
100 %
famille

Le Grand T
68 rue du Général Buat 
CS 30111
44001 Nantes Cedex 1

Billetterie
Du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30
Le samedi de 14h à 17h30
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 — Direction régionale des 
aff aires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire dans le 
cadre du programme scènes conventionnées d’intérêt 
national mention art en territoire.
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100 façons 
d’expérimenter 
le théâtre
S’émerveiller d’un décor fascinant 
dans la grande salle,sentir 
l’émotion au plus proche des 
comédiens dans la chapelle, 
contempler le cirque à 360° sous 
un chapiteau, mettre les mains 
à la pâte, le casque sur les oreilles 
ou le costume sur les épaules 
pendant un atelier dans la yourte… 
Au Grand T, vivez le théâtre 
en famille sous toutes ses formes !

 15 
spectacles
Empilez des guitares comme 
par magie, ressentez le vertige 
des voltigeurs, dépoussiérez 
les contes, voyagez jusqu’aux 
lointains déserts ou explorez 
les mystères de l’au-delà… 
Du théâtre au cirque en passant 
par la danse, partagez des 
spectacles en famille !

 6 
ateliers
Entre enfants ou en famille, 
profitez de six ateliers pour  
vivre le trac d’un comédien, 
se mettre dans la peau d’un 
metteur en scène, enfiler 
le costume d’un régisseur, 
d’un acrobate ou d’un danseur… 
Et même devenir fabricant  
de boule à neige ! 

 5
garderies 
éphémères
Relax… Vous pouvez assister 
à votre représentation tranquille !  
La garderie éphémère 
du Grand T reprend du service : 
confiez-nous vos enfants, 
profitez du spectacle pendant 
qu’ils jouent ensemble, sous 
l’œil des équipes de Babychou 
Services, et retrouvez-les  
tout sourire à la fin ! 

Et plein de livres 
et de jeux
Les soirs de représentation, 
faites un tour à la librairie 
du Grand T : vous y trouverez 
des textes de spectacle pour 
les vivre ou les revivre à la 
maison, une sélection de contes, 
de pièces et de romans à lire 
ensemble, un îlot thématique 
pour devenir écolo en famille 
ou de chouettes jeux pour tous 
les âges… 
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Spectacle 
Cirque
Les Avant Curieux

 1h15

Spectacle 
Cirque
Les Avant Curieux

 55 min 
  Spectacle visuel

Spectacle 
Cirque
Les Avant Curieux

 50 min
 LSF

Spectacle 
Théâtre

 1h

Willy Wolf
La Contrebande

En 1925, Willy Wolf, Polonais 
exilé à Nantes, ouvrier ajusteur 
mais aussi cascadeur et 
plongeur, trouve la mort en 
sautant du pont transbordeur. 
Avec une bascule, un plongeoir 
et une moto volante, les six 
acrobates de La Contrebande 
revisitent l’histoire vraie 
et interrogent l’absurdité 
du risque. Une pièce de cirque 
renversante !

Instable
Cie Les Hommes penchés

Un homme, des tubes et des 
cordages, sur un sol 
probablement instable. 
Escalader pour mieux tomber : 
telle est l’entreprise de ce duo 
loufoque et absurde, composé 
d’un acrobate et de son mât 
chinois de cinq mètres qui, 
tout à coup, prend vie pour 
devenir réfractaire et rebelle ! 
Nicolas Fraiseau, seul en piste,  
repousse les lois de l’équilibre  
en tanguant, chutant, se relevant, 
retombant et interroge la 
fragilité de l’artiste.

Vol d’usage
Jean Charmillot | Jérôme Galan 
Cie.Quotidienne 

C’est une histoire banale : celle 
d’un homme sortant de chez lui 
au petit matin, un vélo à la main. 
C’est ensuite celle d’un souvenir 
que nous avons tous : celui 
d’une chute, d’un vol plané, 
d’une cascade… À l’aide d’un 
vélo acrobatique et de sangles 
aériennes, les artistes tenteront 
tout pour reproduire cette 
sensation et déjouer les lois 
de l’apesanteur…

La Dispute
Mohamed El Khatib 

Sur un plateau bâti en Lego, 
six enfants de huit ans, espiègles 
et émouvants, exposent aux 
parents leur point de vue sur 
la rupture conjugale et ce que 
ça leur fait à eux, concrètement, 
de vivre au cœur des disputes 
amoureuses. Si la vérité sort 
de la bouche des enfants, 
Mohamed El Khatib la façonne 
délicatement pour la livrer 
sans faux-semblant.

