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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE 

Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique 
 
 
Compte-rendu de la séance du 13 octobre 2022 à 17h à l’Hôtel du Département 
 
Membres du conseil d’administration 
Étaient présents : 
Albert Manon, Bigeard Myriam, Boscherel Fabrice, Bousquet Emmanuelle, Bouvais Erwan, Hess Erika, Le Moullec 
Catherine, Poirout Dominique, Sallé Fanny, Aymeric Seassau. 
 
Étaient représentés (pouvoir) 
Danis Vincent, Girardot-Moitié Chloé, David Martineau, Thébault Alexandre 
 
Soit 10 présents et 4 pouvoirs / 14 membres – Quorum atteint. 
 
Direction du Grand T : 
Catherine Blondeau - directrice,  
Marie Belleville – directrice administrative et financière. 
 
Assistaient également à la réunion : 
Michel Cocotier, membre suppléant représentant de la métropole de Nantes, 
Sébastien Leroy, agent comptable de l’EPCC, 
Sylvie Brétéché, cheffe du service action culturelle et patrimoine, Département de Loire-Atlantique, 
Mireille Pinaud, directrice culture et patrimoine, Département de Loire-Atlantique. 
Pascale Canivet, conseillère théâtre et arts associés à la DRAC des Pays de la Loire. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Dominique Poirout souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du conseil d’administration pour ce premier 
CA mobile dans les locaux du département, elle excuse Vincent Danis, Chloé Girardot-Moitié, David Martineau et 
Alexandre Thébault retenus par d’autres engagements et propose un tour de table de présentation. 
 

1. Approbation du compte-rendu du CA du 30 juin 2022 

 
Le compte-rendu du CA du 30 juin 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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2. Présentation de l’avancée des travaux du théâtre et de l’atelier 
 
Catherine Blondeau présente en photo l’avancée des travaux du théâtre : 
 

Le lancement de l’opération 
L’opération a commencé début avril par une première réunion de présentation du projet et de ses différentes 
phases par la maîtrise d’œuvre, avec Thomas Brétignière, l’architecte pilote pour l’agence Caractère Spécial, 
la paysagiste Chloé Sanson en présence de l’ensemble des entreprises qui seront amenées à travailler sur le 
chantier. 
 
La protection des espaces boisés et les études 
Entre avril et juin 2022, la première étape du chantier a consisté, avant toute autre intervention, à protéger les 
espaces boisés classés et les beaux sujets que l’architecte a choisi de conserver. Simultanément, les 
entreprises ont commencé les études pour préparer les plans d’exécution qui permettront ensuite de passer à 
la phase de construction. 
 
La déconstruction du bâtiment 
À partir du mois de juin les entreprises ont commencé la déconstruction du bâtiment. La dépose sélective des 
éléments de second œuvre (sanitaires, portes, cloisons, radiateurs, etc…) est menée en concertation par 
l’entreprise de démolition et le lot réemploi pour permettre d’isoler les matériaux qui vont pouvoir être 
réemployés soit sur le chantier du Grand T (les sanitaires par exemple) soit vers l’extérieur via deux braderies 
de matériaux organisées sur le site.  
Le réemploi est une ligne forte du projet. Dans un contexte de raréfaction des matières premières, de 
renchérissement de l’énergie, et surtout de réchauffement climatique, le secteur du BTP a d'importants efforts 
à fournir pour atteindre une forme de sobriété. Sans naïveté, Maitrise d’Œuvre, Maitrise d’Ouvrage et la 
Maitrise d’Usage se sont associées pour intégrer des objectifs de réemploi ambitieux au projet. Ambition qui 
ne vise pas tant la quantité de matériaux réellement réemployés que la participation active à l’expérimentation 
pour la construction d’une filière viable pour le secteur. 
 
La démolition 
La démolition effective du bâtiment a débuté au mois de juillet. C’est une phase délicate, l’intrication entre 
zone démolie et zone conservée est par endroits complexe. Cette phase touche à sa fin sans dégâts sérieux 
et c’est une bonne nouvelle. Elle sera suivie d’une phase de curetage de tous les bâtiments. Le théâtre sera 
à l’os et le travail de reconstruction pourra commencer. Cette opération aura, entre autres, donnée lieu à trois 
jours de concassage de matériaux récupérés sur le site pour servir ensuite de broya pour les fondations du 
futur site, générant un nuage de poussière impressionnant. Toutes les voitures de la rue Morand étaient 
recouvertes de poussière. 
 
