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Ombres
Portées
Raphaëlle Boitel
Compagnie L’Oublié(e)

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

• We wear our wheels…
Robyn Orlin
Costumes bariolés, coiff ures monumentales, énergie 
électrique : inspirée par la créativité des conducteurs 
de pousse-pousse de la ville de Durban, la chorégraphe 
sud-africaine Robyn Orlin revient au Grand T prodiguer 
sa danse dissidente, insolente et joyeuse. 
Je 03 > Ve 04 mars  •  Le Grand T

• Come prima
Vanille Fiaux
Clément Pascaud et Vanille Fiaux sont Serge Gainsbourg 
et Anna Karina, Alain Delon et Dalida, Gérard Depardieu 
et Fanny Ardant. 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 Souffl  erie

• Cœur instamment dénudé
Lazare
L’épatant poète réinvente le mythe de Psyché, celle 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

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 du 
mardi au vendredi 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
bénéfi cier, 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’off rir 
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 aff aires 
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).

26000

21—22



Silence
C’est l’histoire d’une famille déchirée par les 
secrets. Dans un clair-obscur, des silhouettes 
d’hommes et de femmes tentent de 
discerner le drame que l’une d’entre elles 
semble dissimuler. « Dans son ombre, des 
réponses. Dans la leur, la peur. » Et soudain, 
tout se renverse. Dans l’atmosphère d’un film 
de science-fiction ou d’un muet en noir et 
blanc, ces figures bruissent, s’enroulent à  
la corde de la vérité, se suspendent au mât 
du mensonge, se hissent aux sangles de la 
conviction. Acrobaties au sol et virtuosités 
aériennes : sur des agrès métamorphosés, 
les artistes subliment nos faces cachées  
et honorent le courage « enfoui de plus  
en plus profondément dans le creux de  
nos ombres ». Pour cette création sur les 
non-dits, « souvent fondés sur les douleurs 
du passé, […] maitres silencieux de nos 
destins », Raphaëlle Boitel écrit, pour la 
première fois, un texte et signe une partition 
physique et cinématographique à la croisée 
du cirque, de la danse et du théâtre. 

Ombre
Que projette notre ombre ? Quelle lumière 
révèle-t-elle ? L’ombre est l’aspect non 
lumineux d’un objet éclairé et, de manière 
symbolique, représente ce qui est occulté, 
effacé, oublié, parce que considéré comme 
négatif, sale, obscur. « L’ombre, finalement, 
est l’incarnation de ce qu’on ignore et qui 
nous fait donc peur. Et si elle n’était que 
cette part de nous-mêmes qu’il faut 
apprivoiser pour ne plus la subir, et 
comprendre pour définir notre âme ? »  
écrit Raphaëlle Boitel. En explorant les 
non-dits et l’influence de ceux-ci dans nos 
constructions psychiques, elle interroge  
la nécessité de discerner : ce qui est visible, 
su, compris cache l’invisible, l’ignoré et 
l’incompris. En creux, il est également 
question « de la culture de la peur qui  
altère les jugements » au cœur d’une  
époque « nourrie par les craintes » où  
« la connaissance est remplacée par la 
conviction » exprime la metteure en scène.

Écriture
Le Grand T suit de longue date Raphaëlle 
Boitel dans sa recherche subtile d’un langage 
transdisciplinaire qui repose sur le corps de 
l’artiste, la réinvention des agrès traditionnels 
et la mise en scène. Tristan Baudoin signe  
une création scénographique issue d’une 
recherche « d’une lumière qui n’existe qu’à 
travers l’ombre », dessinant les mondes 
psychiques et leurs cloisonnements. Inspirée 
par l’esthétique et la dramaturgie des films 
tels que The Truman show, Dark city, Requiem 
for a dream ou Festen et les cinémas de 
Buster Keaton, Fritz Lang et Alfred Hitchcock, 
Raphaëlle Boitel s’appuie également sur les 
travaux du sociologue et philosophe français 
Edgar Morin et du psychologue cognitiviste 
canado-américain Steven Pinker pour 
inventer les personnalités complexes  
et les relations des personnages. 