OCT 
Le Grand T 
Je 08 20:00 
Ve  09  20:30

En partenariat 
avec Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain

OCT
Le Grand T  
Sous chapiteau 
Ma 13 20:00 
Me 14 20:00

En partenariat 
avec Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain

OCT
Le Grand T  
Sous chapiteau 
Je  08  20:00 
Di  11  17:00

En partenariat 
avec Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain

OCT
Le Grand T 
Ma 13 20:00 
Me 14 20:00 
Je 15 20:00 
Je 22 20:00 
Ve 23 20:30 
Sa 24 17:30

+ 8 ans 
Tarif A

+ 8 ans 
Tarif B

+ 5 ans 
Tarif B

+ 8 ans 
Tarif A
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OCT
Le Grand T — La Yourte 
Sa  31  17:30

Premiers flocons 
Par Coline Huger, 
plasticienne de l’atelier 
Jaune Forêt 

La boule à neige, vous  
savez ce souvenir de voyage, 
cadeau d’on-ne-sait-plus-qui, 
achat compulsif dans 
une brocante ? Cette fois-ci, 
on vous en promet des 
collectors et faites main ! 
Pendant que vous assisterez 
à la performance de 
Mohamed El Khatib et Patrick 
Boucheron dans la grande 
salle, vos enfants 
fabriqueront de vraies boules 
à neige personnalisées… 
à déposer sur le rebord 
de votre cheminée.

Atelier enfants 
Arts plastiques

En parallèle 
du spectacle 
Boule à neige

+ 6 ans
5 € / enfant

Spectacle 
Cirque  
Sous chapiteau  

  Spectacle visuel

Spectacle 
Théâtre

 1h

Les Dodos
Création collective
Compagnie Le P’tit Cirk 

Cinq circassiens musiciens 
s’imaginent être des Dodos : 
ces drôles d’oiseaux qui ne 
savaient pas voler. Main à main, 
voltige aérienne, anneaux chinois 
et guitares en équilibre : sous 
son chapiteau, Le P’tit Cirk 
déplie une poésie acrobatique 
autour de la coexistance.

La Mécanique  
du hasard
Louis Sachar | Olivier Letellier

C’est l’histoire d’un ado qui 
se croit maudit : dans sa famille, 
de père en fils, les garçons 
s’appellent Stanley Yelnats 
et tombent toujours au mauvais 
endroit, au mauvais moment. 
Envoyé au camp du Lac Vert,  
saura-t-il déterrer sa vérité ? 
Un récit initiatique, aussi profond 
que déluré, signé Olivier Letellier 
— artiste associé du Grand T.

•
Vous aimez 

Olivier Letellier, 
son théâtre 
inspiré du 

conte et son 
talent pour 

raconter 
les histoires ?  
Nous aussi ! 
En plus de 

 La Mécanique 
du hasard, 
retrouvez  

Un furieux désir 
de bonheur en 

tournée en Loire-
Atlantique en 
janvier (p. 11). 

•

NOV – DÉC
Parc des 
chantiers 
Île de Nantes 
Di 15 Nov 
→ Sa 12 Déc
Une co-réalisation 
Le Théâtre de 
La Fleuriaye Carquefou, 
Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, 
Théâtre ONYX 
scène conventionnée 

de Saint-Herblain, 
le PIANO’CKTAIL 
Théâtre de Bouguenais, 
la Soufflerie scène 
conventionnée de Rezé, 
l’espace culturel Capellia 
à La Chapelle-sur-Erdre.
Un spectacle accueilli 
par Le Voyage à Nantes 
sur le parc des Chantiers
Dans le cadre  
de la Nuit du Cirque, 
un événement organisé 
par Territoires de Cirque, 
avec le soutien du 
Ministère de la Culture 

NOV
Pont-Château 
Ma 17 20:30 
Nort-sur-Erdre 
Ve 20 20:30 
Haute-Goulaine 
Me 25 20:00

+ 6 ans 
Tarif A

 1h25

+ 9 ans 
Tarif B
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Festival du 1er au 11 décembre

Le plus ambitieux festival de théâtre d’Afrique 
de l’Ouest s’invite deux semaines à Nantes.  
Théâtre, danse, musique… mais aussi gastronomie 
à découvrir au Grand T et au TU-Nantes !