Le terrassement 
Le terrassement commencera fin octobre 2022. Pendant 5 semaines les pelleteuses vont creuser pour 
permettre de couler les fondations des futurs bâtiments. 
 
L’atelier de construction de décors 
L’atelier est lui aussi en travaux depuis le mois de septembre 2022. 
La première réunion de lancement de l’opération a eu lieu avant l’été et la phase de démolition commence en 
octobre 2022. Nous remercions de nouveau l’ensemble des partenaires qui ont répondu présents aux 
sollicitations du Grand T et ont permis de boucler le plan de financement suite à une augmentation 
conséquente du coût de l’opération en raison de l’inflation. 

 
3. Annonce du recrutement du nouveau chef d’atelier 

 
Marie Belleville annonce le recrutement du nouveau chef d’atelier : François Corbal, notre chef d’atelier historique, 
part en retraite fin décembre 2022 après 36 ans de services au Grand T. Pour le remplacer, nous avons recruté 
Stéphane Lemarié avec qui nous avons déjà eu l’occasion de travailler par le passé. Ce recrutement s’est fait au 
terme d’un processus pour lequel nous avons sollicité l’accompagnement de la Belle Ouvrage. C’est à la suite de 
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plusieurs rendez-vous entre septembre 2021 et avril 2022 que nous avons défini avec précisions nos attentes et 
rédigé l’annonce. 
Nous avons retenu 5 candidatures aux profils variés pour un premier entretien qui s’est déroulé le 2 septembre. 
Chaque candidat a rencontré un jury technique composé de Jean-Yves Bodier, adjoint au directeur technique et 
Valéry Defresne chef d’atelier du Théâtre du Nord et un jury de motivation composé de Catherine Blondeau, Franck 
Jeanneau et Marie Belleville. À l’issue de ce premier entretien, nous avons sélectionné trois personnes à qui nous 
avons demandé de produire des travaux intermédiaires. Nous les avons ensuite rencontrées pour un deuxième 
entretien le 16 septembre. 
 
Stéphane Lemarié a su montrer sa compétence, son intérêt pour le Grand T et sa compréhension du projet artistique 
et culturel. Nous sommes très heureux de l’accueillir à partir du 1er décembre 2022 en CDI où il aura deux semaines 
de passation avec François Corbal. 
 
Catherine Blondeau précise que le nouveau chef d’atelier arrive dans une période charnière avec des enjeux forts 
tel que le suivi du chantier de rénovation et le lancement du nouvel atelier. C’est un poste aux multiples facettes qui 
comprend des constructions de décors, de la transmission, de la construction de scénographies d’événement en lien 
avec notre scénographe associé Yohann Olivier, de la construction de mobilier… Il n’était pas évident de trouver une 
personne qui comprendrait et apprécierait l’ensemble de ces missions. 
 
 

4. Retour sur Soir de fête, la fête de fin de jumelage de La Bottière, et sur Tournée Générale, la fête de 
lancement des saisons mobiles du Grand T 

 
Catherine Blondeau revient en photo sur Soir de fête, la fête de fin de jumelage de la Bottière. 
Depuis cinq ans, Le Grand T et le quartier Bottière-Pin Sec sont jumelés. Artistes, habitants, travailleurs sociaux et 
médiateurs culturels y inventent ensemble des projets culturels fédérateurs. 
L’ensemble du projet est à explorer sur le site internet suivant : http://soirdefete.legrandt.fr/ 
 
Vendredi 8 juillet, nous avons célébré la fin du jumelage avec le quartier Bottière-Pin Sec : un beau Soir de fête 
ponctué de surprises. Ce soir-là et dans l’amont à l’occasion des temps de résidence ou d’atelier nous avons 
accueilli d’incroyables artistes : Bonnefrite, Les Frères Scopitone, Nicolas Simarik et Sophie Carretero, 
la Compagnie Titanos, Dj Wonderbraz et les acrobates de la Compagnie XY.  