Raphaëlle Boitel – Cie L’Oubliée
Metteure en scène, Raphaëlle Boitel débute 
le théâtre à six ans et rentre à l’École 
Nationale des Arts du Cirque Annie Fratellini 
à huit ans. À treize ans, de 1997 à 2010,  
elle travaille avec James Thierrée dans  
La Symphonie du Hanneton et La Veillée des 
Abysses. Elle est également interprète au 
théâtre, au cinéma et dans des films télévisés 
auprès de Coline Serreau, Jean-Paul Scarpita 
et Jean-François Zygel. En 2012, elle travaille 
sous la direction d’Aurélien Bory pour 
Géométrie de caoutchouc et depuis,  
travaille aussi sur ses créations personnelles. 
Elle met en scène son premier spectacle, 

Ombre portée : 
zone sombre 
résultant de 
l’interception 
de la lumière.

1h10 
+ 10 ans

Mise en scène  
et chorégraphie
Raphaëlle Boitel

Collaborateur 
artistique, 
lumière, 
scénographie
Tristan Baudoin

Avec
Alain Anglaret 
Tia Balacey 
Alba Faivre 
Nicolas Lourdelle 
Vassiliki Rossillion 
Mohamed Rarhib

Musique 
originale 
Arthur Bison

Machinerie, 
accroches,  
agrès, sécurité
Nicolas Lourdelle

Costumes
Les ateliers de l’Opéra 
National de Bordeaux 
Liliane Herin 
Raphaëlle Boitel

Régisseur son
Nicolas Gardel

Régisseur lumière
Sébastien Pirmet 

Régisseur plateau
David Normand

Construction / 
accessoires 
Anthony Nicolas

Consolations ou interdiction de passer 
par-dessus bord – 2013 puis crée L’Oublié(e) 
– 2014, 5èmes Hurlants – 2015, deux
créations accueillies au Grand T. Pour
l’opéra, elle chorégraphie Macbeth – 2013
à la Scala de Milan et La Belle Hélène – 2014
au Théâtre du Châtelet, tous deux mis en
scène par Gorgio Barberio Corsetti, puis
l’opéra baroque Alcione – 2017 à L’Opéra
comique, mis en scène par Louise Moaty.
En 2017, elle écrit et interprète un solo,
La Bête Noire, métaphore de son passé
de contorsionniste. Récemment, elle crée
La Chute des Anges – 2018 (présentée
au Grand T), Horizon – 2019, Un contre
Un – 2020 (en tournée dans le département
de Loire-Atlantique en mars prochain),
Le Cycle de l’Absurde (pour le CNAC) –
2020 et Ombres portées – 2021.

Production Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel
Coproduction Agora PNC Boulazac Aquitaine, Tandem 
scène nationale Arras Douai, Théâtre de Bourg-en-Bresse 
scène conventionnée, Le Grand T théâtre de Loire 
Atlantique, Carré-Colonnes scène nationale, La
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche Pôle 
National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin  
et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Château Rouge scène 
conventionnée d’Annemasse, Le Carré Magique PNC  
en Bretagne Lannion
Aide à la production Décors fabriqués par les ateliers  
de l’Opéra National de Bordeaux
Soutien SPEDIDAM, Centre National des Arts du Cirque 
via l’aide à l’insertion professionnelle
La Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel est conventionnée 
par le Ministère de la Culture-DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
subventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine, le 
Département de la Dordogne et la Ville de Boulazac-Isle-
Manoire, et en compagnonnage à L’Agora PNC Boulazac 
Aquitaine.

Crédit photos : Cie L’Oublié(e)

En vue des futurs 
travaux du Grand T, 
la librairie déstocke 
un grand nombre de 
romans, textes de 
spectacle ou livres 
jeunesse à très petits 
prix. Faites-y un tour 
après le spectacle.  
Et bonne lecture !

Rencontre 
avec les artistes
Mardi 22 février 
à l’issue de la 
représentation


