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 13 
spectacles
Ressentez le vertige  
des voltigeurs, dépoussiérez les 
contes, embarquez pour une 
comédie musicale version 
Molière ou voyagez jusqu’aux 
lointains déserts… Cirque, 
théâtre, magie, danse : partagez 
des spectacles entre petits et 
grands !

 5 
ateliers 
Cette année, ça n’est que 
pour les enfants, pendant 
les spectacles des parents. 
Plutôt geek junior ou artiste  
en herbe ? Acteur ou danseur ? 
À vous de jouer !

 3
garderies 
éphémères
Relax, on s’occupe de tout : 
pendant que vous savourez 
tranquillement votre spectacle, 
les pros de Babychou Services 
s’occupent de vos bambins  
de 3 à 12 ans que vous retrouvez 
tout sourire à la fin ! Et c’est 
inclus dans le prix de votre 
billet !

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, de beaux 
jeux pour tous les âges ou un îlot 
thématique pour devenir écolo 
en famille…

Retrouver  
le chemin  
du théâtre
S’asseoir dans un fauteuil  
et admirer un décor monumental, 
vibrer devant un spectacle  
de cirque sous chapiteau, 
construire des robots ou une boule 
à neige, esquisser des pas  
de danse pendant un atelier… 
Vous aviez presque oublié (ça fait 
si longtemps !) mais au Grand T, 
on peut vivre le théâtre en famille 
sous toutes ses formes !



Spectacle 
Magie

 1h10

Spectacle 
Cirque

 50 minv

Le Paradoxe
de Georges
Yann Frisch

Dans son camion-théâtre garé 
à La Bottière, Yann Frisch délivre 
ses tours de cartes. Le magicien 
surdoué — ex-champion de 
France, d’Europe et du monde 
— nous initie à son art et à ce 
que les cartes racontent 
de nous. Que nous venions 
chercher le doute ou la vérité, 
la magie opérera inévitablement !

R=OG
Compagnie Nawar

Deux êtres dans un même 
cercle peuvent-ils tourner rond ? 
Pris dans une seule roue Cyr, 
armé de protections et de 
cuirasses, un duo d’acrobates 
expérimente la notion de risque, 
sans danger. Une intense pièce 
de cirque, belle et absurde, 
où l’amitié joue avec la gravité. 

SEP – OCT
Maison 
de Quartier 
Bottière 
Me 22 Sep 
→ Di 03 Oct

Dans le cadre du projet 
de jumelage Le Grand T 
– Quartier politique de 
la ville, Bottière-Pin Sec 
à Nantes financé 
par le Ministère de la 
Culture-DRAC des Pays 
de la Loire

NOV
Pont-Château 
Sa 06 18:30 
Vallet 
Ma 09 20:00

MAI
Nozay 
Ma 03 19:00 
Ligné 
Je 05 20:30

+ 12 ans 
Tarifs → p.20

+ 10 ans 
Tarifs → p.20

OCT
le lieu unique 
Di  17 17:00  
Sa 23 17:00

Robot makers
Par Xavier Laufenberg et 
Isaac Gutierrez, roboticiens

Si votre enfant est fan de 
R2D2 et de Wall-E, cet atelier 
est pour lui ! En écho au 
spectacle Contes et légendes, 
il va découvrir le monde des 
robots et comprendre leur 
fonctionnement : comment 
peuvent-ils interagir avec 
les humains ? Nos experts 
roboticiens répondront 
à toutes les questions que 
se posent les petits humains, 
avec au programme, 
démonstrations et 
manipulation d’un petit robot ! 
Atelier coréalisé avec le lieu 
unique

Atelier enfants 
Robotique

En parallèle 
du spectacle 
Contes  
et légendes

+ 8 ans
Gratuit 
(inscription auprès 
du lieu unique :  
02 40 12 14 34)

Petit mémo 
utile : 

– Ouverture des 
abonnements : 

mercredi 1er 
septembre à 9h 
– Ouverture de 

la vente de 
places à l’unité : 

mercredi 8 
septembre à 9h

•
Rendez-vous 

sur leGrandt.fr
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Spectacle 
Cirque  

  1h30 min

Low Cost Paradise
Cirque Pardi !