 
Les voyages acrobatiques 
Du 4 au 8 juillet 2022, la Compagnie XY a semé ses voyages acrobatiques dans les rues du quartier 
Bottière-Pin Sec. Une série de rencontres impromptues qui se sont conclues le vendredi 8 juillet dans le 
cadre de Soir de fête. Suspendus dans les airs, volant ou se tenant en colonne, une vingtaine de 
circassiens vêtus de noir ont défié la gravité. Avec beaucoup de bienveillance, ces acrobates étonnants 
se sont glissés aussi parmi la foule, portant ici et là des habitants-spectateurs. 
 
Les ateliers de scénographie 
Soir de fête c’est aussi une scénographie tout spécialement pensée pour l’esplanade du quartier Bottière. 
Imaginée par Yohann Olivier (scénographe associé au Grand T), elle a été réalisée au sein de l’atelier de 
construction de décors du Grand T avec un groupe d’habitants du quartier. De la conception d’un bar, à 
l’installation d’une grande tour, en passant par la construction d’un chemin de lumières, l’équipe de 
scénographie n’a pas chômé pour créer une belle ambiance de fête. 
 
Les ateliers cuisines 
Des habitants du quartier – accompagnés par Nicolas Simarik (intervenant artistique) et Sophie Carretero 
(intervenante culinaire) – se sont retrouvés lors d’ateliers de cuisine pour tester et choisir les entrées, 
plats, desserts, objets dérivés qui ont été servis le 8 juillet pour Soir de fête. Un menu pensé autour de la 
thématique « les bouchers du potager » qui réservait de belles surprises culinaires. 

 

http://www.ciexy.com/


 

4  

Dominique Poirout remercie Catherine Blondeau pour cette présentation et souligne la grande qualité du travail 
réalisé par l’équipe du Grand T pour créer une belle fête, intergénérationnelle et rassemblant un public socialement 
mixte. 
 
 
Catherine Blondeau poursuit avec la présentation avec Tournée générale. 
Pour lancer cette première saison mobile, nous avons imaginé une grande fête artistique, récréative, participative et 
familiale, chez nos voisins et voisines de la caserne Mellinet qui s’est déroulée le samedi 24 et le dimanche 25 
septembre 2022. 

 
Au programme : 
Des artistes talentueux qui ont su faire vivre la Caserne Mellinet et nous la faire découvrir dans ses 
moindres recoins : Clara Hédouin et Jade Huberlot avec le spectacle Les trois mousquetaires, Noémie 
Boutin, Franck Bölter, Etienne Saglio et son projet Fantôme, Pierre de Mecquenem et sa Kermesse, Jörg 
Muller avec son spectacle Mobile, Le Groupenfonction avec le projet We Can Be Heroes, l’orchestre tout 
puissant Marcel Duchamp, DJ Wonderbraz et l’Impérial Orphéon. 
La grande majorité des propositions était gratuite et pensée pour un public familial. 
 
Et des ateliers pour petits et grands à travers le Kit à cabane, conçu par François Corbal pour fabriquer une 
vraie cabane de jeu à partir de baguettes de plastiques recyclé et coloré ; La main à la page pour fabriquer et 
relier son carnet avec des papiers recyclés et colorés ; Dessiner c’est gravé pour réaliser des gravures sur 
Tetra pak, Les petits lecteurs pour se laisser conter des histoires rocambolesques par les bénévoles du 
quartier et une balade cueillette avec l’association Ecos. 
 
La scénographie du site a été conçue et réalisé par Yohann Olivier avec l’aide de l’équipe technique et de 
l’équipe de l’atelier du Grand T et permettait de penser l’accueil du public dans sa globalité avec la présence 
d’un bar - géré pour l’équipe de la Générale, les permanents du Grand T et des habitants du quartier - et des 
Food-trucks pour assurer la petite restauration. 

 
La participation des habitants était l’un des éléments constitutifs de cet événement. 
La préparation de Tournée générale a mobilisé les équipes du Grand T et de La Générale, en lien avec les 
habitants du quartier, premiers acteurs de la manifestation. Près de 100 habitants ont été mobilisés sur 
l’événement. Les bénévoles ont choisi leur champ d'action : accueil du public, animation de La Kermesse, 
tenue du bar, participation au spectacle We Can Be Heroes… Une belle équipe indispensable à la gestion 
des festivités.  
 
Le public est venu nombreux. Nous estimons à près de 5000 personnes la fréquentation de la 
manifestation (selon les retours de l’équipe du bar). Par ailleurs, l’événement a drainé un très grand nombre 
de familles (parents de 30/40 ans et jeunes enfants) habituellement absents des salles de spectacle. 
 
