et 
Barbara Kölling ont composé un faisceau de 
témoignages, contes et poèmes à partir de 
leurs trajectoires personnelles et de l’histoire 
de leurs pays d’origine. À la fois réelle et 
fantasmée, la « maison » dont il est question 
est le réceptacle de souvenirs, un lieu de 
construction de soi, celui où l’on grandit, qui 
protège et qui conserve les traces des jours 
heureux comme des tragédies. Entre solidité 
et fragilité, l’édifice évolue sur le plateau au 
gré de quelques accessoires, se métamorphose 
en paysage, en bateau, en forêt. En cinq 
langues et en musique, les six interprètes 
partagent avec le public une maison aux 
fondations universelles, qui transcendent  
les continents, les peuples et les sentiments.

Accueillir
Parler de la maison revient, par contraste,  
à parler de l’exil et de l’arrachement lorsqu’il 
faut renoncer à ce toit qui ne peut plus nous 
protéger. Se pose en miroir la question de 
l’accueil que l’on réserve à celui qui a dû fuir 
sa demeure. En 2015, contrairement à une 
Europe frileuse, l’Allemagne ouvre avec 
générosité ses portes aux réfugiés venus 
notamment de Syrie. La même année, le 
Rwanda accueille, après s’y être préparé,  
des milliers de Burundais qui fuient les 
troubles de leur pays voisin. Ces populations 
aux destins bouleversés peuvent-elles oublier 
leur maison ? En reconstruire une nouvelle, 
loin de tout ? Pour celui qui subit l’exil, la 
maison est-elle le début d’une nouvelle 
histoire ? Mais en quoi le nouvel habitat 
ressemble-t-il à celui que l’on a quitté ? 
Comment vivre et s’épanouir dans 
l’incertitude d’un éventuel retour dans  

son pays ? Et dans quelle mesure les pays 
d’accueil sont-ils prêts à partager le confort 
de leurs sociétés qui ne connaissent pas  
la guerre ? Comment envisager l’altérité 
comme une richesse ?
 
Partager
Barbara Kölling et Carole Karemera se 
rencontrent en Italie, il y a quelques années. 
De leurs premiers échanges naît l’envie d’un 
projet commun à l’appui de leurs structures 
respectives : HELIOS Theater, à Hamm en 
Allemagne, et Ishyo Arts Centre, à Kigali au 
Rwanda. La création se déroule de manière 
équilibrée entre les deux pays, permettant  
à tous les membres de l’équipe de partager 
leurs histoires respectives par-delà la 
différence linguistique. À Kigali, la visite du 
Mémorial du Génocide met en perspective 
l’extermination des Tutsis, survenue en 1994, 
dont le pays porte encore les stigmates et  
la population plus âgée le triste souvenir.  
En parallèle, parcourir le camp de Bergen-
Belsen, en Allemagne, rend tangible le 
génocide perpétré contre les Juifs et les 
Tziganes, mettant en relief la culpabilité qui 
ronge encore une partie du peuple allemand. 
À partir de ces deux expériences fondatrices, 
du vécu de chacun et de recherches 
documentaires, le groupe crée Notre Maison, 
en forgeant un récit commun, ciment d’une 
demeure ouverte à tous. Un spectacle qui 
dépasse l’Histoire pour parler de l’état de  
la maison du monde, aujourd’hui.

« L’esprit construit  
la maison, tandis 
que l’amour la 
garde au chaud »
Aphorisme allemand, cité par le comédien Marko Werner

1h
+ 10 ans
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Carole Karemera
Rwandaise d’origine née en Belgique  
à Bruxelles, la comédienne, danseuse et 
joueuse de saxophone Carole Karemera 
participe à de nombreuses créations 
théâtrales, cinématographiques et 
chorégraphiques internationales. Elle 
s’installe au Rwanda en 2005 où elle 
co-fonde avec sept autres femmes le centre 
culturel Ishyo Arts Centre, devenu une 
plateforme essentielle pour la création à 
Kigali, dont elle est la directrice artistique. 
Collaborant avec de nombreuses structures 
institutionnelles rwandaises, Carole 
Karemera est très engagée en faveur  
d’un accès à la culture pour tous. 

Barbara Kölling
Metteure en scène, Barbara Kölling dirige  
la compagnie allemande HELIOS Theater, 
fondée à Cologne en 1989 par des 
musiciens, marionnettistes et comédiens 
professionnels. Depuis 1997, HELIOS Theater 
est implantée à Hamm où elle produit des 
créations jeune public avant de les présenter 
à l’international. Depuis 2002, la compagnie 
organise également le festival biennal 
international Hellwach dédié au théâtre 
jeune public et accueille dans ce cadre  
des productions du monde entier pour les 
enfants, adolescents et adultes, ainsi que 
des événements pour les professionnels.

Coproduction Ishyo Arts Centre (Rwanda),  
HELIOS Theatre (Allemagne)
Soutien TURN Fund, Goethe Institute, Positive 
productions

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