Bienvenue sous le chapiteau 
du paradis perdu du Cirque 
Pardi! Dans ce repère de drôles 
de fous, imparfaits et audacieux, 
5 femmes et 6 hommes acrobates, 
funambules, voltigeurs, clowns, 
musiciens, techniciens forgent 
dans le chaos un éden chaleureux 
où se retrouver, entre amis ou 
en famille !

NOV – DÉC
Parc des 
Chantiers  
– Île de Nantes 
Je 11 Nov  
→ Di 05 Déc
Une coréalisation 
Le Théâtre de La 
Fleuriaye Carquefou, 
Le Grand T théâtre 
de Loire-Atlantique, 
Théâtre ONYX scène 
conventionnée 

de Saint-Herblain, 
Piano’cktail théâtre 
municipal 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.

Spectacle 
Danse  
et arts visuels

  55 min

Acqua Alta  
— Noir d’encre
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. 

NOV
Le Grand T 
Ma 09 14:15 
  20:00 
Me 10 20:00

En coréalisation 
avec Stereolux

DÉC
Le Grand T – La Yourte 
Sa 04 17:30 

JAN
Le Grand T — La Chapelle 
Sa  08  17:30

Premiers flocons 
Par Pauline Ferrand, 
plasticienne

La boule à neige, vous savez 
ce souvenir 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 la cheminée.

Tableau  
de famille
Par Catherine Le Moullec, 
metteuse en scène  
et l’association Creative 
Maker

Autour du thème de la 
famille, les petits curieux 
vont improviser et pratiquer 
des jeux de diction. On 
mettra en scène et on filmera 
cet album de famille. 
L’occasion de s’initier à la 
réalisation audiovisuelle et de 
découvrir les grands métiers 
du cinéma et de la scène. 
Alors, comédiens ou 
cinéastes en herbe ?
Atelier coréalisé avec le lieu 
unique

Atelier enfants 
Arts plastiques

Atelier enfants 
Théâtre  
et cinéma

En parallèle 
du spectacle 
Boule à neige

En parallèle 
du spectacle 
Le Ciel  
de Nantes 

+ 6 ans
5 € / enfant

+ 8 ans
5 € / enfant

+ 8 ans
Tarifs → p.20

+ 8 ans
Tarifs → p.20
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Spectacle 
Comédie-ballet

 2h30 

Le Malade 
imaginaire
Molière et Charpentier
Les Malins Plaisirs | Le Concert 
Spirituel | La compagnie de 
danse L’Éventail

À l’occasion des 400 ans de la 
naissance de Molière, Vincent 
Tavernier, Marie-Geneviève 
Massé et Hervé Niquet 
s’emparent de la comédie-ballet 
et donnent la version intégrale 
du chef-d’œuvre baroque qui 
n’a pas été jouée depuis 30 ans.

JAN – FÉV
Théâtre Graslin 
Sa 22 Jan 
→ Je 03 Fév
En coréalisation avec 
Angers Nantes Opéra
En partenariat avec 
Musique et Danse 
en Loire-Atlantique

Spectacle 
Théâtre  
et danse

 1h05 

Un furieux désir
de bonheur
Catherine Verlaguet
Olivier Letellier

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

JAN
Vallet 
Je  13 20:00 
Machecoul- 
Saint-Même 
Sa  15 20:30 
Châteaubriant 
Ma  18 20:30

FÉV
Ancenis-Saint-
Géréon 
Ma  22 20:30 
Pont-Château 
Je  24 20:30

JAN
Théâtre Graslin 
Di 23 16:00 

JAN
Théâtre Graslin 
Di 30 16:00  

Goûter baroque 
Par la compagnie  
de danse l’Éventail

Molière = super star !  
Laissez vos enfants plonger  
à leur façon dans l’univers 
baroque du génial inventeur 
de ce qui deviendra plus tard 
la comédie musicale. Danse, 
musique : chacun se choisit 
un rôle, une petite saynète 
de fin est présentée aux 
parents qui sortiront tout 
juste de la grande salle.

Le carnaval 
imaginaire
Par un percussionniste  
du Concert Spirituel  
et Catherine Le Moullec, 
metteuse en scène

Faux malades, faux médecins 
et vraie musique : vos enfants 
se concoctent un sacré 
carnaval ! Pendant que  
vous assisterez au Malade 
imaginaire, ils pratiqueront 
les percussions corporelles 
et grâce à quelques répliques, 
masques et accessoires, 
inventeront une cérémonie 
un peu folle à leur manière ! 