Une équipe solidaire 
L’équipe du Grand T et les intermittents ont été très mobilisé sur l’événement. Pour les permanents du Grand 
T, cette mobilisation a été renforcé par la possibilité de participer à l’évènement en étant engagé à d’autres 
endroits que celui de nos métiers : accueil des spectateurs, service au bar, point information, ce qui en a fait 
un moment fédérateur. 
 

Dominique Poirout : exprime son plaisir d’avoir partagé un beau moment avec un public venu nombreux, des 
artistes de grandes qualités et une équipe mobilisée et heureuse. 
 
Aymeric Seassau fait part des retours qu’il a eu d’habitants du quartier Bottière qui disaient leur plaisir de travailler 
avec le Grand T. Le Grand T va manquer au quartier Bottière. Il partage également les excellents retours qu’il a eu 
du quartier Mellinet suite à Tournée Générale et il précise que tout ce qui se fera sur la métropole est bienvenu. Il 
partage également son enthousiasme face au développement culturel du quartier. La création d’un nouveau pôle 
culturel à Mellinet et la création du futur établissement réunissant le Grand T et MDLA laissent envisager de grandes 
choses. 

https://www.legrandt.fr/programme/festival/tournee-generale
https://www.legrandt.fr/programme/spectacle/la-kermesse
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5. Retour sur la campagne d’abonnement de la rentrée 
 
Catherine Blondeau présente un état des lieux de la campagne d’abonnement et une première analyse. 
Nous étions très curieux de voir si le public aller nous suivre dans notre nomadisme.  
 
Le premier constat très intéressant est que malgré une offre divisée par deux, il n’y a pas eu de débordement. Le 
public a ajusté sa demande à l’offre disponible. Aujourd’hui, nous avons vendu 70% des billets avec des disparités 
dans les spectacles mais globalement, nous sommes satisfaits. 
 
Pour marquer le coup de la mobilité, nous avons modifié notre façon de vendre les places pour les spectacles 
présentés dans le département. Il est désormais possible pour le public d’acheter tout au long de l’année des billets 
pour le département dans la cadre du pass mobile du Grand T ou à l’unité (précédemment, l’achat devait se faire 
auprès des billetteries des salles du département, une fois passée la période d’abonnement). Cette proposition 
fonctionne très bien. Les théâtres partenaires du département nous ont gardé 50 places par soir. À ce jour, elles 
sont vendues à 60%. C’est un signe que le public joue le jeu de la mobilité et nous suit à Ancenis, à Machecoul, à 
Vallet… C’est une proposition qui perdurera certainement. 

 

 
6. Débat d’orientation budgétaire 2023 (délibération 2022-10) 

 
Catherine Blondeau présente les grandes orientations pour l’année 2023. Le Grand T va entrer dans une période 
de turbulence. La structure budgétaire de l’année 2023 est très différentes des années précédentes : 

- Il n’y a plus la grande salle de 800 places.  
- Toute l’équipe est regroupée au niveau des locaux administratifs : la Villa, l’ancien foyer transformé en 

billetterie, le bâtiment du pôle public et communication et un nouveau bâtiment construit par le département 
pour accueillir une grande partie de l’équipe technique.  

- L’atelier de construction de décors est en travaux jusque fin 2023. 
- Les trois permanents de l’atelier sont relocalisés à l’Ensa dans le cadre d’un partenariat pédagogique. 
- 2023 est une saison entièrement mobile, ce qui se traduit par une baisse de l’offre artistique. 
- Si tout se déroule comme prévu, la saison 23/24 sera la dernière saison mobile avec pour horizon l’entrée 

dans les futurs lieux. 
- Le processus de fusion est enclenché, l’année 2023 signe cette montée en puissance. Cela fait deux ans 

que la direction du Grand T, la direction de MDLA et la direction de la culture du Département, 
accompagnées de la Belle Ouvrage travaillent sur les différents chantiers à l’œuvre pour ce processus : 
chantier sur le cahier des charges, les statuts, l’organisation du travail, les aspects juridiques, 
économiques, de gouvernance… 

 
Mireille Pinaud précise que le travail sur le cahier des charges se fait avec les partenaires institutionnels pour 
penser un équipement complémentaire des autres établissements existants et conserver une dynamique de 
coopération. 
 