Le 5 décembre, Les Récréâtrales métamorphosent 
notre hall. Entrez et flânez dans un marché africain, 
expérimentez des ateliers en famille dans la librairie, 
goûtez aux saveurs africaines et laissez-vous porter 
par toutes les surprises imaginées pour cette Journée 
aux Récréâtrales !

Spectacle 
Théâtre

 1h

Notre Maison
Carole Karemera 
Barbara Kölling

C’est quoi une maison ? 
Et qu’est-ce que ça fait 
d’être forcé de la quitter 
pour partir vivre ailleurs, 
dans un endroit dont on 
ne connait rien ni personne ? 
Le Centre d’Art Ishyo de 
Kigali (Rwanda) et le théâtre 
Hélios (Allemagne) ont 
inventé ensemble cette pièce 
pour toute la famille qui 
parle de foyer, d’exil et de 
reconstruction. 

DÉC
Le Grand T 
— La Chapelle 
Ve  04  14:00 
Sa  05  15:00

+ 10 ans 
Tarif B hors 
abonnementLes  

Récréâtrales 
— Nantes

DÉC
Le Grand T — La Yourte  
Sa  05  17 :30  
En partenariat avec l’association 
Tambour Battant

Marmaille
Par Sandrine Fontaine, 
danseuse

Danse-moi une histoire ! 
En écho au spectacle de 
danse Mailles dans la grande 
salle, vos enfants 
expérimenteront l’art de 
tisser des récits avec leur 
corps. À partir de gestes  
du quotidien et sur des 
sonorités et rythmes 
africains, ils détourneront, 
étireront, emmêleront 
et réinventeront leurs 
mouvements pour écrire 
une histoire à leur façon.

Atelier enfants 
Danse afro-
contemporaine

En parallèle 
du spectacle 
Mailles

+  7 ans
5 € / enfant

Programmation complète sur leGrandT.fr  
et sur tunantes.fr à partir d’octobre

Un festival imaginé par Le Grand T théâtre  
de Loire-Atlantique, Les Récréatrales Ouagadougou 
et le Festival Kinani Maputo

Manifestation organisée  
dans le cadre de la saison  
Africa2020

En partenariat avec le TU-Nantes scène jeune création 
et émergence et la MC93, maison de la culture  
de Seine-Saint-Denis à Bobigny



JAN
Le Grand T — La Yourte  
Sa  09  15:00 → 17:00 
Goûter offert

Au plateau !
Par un artiste de la 
compagnie La Volte-Cirque

Lâchez prise en famille ! 
Accompagnés par un artiste 
nantais, explorez la diversité 
du cirque contemporain 
autour de petits jeux 
et d’exercices simples. 
N’ayez pas peur, aucune 
connaissance ni aptitude 
particulière n’est 
nécessaire… Et vous 
pourriez même être surpris 
des prouesses que vous 
arriverez à accomplir !

Atelier 
parents-enfants 
Cirque

Autour 
des hauts 
plateaux

+ 10 ans
5 € / personne

Spectacle 
Cirque

 1h15

Les hauts plateaux
Mathurin Bolze
Compagnie MPTA 

Sur une architecture verticale, 
sept acrobates, trampolinistes, 
voltigeurs et contorsionnistes 
invitent à l’envol. Pour 
la première fois au Grand T, 
Mathurin Bolze, figure majeure 
du cirque actuel, présente 
sa dernière pièce aérienne. 
Une fascinante élévation 
physique et poétique.