Atelier enfants 
Danse  
et musique 
baroque

Atelier enfants 
Théâtre  
et musique

En parallèle 
du spectacle 
Le Malade 
imaginaire

En parallèle 
du spectacle 
Le Malade 
imaginaire

+ 6 ans
4 € / enfant
(inscription auprès 
du Théâtre Graslin :  
02 40 69 77 18 ou sur 
angers-nantes-opera.com)

+ 7 ans
4 € / enfant
(inscription auprès 
du Théâtre Graslin :  
02 40 69 77 18 ou sur 
angers-nantes-opera.com)

+ 8 ans
Tarifs → p.20

+ 12 ans
Tarifs → p.20
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Rose
La Caravelle-Théâtre

De ses fiançailles en 1949  
à son départ du foyer familial 
en 1972, l’histoire de Rose 
est celle d’une émancipation.  
Par le conte, le théâtre et la 
danse, avec délicatesse, Juan 
Pablo Miño et Stéphanie Gaillard 
témoignent des avancées 
silencieuses de générations 
de femmes sur le chemin 
de l’égalité. 

JAN
La Chevrolière 
Ve  28 20:30 

FÉV
Sucé-sur-Erdre 
Ve  25 20:30

MARS
Guérande 
Ma  01 20:30

Avec le soutien  
du Fonds RIPLA

Ombres Portées
Raphaëlle Boitel
Compagnie L’Oublié(e)

Que projette notre ombre ? 
Quelle lumière révèle-t-elle ? 
Raphaëlle Boitel crée une pièce 
symbolique, une partition 
physique à la croisée du cirque, 
du cinéma, de la danse et 
du théâtre. Acrobaties au sol 
et virtuosités aériennes : sur 
des agrès métamorphosés, 
les artistes subliment nos faces 
cachées et honorent le courage 
tapi dans la peur. 

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. 

FÉV
Le Grand T 
Lu  21 20:00 
Ma  22 20:00 
Me  23 20:00

MARS
Pont-Château 
Ma  08 20:30 
Haute-Goulaine 
Sa 12 20:30

Redon 
Ma 15 19:30 
Nort-sur-Erdre 
Ve 18 20:30

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 ! 

JAN
Le Grand T 
Lu 31 20:00

FÉV
Ma  01 20:00 
Me  02 20:00 
Je  03 20:00 
Ve  04  20:30 

Spectacle 
Théâtre 
et danse

 1h15 

Spectacle 
Cirque

 1h10 

Spectacle 
Théâtre

 1h 
 

Spectacle 
Théâtre

 1h 

+ 12 ans
Tarifs → p.20

+ 10 ans
Tarifs → p.20

+ 10 ans
Tarifs → p.20

+ 9 ans
Tarifs → p.20
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Projet.PDF
Portés De Femmes
Création collective 

Elles sont acrobates, porteuses, 
voltigeuses et clowns, 
musiciennes, metteuses 
en scène et techniciennes : 
17 femmes au total ! Elles 
prennent le risque, la place 
et la parole, font vriller 
les clichés, les tabous et les 
normes. Sur une musique 
débridée, entre contorsions 
et confidences, les artistes 
réclament de leur voix musclée 
le droit à la singularité. 

Abaque
Cirque sans noms

Sous leur chapiteau, sans 
un mot, les quatre acolytes du 
Cirque sans noms font preuve 
d’une habileté déraisonnée 
à manier les petits objets et 
les grands riens du quotidien. 
De drôles de mimiques 
en fascinantes prouesses, 
la jongleuse, le contorsionniste, 
l’équilibriste à cheval et 
l’homme-orchestre laissent 
petits et grands sans voix.

Falaise
Camille Decourtye | Blaï Mateu 
Trias | Baro d’evel

Un cheval, des pigeons et des 
humains : ce peuple niche là, 
sur la falaise. Avec le vertige, 
ils poussent haut les voix et loin 
les corps, en un même élan, 
une pulsation commune. Après 
Bestias sous chapiteau en 2016, 
la tribu de Baro d’evel pose 
à La Cité des Congrès son 
cirque poétique : une belle 
envolée pour petits et grands ! 