Dominique Poirout ajoute qu’en plus du travail mené avec les partenaires institutionnelles il y a un travail mené 
avec les communes adhérentes de Musique et Danse en Loire-Atlantique pour qu’elles soient intégrées à la 
réflexion et construire ensemble un lieu de ressource utile au territoire. 
 
Catherine Blondeau rappelle les grandes échéances de ce processus de fusion.  
Par ailleurs, elle souligne le cadre budgétaire paradoxal de cette année qui se traduit par une trésorerie très élevée 
du fait des avances de subventions d’investissement pour les travaux de l’atelier et un budget de fonctionnement 
très contraint.  
 
Catherine Blondeau poursuit en présentant les grands axes du projet artistique 2023 : 

- Un projet culturel de territoire intitulé Topo(s) sur le territoire de Clisson, Sèvre et Maine avec entre autres 
l’intervention de l’artiste Simon Gauchet, dont la renommée grandie et qui restituera son projet à Remouillé. 

- L’évènement art et savoir intitulé, Être un homme, autour des masculinités plurielles. Cet événement est 
conçu avec pour partenaires principaux Nantes université, la nuit blanche des chercheurs, le Théâtre 
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Universitaire et Stereolux. C’est l’occasion d’expérimenter des choses et d’entendre et faire entendre une 
multitude de points de vu émanent des jeunes, des artistes, des activistes et des chercheurs sur ce sujet. 

 
Emmanuelle Bousquet remercie vivement le Grand T pour cette coopération active qui, dans le cadre de la 
nouvelle université, permet aux enseignants de se rencontrer plus facilement. Elle se dit ravie de ce démarrage. 
 
Catherine Blondeau poursuit avec le nouveau jumelage qui démarre dans le quartier de la Hâlveque et avec Libre 
cours dans les salles de classe de collège et lycée de l’agglomération. Elle revient sur le projet Ouanama 
rassemblant les villes de Ouagadougou, Nantes et Maputo autour du festival Les Récréatrales et de la formation à la 
régie des techniciens du Mozambique et du Burkina Faso. Ce projet a été mis à mal à de nombreuses reprises, 
d’abord en 2020 et en 2021 à cause du Covid. En 2022, il a donné lieu a une collecte et l’envoi de matériel 
technique qui devait être suivi d’une formation des techniciens locaux présents sur ce matériel. Les étudiants du 
Mozambique sont sur place mais un coup d’état le 30 septembre, accompagné d’un sentiment anti-français très vif 
nous a amené à la décision d’annuler le voyage de 5 salariés du Grand T. C’est une grande déception mais une 
décision de raison. 
 
Marie Belleville aborde le volet économique et budgétaire en rappelant que les orientations se doivent de prendre en 
compte : 

- Un contexte environnemental, social et économique très tendu se traduisant pour l’heure par une 
augmentation significative des coûts de l’énergie et des matières premières. 

- Le lancement de deux chantiers d’envergure : les travaux du théâtre sur le site de la rue du Général Buat et 
les travaux de l’atelier de construction de décors sur le site de Carquefou. 

- La première saison entièrement mobile du Grand T. 
- Une équipe extrêmement mobilisée pour engager le processus de fusion avec MDLA. 

 
Si la construction budgétaire s’appuie comme à l’habitude sur l’analyse des deux indicateurs que sont le coût du 

théâtre en ordre de marche et la marge d’activité, il est à noter que l’incertitude due à l’inflation, en particulier pour 

ce qui concerne les coûts de l’énergie et le changement de modèle économique dû aux saisons mobiles bousculent 

les équilibres habituels. 

 
Le coût prévisionnel du fonctionnement 2023 tente de prendre en compte les facteurs suivants : 

- L’augmentation spectaculaire des coûts du gaz et de l’électricité. Le Grand T fait partie d’un groupement 
d’achat avec le département. Les prix sont en cours de révision pour 2023 et 2024 et pour le moment les 
services du département préconisent de prévoir une multiplication par 4 des factures de gaz et d’électricité. 

- Les réductions de charges pour des bâtiments mis à l’arrêt (théâtre et atelier) : 
o Fluides 
o Maintenances et entretien des bâtiments 
o Maintenance des espaces verts. 