JAN
Le Grand T 
Me 06 20:00 
Je 07 20:00 
Ve 08 20:30 
Sa 09 17:30

+ 10 ans 
Tarif A

Spectacle 
Théâtre et danse

 1h

Spectacle 
Danse

 1h15 
  Spectacle visuel

Un furieux désir 
de bonheur
Catherine Verlaguet 
Olivier Letellier  
Sylvère Lamotte

Léonie a 70 ans et décide 
de vivre heureuse puisqu’il 
est encore temps. Acteurs, 
danseurs et artistes de cirque 
font corps avec le mystérieux 
désir qui nous met en 
mouvement et se répand.  
Olivier Letellier, artiste associé 
au Grand T, signe une création 
généreuse pour tous âges, 
qui (ré)anime avec fougue  
notre feu de joie.

D’Est en Ouest
Josette Baïz | Groupe Grenade 

Ils sont trente et ont entre 9 
et 18 ans. Ils dansent comme 
les plus grands. Six chorégraphes 
internationaux — Lucy Guerin, 
Eun-me Ahn, Akram Khan, Barak 
Marshall, Wim Vandekeybus 
et Crystal Pite — ont confié au 
Groupe Grenade des fragments 
de leurs plus grandes pièces : 
un kaléidoscope épatant,  
une énergie trépidante ! 

JAN
Pont-Château 
Sa 23 20:30
Ancenis- 
Saint-Géréon 
Ma 26 20:30

Machecoul- 
Saint-Même 
Je 28 20:00

MARS
Vallet 
Sa 27 20:00

JAN
La Cité 
des Congrès 
de Nantes  
— Grand 
Auditorium 
Me 27 20:00 
Je 28 20:00

En co-réalisation 
avec La Cité des 
Congrès de Nantes, 
Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain

+ 8 ans 
Tarif B 

+ 6 ans 
Tarif A
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FÉV
Le Grand T — La Yourte 
Sa  06  15:00 → 17:00 
Goûter offert

JAN
Le Grand T — La Chapelle 
Sa  30  17:30

Pages blanches
Par Marie Dilasser,  
auteure du spectacle

Du texte au jeu… ou l’inverse ? 
Accompagnés par Marie 
Dilasser, auteure d’une 
version déjantée de Blanche-
Neige, explorez l’écriture 
théâtrale autour d’exercices 
ludiques pour faire naitre un 
récit qui se vit et se lit. Un 
moment à partager entre 
petits et grands pour inventer 
ensemble de nouvelles 
histoires... à raconter.

Lobe story
Par Cécile Liège,  
auteure-réalisatrice sonore

Ouvrez grand les oreilles ! 
Pendant que vous assisterez 
à Suite n°4, vos enfants 
deviendront les artistes 
d’une œuvre sonore. 
Au programme, collectage 
et enregistrements autour 
de la question « Qu’est-ce 
que ça veut dire de 
s’entendre ? ». Réponse 
assurée à la fin de l’atelier !

Atelier  
parents-enfants 
Théâtre 
et écriture

Atelier enfants 
Création sonore

Autour 
de Blanche-
Neige, 
histoire 
d’un Prince

En parallèle 
du spectacle 
Suite n°4 

+ 10 ans
5 € / personne

+ 9 ans
5 € / enfant

Spectacle 
Théâtre

 1h

Spectacle 
Danse et arts visuels

  55 min
  Spectacle visuel

Blanche-Neige,  
histoire d’un Prince
Marie Dilasser | Michel Raskine 

Blanche-Neige et le Prince se 
marièrent et vécurent plus ou 
moins heureux. Mais le temps 
a passé et la belle s’ennuie 
ferme au pays des forêts sans 
arbres et des montagnes 
aplaties. Michel Raskine met 
en scène une version déjantée 
du célèbre conte : pop, trash, 
légèrement cruelle et 
terriblement drôle à tous âges !

Acqua Alta
Adrien M & Claire B

Une femme, un homme, une 
maison. Un jour de pluie, la vie 
chavire : la montée des eaux 
engloutit la maison dans une 
mer d’encre. Adrien M & Claire B 
transforment la catastrophe 
en spectacle de théâtre visuel, 
duo dansé dans des images 
vivantes, entre création 
numérique et tentation animiste. 