Spectacle 
Cirque

 1h10

Spectacle 
Théâtre, danse 
et cirque

 1h45 

Spectacle 
Cirque 

 1h15 

+ 12 ans
Tarifs → p.20

+ 8 ans
Tarifs → p.20

+ 6 ans
Tarifs → p.20

MARS
Piano’cktail 
Me  23 20:30 
Je 24 20:30 
Ve 25 20:30

En coréalisation avec 
Piano’cktail théâtre 
municipal de Bouguenais

MAI
La Cité 
des Congrès 
de Nantes 
Lu  30 20:00 
Ma 31 20:00

En coréalisation avec 
La Cité des Congrès 
de Nantes

JUIN
Parc de la 
Bégraisière 
Saint-Herblain 
Je 02  
→ Sa 18 Juin

En coréalisation  
avec Théâtre ONYX 
scène conventionnée 
de Saint-Herblain dans 
le cadre du nouveau 
festival cirque-musique 
imaginé par la Ville 
de Saint-Herblain

Vous hésitez ? 
Faites  

un tour sur  
leGrandT.fr 

pour regarder 
avec  

votre enfant  
les vidéos  

ou les photos 
des spectacles 
100% famille !
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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 Boule à neige  
Ve 03 Déc

→  Pendant Blanche-neige, 
histoire d’un Prince  
Ve 04 Fév (les + 10 ans sont 
les bienvenus au spectacle !)

→  Pendant We wear our  
wheels [...] Ve 04 Mar

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). 
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.

SEPT
Me 22 20:30  Le Paradoxe 

de Georges 
Maison de Quartier 
Bottière – Nantes

Je 23 20:00  Le Paradoxe de Georges
Ve 24 20:00  Le Paradoxe de Georges 
Sa 25 15:30  Le Paradoxe de Georges

20:00  Le Paradoxe de Georges
Di 26 14:30  Le Paradoxe de Georges

19:00  Le Paradoxe de Georges
Ma 28 20:00  Le Paradoxe de Georges
Me 29 14:30  Le Paradoxe de Georges

20:00  Le Paradoxe de Georges

OCT
Ve 1 20:00  Le Paradoxe de Georges
Sa 2 15:30  Le Paradoxe de Georges

20:00  Le Paradoxe de Georges
Di 3 14:30  Le Paradoxe de Georges

19:00  Le Paradoxe de Georges
Di 17   17:00 Atelier enfants 

Robot makers 
le lieu unique – Nantes

Sa 23   17:00 Atelier enfants 
Robot makers 
le lieu unique – Nantes

NOV
Sa 6 18:30  R=OG 

Pont-Château
Ma 9 14:15  Acqua Alta – Noir 

d'encre 
Le Grand T – Nantes

20:00  Acqua Alta – Noir 
d'encre

20:00  R=OG – Vallet
Me 10 20:00  Acqua Alta – 

Noir d'encre
Je 11 20:00  Low Cost Paradise 

Parc des Chantiers 
– Nantes

Ve 12 20:00  Low Cost Paradise 
Di 14 17:00 Low Cost Paradise
Lu 15 20:00  Low Cost Paradise
Me 17 20:00  Low Cost Paradise
Je 18 20:00  Low Cost Paradise
Ve 19 20:00  Low Cost Paradise
Sa 20 17:00  Low Cost Paradise
Lu 22 20:00  Low Cost Paradise
Ma 23 20:00  Low Cost Paradise
Me 24 20:00  Low Cost Paradise
Je 25 20:00  Low Cost Paradise
Sa 27 17:00  Low Cost Paradise
Di 28 17:00  Low Cost Paradise
Lu 29 20:00  Low Cost Paradise
Ma 30 20:00  Low Cost Paradise

Agenda
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DÉC
Je 2 20:00 Low Cost Paradise
Ve 3 20:00 Low Cost Paradise
Sa 4 17:00 Low Cost Paradise

  17:30 Atelier enfants 
Premiers flocons 
Le Grand T – Nantes

Di 5 17:00 Low Cost Paradise

JAN
Sa 8   17:30 Atelier enfants 

Tableau de famille 
Le Grand T – Nantes

Je 13 20:00  Un furieux désir 
de bonheur – Vallet

Sa 15 20:30  Un furieux désir 
de bonheur 
Machecoul – Saint-Même

Ma 18 20:30  Un furieux désir 
de bonheur 
Châteaubriant

Sa 22 18:00  Le Malade imaginaire 
Théâtre Graslin – 
Nantes 

Di 23 16:00  Le Malade imaginaire
  16:00 Atelier enfants 

Goûter baroque
Théâtre Graslin – Nantes

Ma 25 20:00  Le Malade imaginaire
Me 26 20:00  Le Malade imaginaire
Je 27 20:00  Le Malade imaginaire
Ve 28 20:00  Le Malade imaginaire