- Les refacturations de consommation de fluide aux entreprises en charge des travaux du théâtre et de l’atelier. 
- La location d’un espace de stockage pour le matériel scénique. 

 

Malgré les économies faites sur l’entretien et la maintenance du bâtiment, l’inflation nous rattrape et ne permet pas 

d’observer de baisse significative des charges de fonctionnement. Quant à la masse salariale, elle est contenue (45 

postes) permettant de conserver les grands équilibres. 

 
En matière de recettes, l’hypothèse posée est un maintien des participations des collectivités membres et de l’État, 

permettant d’appuyer la construction de l’activité sur une marge artistique globalement en légère baisse même si l’on 

inclut les financements publics correspondants à des commandes. 

Cette marge est très sollicitée pour le premier semestre d’activité 2023 (fin de la saison 2022/23). La programmation de 
ce premier semestre est riche, dense et ambitieuse. 
 
Les grandes orientations stratégiques du projet se maintiennent avec une accentuation des projets dans le département 
et des moyens renforcés pour les projets « solidarité » et les projets d’éducation artistique et culturel. La saison 2022/23 
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est en cours de construction sur les bases présentées par Catherine Blondeau. Le détail du budget 2023 qui sera 
présenté au CA en décembre permettra de préciser toutes ces orientations. 
 
Dominique Poirout souligne qu’à la présentation de Catherine Blondeau et Marie Belleville, on comprend que tous 
les paramètres sont bousculés.  
 
Myriam Bigeard félicite la direction du Grand T pour l’attention portée vis-à-vis des salariés avec la mise en place 
d’un dispositif pour accompagner les reconversions. Il lui semble important de permettre aux salariés de s’accomplir 
et s’épanouir dans le travail. Elle salue également le travail effectué tant au niveau du processus de fusion, qu’au 
niveau des partenariats sur l’ensemble du territoire. 
 
Fanny Sallé souligne le champ lexical de la présentation : chambardement, chamboulement, chantier, 
transformation. Elle mesure avec cette présentation la charge mentale, la charge de travail et les déplacements qui 
sont à l’œuvre. Elle note également que dans ce contexte mouvementé on sent qu’il y a une capitaine à bord, une 
capitaine qui a le souci de l’humain. Elle en profite pour remercier les services du département qui sont en soutien 
des équipes du Grand T et de MDLA pour faire en sorte que cette fusion soit une réussite. 
 
Dominique Poirout remercie également les élus et les partenaires pour la disponibilité et l’attention qu’ils portent à 
ce projet, ce qui permet d’avancer ensemble. 
 
Le CA prend acte de la remise d’un rapport d’orientation budgétaire et de la tenue du débat d’orientation budgétaire à 
l’unanimité des membres présents et représentés. (Délibération 2022-10) 
 
 

7. Débat et approbation de la modification de l’article VII-12 l’accord d’entreprise – Indemnités pour carte 
de conducteur poids lourd et visite médicale (délibération 2022-11) 

 
Mise au vote, la délibération 2022-11 est adoptée à l’unanimité des 10 membres du conseil d’administration présents. 
 
 

8. Délibération exceptionnelle pour le remboursement de frais de Yohann Olivier (délibération 2022-12)  
 
Mise au vote, la délibération 2022-12 est adoptée à l’unanimité des 10 membres du conseil d’administration présents. 
 
 

9. Correction des quotes-parts d’investissement virées au compte de résultat (délibération 2022-13) 
 
Sébastien Leroy, agent comptable du Grand T explique qu’après une recherche approfondie, nous avons observé 
un décalage entre l’amortissement de biens et l’amortissement de la subvention d’investissement liée.  
Ce décalage doit faire l’objet d’une correction présentée ici. 
 
Mise au vote, la délibération 2022-13 est adoptée à l’unanimité des 10 membres du conseil d’administration présents. 
 
 

10. Questions diverses 
 
Catherine Blondeau présente rapidement les prochains rendez-vous artistiques en pointant plus particulièrement 
Gardien Party de Mohamed El Khatib. 
 
Emmanuelle Bousquet annonce que Nantes Université a lancé une étude sur les liens entre université et monde 
culturel, une synthèse sera proposée à la fin de l’année.  

 
Dates du prochain CA – le 9 décembre 2022 
Avec pour ordre du jour le vote du budget 2023 et la présentation du cahier des charges du futur établissement.  