FÉV
Le Grand T 
Ma 02 20:00 
Me 03 20:00 
Je 04 20:00 
Ve 05 14:00 
  20:30 
Sa 06 17:30

FÉV
Stereolux 
Ma 16 20:00 
Me 17 20:00

En co-réalisation  
avec Stereolux  
musiques actuelles 
et arts numériques

+ 10 ans 
Tarif A

+ 8 ans 
Tarif B
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MARS
Le Grand T 
Sa  13  17:30

On air
Par Catherine Le Moullec, 
metteuse en scène  
et un ou une technicien•ne 
du Grand T

Film ou théâtre ? Pourquoi 
pas les deux ! À la manière 
du collectif MxM qui présente 
LA MOUETTE dans la grande 
salle, vos enfants sont invités 
à imaginer une petite forme 
théâtrale où le jeu, les 
caméras et la lumière se font 
en direct. Comédie, mise en 
scène, technique : plongez 
dans la peau des artistes !

Atelier enfants 
Théâtre 
et technique

En parallèle 
du spectacle 
LA MOUETTE 

+ 8 ans
5 € / enfant

Spectacle 
Cirque

 1h35 
  Spectacle visuel

Spectacle 
Théâtre
Petits et Grands

Spectacle 
Danse et cinéma
Petits et Grands

L’herbe tendre
Galapiat Cirque

L’un est jongleur, l’autre 
est acrobate et tous deux, 
grands gaillards au cœur léger, 
célèbrent l’amitié et les 
désaccords qui font l’humanité. 
Dans un long couloir bordé 
de gradins, ils se font face 
et s’adonnent à un duel digne 
d’un western décalé. De scènes 
absurdes et acrobatiques 
en envolées poétiques, ils 
rappellent à chacun que vivre 
avec l’autre est un jeu !

La morsure 
de l’âne
Nathalie Papin
Émilie Le Roux | Les veilleurs 

Pris dans des flots agités, 
accroché à une barque, 
Paco échoue sur « du vague 
sable ». Il rencontre un âne qui 
lui mord les fesses, une jeune 
femme qui jubile dans 
les tourbillons, une petite fille 
qui voudrait qu’il devienne son 
père… Émilie Le Roux met 
en scène un délicat conte entre 
la vie et l’au-delà.

Hôtel Bellevue
Thomas Guerry  
Bertrand Guerry  
Compagnie ARCOSM 

Enfermés dans un hôtel délabré, 
cinq voyageurs s’évadent dans 
un périple fantasmagorique. 
Ballet absurde et joutes dansées 
s’engagent tandis que la caméra 
suit les mouvements dans 
un autre espace-temps. 
Une intrigue signée ARCOSM, 
compagnie emblématique 
de la danse contemporaine pour 
petits et grands. 

AVR
Redon 
Je 08 20:30 
Ve 09 20:30 
Pornichet 
Me 14 20:00 
Je 15 20:00 

Nort-sur-Erdre 
Ma 20 20:30 
Me 21 20:30

AVR
Le Grand T 
Me 14 18:00 
Je 15 14:30

AVR
Le Grand T 
Sa 17 18:00 
Di 18 16:00

+ 10 ans 
Tarif B 

+ 10 ans 
Tarif D

  1h

+ 7 ans 
Tarif D

  50 min

Pour découvrir tous les spectacles, ateliers et rendez-vous organisés  
pour les enfants dans 30 lieux nantais par le Festival Petits et Grands, 
rendez-vous sur petitsetgrands.net !
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En partenariat avec  
Babychou Services  

Service offert

Garderie proposée au Grand T 
à partir de 20:15 aux dates 
suivantes :

→  Pendant Le Nécessaire 
Déséquilibre des choses 
Ve 18 Déc

→ Pendant Féminines Ve 12 Fév 
→  Pendant Utopia  

/ Les Sauvages Ve 19 Mars
→  Pendant Incandescences 

Ve 26 Mars 
→  Pendant Roman(s) National 

Ve 02 Avr

S’inscrire  
à la garderie 

éphémère
•

Inscription à la garderie éphémère 
indispensable et possible jusqu’à 48h 

avant le spectacle, dans la limite 
des places disponibles, par téléphone 

au 02 51 88 25 25 ou par mail à 
billetterie@leGrandT.fr 

(pour chaque enfant, merci 
de préciser : prénom, nom, âge et pour 

vous : prénom, nom, n° de téléphone 
et n° de fauteuil dans la salle). 