20:30 Rose – La Chevrolière
Sa 29 18:00  Le Malade imaginaire
Di 30 16:00  Le Malade imaginaire

  16:00 Atelier enfants 
Le carnaval imaginaire – 
Théâtre Graslin – Nantes

Lu 31 20:00  Blanche-Neige, 
histoire d’un Prince 
Le Grand T – Nantes

FÉV
Ma 1 14:30 Le Malade imaginaire

20:00 Le Malade imaginaire
20:00  Blanche-Neige, 

histoire d’un Prince 
Le Grand T – Nantes

Me 2 20:00 Le Malade imaginaire
20:00  Blanche-Neige, 

histoire d’un Prince
Je 3 14:30 Le Malade imaginaire

20:00 Le Malade imaginaire
20:00  Blanche-Neige, 

histoire d’un Prince
Ve 4 20:30  Blanche-Neige, 

histoire d'un Prince  
Lu 21 20:00  Ombres Portées 

Le Grand T – Nantes
Ma 22 20:00  Ombres Portées 

Le Grand T – Nantes
20:30  Un furieux désir 

de bonheur 
Ancenis – Saint-Géréon

Me 23 20:00  Ombres Portées
Je 24 20:30  Un furieux désir 

de bonheur 
Pont-Château

Ve 25 20:30  Rose – Sucé-sur-Erdre

MARS
Ma 1 20:30 Rose – Guérande
Ma 8 20:30  La Mécanique 

du hasard 
Pont-Château

Sa 12 20:30  La Mécanique 
du hasard 
Haute-Goulaine

Ma 15 19:30  La Mécanique 
du hasard – Redon

Ve 18 20:30  La Mécanique 
du hasard – 
Nort-sur-Erdre

Me 23 20:30  Projet.PDF – 
Piano'cktail – 
Bouguenais 

Je 24 20:30  Projet.PDF
Ve 25 20:30  Projet.PDF

MAI
Ma 3 19:00 R=OG – Nozay 
Je 5 20:30 R=OG – Ligné
Lu 30 20:00  Falaise – La Cité des 

Congrès de Nantes
Ma 31 20:00  Falaise

JUIN
Je 2 20:30  Abaque – Parc de la 

Bégraisière – 
Saint-Herblain 

Ve 3 20:30  Abaque 
Ma 7 20:30  Abaque
Je 9 20:30  Abaque
Ve 10 20:30  Abaque
Sa 11 20:30  Abaque
Ma 14 20:30  Abaque
Je 16 20:30  Abaque
Ve 17 20:30  Abaque
Sa 18 20:30 Abaque
 



→  À pied : entrée piétonne  
au 76 rue du Général Buat ou par 
le n°47-49 de la rue du Coudray

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

→  En bus : C1 arrêt Saint-Donatien, 
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 : en raison 

d’interventions préalables 
aux travaux, l’espace du parking 
est fortement réduit. 

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

Se régaler
Les soirs de spectacle, Maxime 
et son équipe du Bar’Ile  
et du Wattignies Social Club 
vous accueillent avant et après 
chaque représentation. 
À l’ardoise : des vins bio 
et locaux et de la finger food 
gourmande 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…

Savourer  
le grand air 
En dehors des soirs de 
spectacle, le jardin du Grand T 
est ouvert tous les jours de 9h à 
19h. Faire du vélo, du skate ou 
de la trottinette, jouer au ballon, 
regarder les écureuils ou 
écouter les oiseaux : vous 
pouvez y faire tout ça ! Aux 
beaux jours, les tables 
et chaises dispersées dans 
le jardin n’attendent que vous !

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 nombre  
de places de parking  
est fortement réduit.  

Prenez vos précautions 
et pensez mobilité douce :)

Les soirs de spectacles, 
l’accès en voiture au Grand T 

change : l’entrée se fait 
uniquement par le n° 47-49 

de la rue du Coudray.

Le Grand T 
47 - 49 rue du Coudray 
44000 Nantes
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En ligne
à partir du 1er septembre dès 9h  

sur leGrandT.fr
Vous pouvez en même temps  
inscrire votre enfant aux ateliers  
qui ont lieu au Grand T.