Déposez-nous vos enfants dès 20:15 
et retrouvez-les une fois le spectacle 

terminé !

Garderie 
éphémère

•
Ne cherchez pas de babysitter !

Confiez-nous vos enfants de 3 à 12 ans  
et profitez de votre spectacle au Grand T.

On joue ?
•

Les virelangues et les trompe-oreilles, vous connaissez ?  
Ce sont des petites phrases rigolotes mais difficiles à prononcer…  

Surtout lorsqu’on veut parler vite !  
La langue trébuche, fourche et on s’emmêle  

dans toutes ces syllabes.
Ça ne vous fait pas peur ? Alors, dites à voix haute : 

Vous avez réussi sans problème ?
Rendez-vous sur legrandt.fr/virelangues 
pour vous amuser en famille avec  
trois petits jeux en famille autour des 

virelangues et trompe-oreilles 
proposés par la metteuse en scène 
Catherine Le Moullec, avec l’aide  
du site dessinemoiunehistoire.net !

Il est tout gris,  
le gros rat du grenier.

C’est un plat plein  
de pâtes plates.

Si six scies scient six troncs,  
six cent six scies  

scient six cent six troncs.

16 17



Tous les spectacles  
100% famille  

jouent au Grand T  
sauf La Mécanique du hasard, 

Un furieux désir de bonheur 
et L’herbe tendre (en tournée 

dans le département), 
Les Dodos (Parc des Chantiers 
– Île de Nantes), D’Est en Ouest 

(La Cité des Congrès  
de Nantes – Grand Auditorium)  

et Acqua Alta (Stereolux).

OCT
Je 08 20:00 Willy Wolf
Ve 09 20:30 Willy Wolf
Je 08 20:00 Vol d’usage
Di 11 17:00 Vol d’usage
Ma 13 20:00 Instable
Ma 13 20:00 La Dispute
Me 14 20:00 Instable
Me 14 20:00 La Dispute
Je 15 20:00 La Dispute
Je 22 20:00 La Dispute
Ve 23 20:30 La Dispute
Sa 24 17:30 La Dispute
Sa 31   17:30 Atelier enfants  

Premiers flocons

NOV
Di 15 17:00 Les Dodos
Lu 16 20:00 Les Dodos
Ma 17 20:00 Les Dodos
Ma 17 20:30  La Mécanique 

du hasard
Me 18 20:00 Les Dodos
Ve 20 20:30  La Mécanique 

du hasard
Sa 21 17:00 Les Dodos
DI 22 17:00 Les Dodos
Lu 23 20:00 Les Dodos
Ma 24 20:00 Les Dodos
Me 25 20:00  La Mécanique 

du hasard
Ve 27 20:00 Les Dodos
Sa 28 17:00 Les Dodos
Di 29 17:00 Les Dodos
Lu 30 20:00 Les Dodos

DÉC
Je 03 20:00 Les Dodos
VE 04 14:00 Notre Maison
Ve 04 20:00 Les Dodos
Sa 05 Une journée aux 

Récréâtrales
Sa 05 15:00 Notre Maison
Sa 05 17:00 Les Dodos
Sa 05   17:30 Atelier enfants  

Marmaille
Di 06 17:00 Les Dodos
Me 09 20:00 Les Dodos
Je 10 20:00 Les Dodos
Ve 11 20:00 Les Dodos
Sa 12 17:00 Les Dodos

JAN
Me 06 20:00 Les hauts plateaux
Je 07 20:00 Les hauts plateaux
Ve 08 20:30 Les hauts plateaux
Sa 09   15:00  

Atelier parents-enfants  
Au plateau !

Sa 09 17:30 Les hauts plateaux
Sa 23 20:30  Un furieux désir 

de bonheur
Ma 26 20:30  Un furieux désir 

de bonheur
Me 27 20:00 D’Est en Ouest
Je 28 20:00  Un furieux désir 

de bonheur
Je 28 20:00 D’Est en Ouest
Sa 30   17:30 Atelier enfants  

Lobe story

FÉV
Ma 02 20:00  Blanche-Neige, 

histoire d’un Prince
Me 03 20:00  Blanche-Neige, 

histoire d’un Prince
Je 04 20:00  Blanche-Neige, 

histoire d’un Prince
Ve 05 14:00  Blanche-Neige, 

histoire d’un Prince
Ve 05 20:30  Blanche-Neige, 

histoire d’un Prince
Sa 06   15:00  

Atelier parents-enfants 
Pages blanches

Sa 06 17:30  Blanche-Neige, 
histoire d’un Prince

Ma 16 20:00 Acqua Alta
Me 17 20:00 Acqua Alta

MARS
Sa 13   17:30 Atelier enfants  

On air

Sa 27 20:00  Un furieux désir 
de bonheur

AVR
Je 08 20:30 L’herbe tendre
Ve 09 20:30 L’herbe tendre
Me 14 18:00 La morsure de l’âne
Me 14 20:00 L’herbe tendre
Je 15 14:30 La morsure de l’âne
Je 15 20:00 L’herbe tendre
Sa 17 18:00 Hôtel Bellevue
Di 18 16:00 Hôtel Bellevue
Ma 20 20:30 L’herbe tendre
Me 21 20:30 L’herbe tendre



→  À pied : entre piétonne  
entre le 74 et le 78  
rue du Général Buat

→  En deux roues : station bicloo 
n°97 Saint-Donatien.  
Parking vélos et deux roues

→  En bus : ligne C1  
arrêt Saint-Donatien,  
ligne C6 arrêt Coudray

Partenariat TAN :  
sur présentation de votre billet, 
vous accédez à l’ensemble  
du réseau urbain TAN 2h avant 
et après votre représentation.
→  En voiture : entrée  

par le 84 rue du Général Buat.  
Parking de 400 places

→   En co-voiturage : rendez-vous sur 
legrandt.fr/pratique 
/covoiturer-au-grand-t

Se régaler
Les soirs de spectacle, le bar 
du Grand T vous accueille avant 
et après chaque représentation. 
À l’ardoise : des vins bio et 
locaux et de la finger food 
gourmande et de saison ! Passez 
commande au bar, tendez 
l’oreille pour écouter la playlist 
créée spécialement par Poussin 
(disquaire indépendant) et allez 
vous installer en terrasse 
sous nos guirlandes guinguette, 
avec un plaid sur les genoux 
pour les plus frileux…

02 51 81 98 26

Savourer  
le grand air 
Aux beaux jours, les tables 
et chaises en bois dispersées 
dans le jardin n’attendent 
que vous ! Lancez-vous dans 
une partie de molkky ou de 
palets (jeux à retirer au vestiaire) 
et c’est la détente assurée…

Flâner  
à la librairie
Ouverte avant et après chaque 
représentation, la librairie du 
Grand T propose un large choix 
de livres et de jeux pour petits 
et grands. Réduction de 5% 
pour les abonnés du Grand T.

Venir  
et profiter

•
Le Grand T

84 rue du Général Buat
44000 Nantes
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En ligne
à partir du 31 août dès 9h  

sur leGrandT.fr
Vous pouvez en même temps  
inscrire votre enfant aux ateliers.
À noter : des frais de gestion  
sont appliqués pour tout achat en ligne.

Compte tenu  
de la situation 

exceptionnelle, nous 
vous conseillons  

de vous rendre sur 
leGrandT.fr dans  

la semaine du  
24 août afin d’avoir 

les dernières 
informations.

Par courrier  
ou à la billetterie  

à partir du 2 septembre

1. Remplissez le bulletin
(téléchargeable en ligne) 

2. Envoyez / déposez-le
•  Par courrier  

Le Grand T, 68 rue du Général Buat  
CS 30111 — 44001 Nantes Cedex 1 

•  À la billetterie par dépôt dans la 
boîte aux lettres prévue à cet effet 
ou auprès des billettistes.

Votre abonnement doit être 
accompagné du règlement  
et des justificatifs de réduction 
(de moins de 6 mois).

3. Retirez votre abonnement
•  Par e-mail : imprimez vos e-tickets 

chez vous ou téléchargez-les 
sur votre smartphone

•  Par courrier : 2 € de participation 
aux frais

S’abonner
À partir de 3 spectacles,  

pensez à l’abonnement 100% famille !
Il est réservé aux familles composées 

d’au moins 1 adulte et 1 enfant.