Par courrier  
ou à la billetterie  

à partir du 1er septembre à 14h

1. Remplissez le bulletin
(téléchargeable en ligne) 

2. Envoyez / déposez-le
•  Par courrier  

Le Grand T, 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 lettre suivie : 2 € de 
participation aux frais.

•  À la billetterie : à partir du 
15 septembre. 2€ de participation 
aux frais.

S’abonner
Cette année, on fait simple :  

1 seul abonnement,  
l’abonnement T 3 spectacles.  

Pour vous ou vos enfants !

En ligne
dès 9h sur leGrandT.fr 
Vous pouvez en même temps 
inscrire votre enfant aux ateliers 
qui ont lieu au Grand T.
 

 

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 8 septembre)

* Tarifs et offres valables uniquement pour  
les spectacles joués au Grand T.
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Crédits photos 
Le Paradoxe de Georges © Christophe Raynaud de Lage | R=OG © Erwan Le Coniat | Acqua Alta © Romain 
Etienne | Low Cost Paradise © Charles Bigaud | Un furieux désir de bonheur © Christophe Raynaud 
de Lage| Le Malade imaginaire © David Delcloque | Rose © Bojana Kovac | Blanche-Neige, histoire d’un 
Prince © Venkat Damara | Ombres Portées © Tristan Baudoin | La Mécanique du hasard © Christophe 
Raynaud de Lage  | Projet.PDF © Jostijn Ligtvoet | Falaise © François Passerini | Abaque © Pierre Puech

Besoin d’aide ?

02 51 88
25 25

leGrandT
.fr

Programme publié en juillet 2021 
susceptible de modifications.
Textes du programme  
Catherine Blondeau  
et Mélanie Jouen
Conception graphique 
Trafik

Organisme de formation 
enregistré sous le numéro 
52440714144.

Cet enregistrement ne vaut  
pas agrément de l’État.
Siret : 798 868 717 000 17  
Code APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur 
de spectacles : 
1-PLATESV-R-2020-004116
2-PLATESV-R-2020-004118
3-PLATESV-R-2020-004119

En abonnement À l’unité
Le Paradoxe de Georges TP 13 € / TTR 6 € TP 17 € / TR 15 € / TTR 8 €

R = OG TP 13 € / TTR 6 € Vente à l’unité : auprès des salles

Acqua Alta - Noir d’encre TR 19 € / TTR 9 € TP 25 € / TR 21 € / TTR 12 €

Low Cost Paradise TR 19 € / TTR 9 € TP 25 € / TR 21 € / TTR 12 €

Un furieux désir de bonheur TP 13 € / TTR 6 € Vente à l’unité : auprès des salles

Le Malade imaginaire 1e cat. : TP 24 € / TTR 12 €
2e cat. : TP 20 € / TTR 10 €
3e cat. : TP 8 € / TTR 4 €

1e cat. : TP 30 € / TR 25 € / TTR 15 €
2e cat. : TP 25 € / TR 21 € / TTR 12 €
3e cat. : TP 10 € / TR 8 € / TTR 5 €

Plan du Théâtre Graslin disponible en ligne sur leGrandT.fr

Rose TP 13 € / TTR 6 € Vente à l’unité : auprès des salles

Blanche-Neige, histoire 
d’un Prince

TR 19 € / TTR 9 € TP 25 € / TR 21 € / TTR 12 €

Ombres Portées TR 19 € / TTR 9 € TP 25 € / TR 21 € / TTR 12 €

La Mécanique du hasard TP 13 € / TTR 6 € Vente à l’unité : auprès des salles

Projet.PDF TP 17 € / TTR 11 € TP 24 € / TR 22 € / TTR 13 €

Falaise TP 25 € / TTR 12 € TP 30 € / TR 25 € / TTR 15 €

Abaque TP 10 € / TTR 5 € TP 20 € / TR 15 € / TTR 5 €

Le tarif plein (TP) est accordé aux personnes  
de + de 26 ans.
Le tarif réduit (TR) est accordé aux abonnés 
2021/2022 des salles partenaires, 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 europeen, 
de la carte CCP (Centre de culture populaire 
de Saint-Nazaire) et de la carte de l’Université 
Permanente de Nantes.

Le tarif très réduit * / jeune / enfant (TTR)  
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 a 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.

Les tarifs
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Le Grand T
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 
affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire dans le 
cadre du programme scènes conventionnées d’intérêt 
national mention art en territoire.