En ligne
sur leGrandT.fr 
Vous pouvez en même  
temps inscrire votre enfant  
aux ateliers.
À noter : des frais de gestion  
sont appliqués pour tout achat en ligne.
 

 

Par téléphone
02 51 88 25 25 
du lundi au vendredi  
de 14h à 18h30,  
le samedi de 14h à 17h30

À la billetterie
du lundi au vendredi de 14h 
à 18h30, le samedi de 14h 
à 17h30.
Le soir même, vente uniquement 
de places pour le spectacle du 
jour et au tarif dernière minute* 
(10 ou 15 €).
 
 

Acheter 
ses places  

à l’unité
(à partir du 7 septembre)

* Tarifs et offres valables uniquement pour les 
spectacles joués au Grand T. Non valable pour 
Vol d’usage, Instable, Les Dodos, La morsure  
de l’âne et Hôtel Bellevue.

Sortie famille*
1 adulte + 1 enfant = 30 €  
(dans la grande salle)  
ou 20 € (dans la chapelle) !
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Crédits photos
Images de la saison dernière © Le Grand T | Willy Wolf (p. 4) © Olivier Bonnet | Vol d’usage (p. 4) © Vasil 
Tasevski | Instable (p. 5) © Jean-Paul Bajard | La Dispute (p. 5) © Yohanne Lamoulère Tendance Floue | 
Les Dodos (p. 6) © Danielle Le Pierrès | La mécanique du hasard (p. 7) © Christophe Raynaud de Lage | Notre 
Maison (p. 8) © DR | Les hauts plateaux (p. 10) © Brice Robert | D’Est en Ouest (p. 11) | Un furieux 
désir de bonheur (p. 11) © Christophe Raynaud de Lage | Blanche-Neige, histoire d’un Prince (p. 12) © Venkat 
Damara Acqua Alta (p. 13) © Romain Étienne | L’Herbe tendre (p. 14) © Sébastien Armengol | La morsure de 
l’âne (p. 15) © Nicéphore Tsimbidaros | Hôtel Bellevue (p. 15) © Nicolas Senegas

Besoin d’aide ?

02 51 88
25 25

leGrandT
.fr
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Plein Réduit* Très réduit* / Jeune

A 25 21 12

B 17 15 8

D (grande salle) 6 6 6

D (la chapelle) 4 4 4

Hors abonnement
•

Le tarif réduit est accordé aux groupes de + 
de 10 personnes choisissant les mêmes spectacles, 
aux titulaires de la carte Cezam, de la carte 
Tourisme et Loisirs, de la carte Ciné-Liberté 
du Katorza, de la carte SACD, de la carte club 
inter-entreprises, du Pass Centre culturel européen, 
de la carte CCP (Centre de culture populaire 
de Saint-Nazaire), de la carte de l’Université 
Permanente de Nantes et aux abonnés 2020/21 
des salles partenaires du Grand T.

Le tarif très réduit / jeune est accordé 
aux personnes de - de 26 ans, aux intermittents 
du spectacle, aux bénéficiaires du RSA, aux 
demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires de l’allocation 
adultes handicapés (AAH), aux détenteurs de la 
carte CartS ou de la Carte Blanche Ville de Nantes 
et aux personnes dont le quotient familial établi 
par la CAF est inférieur ou égal à 900 €.

*  Merci de joindre un justificatif de moins de 6 mois. 
Possibilité de le transmettre lors de votre achat  
en ligne ou de l’envoyer par e-mail.

En abonnement
•

Plein Très réduit* 
/ Jeune

Il n’est pas possible 
de cumuler abonnement 
et tarif réduit. Le tarif 
réduit est réservé 
aux spectateurs qui 
achètent des billets 
à l’unité.

A 19 9

B 13 6

D 6 6

Les tarifs
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100 %
famille

Le Grand T
68 rue du Général Buat 
CS 30111
44001 Nantes Cedex 1

Billetterie
Du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30
Le samedi de 14h à 17h30
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 — Direction régionale des 
aff aires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire dans le 
cadre du programme scènes conventionnées d’intérêt 
national mention art en territoire.


