&
l’éducation
artistique
et culturelle
Pour les collèges
de l’agglomération nantaise
Pour les lycées

Malgré la motivation sans faille dont vous, chers enseignants,
avez fait preuve en vous inscrivant avec vos élèves à nos
dispositifs d’éducation artistique et culturelle, malgré notre
volonté farouche de maintenir ce qui pouvait l’être, malgré
l’implication des artistes intervenant dans vos classes pour
pratiquer le théâtre, la saison 20-21 n’était pas encore celle,
pleine et joyeuse, que nous attendions tous.
Il faut donc rêver encore, tenter de se retrouver quand c’est
possible et surtout profiter de l’instant présent, de la rencontre
qui jaillit quand l’art arrive à se glisser dans les interstices.
Comme c’est beau de voir avec quel enthousiasme les jeunes
accueillent nos propositions artistiques même minuscules, même
à toute petite échelle.
Pour la saison 21-22 nous sommes finalement de retour dans
nos murs ! Les saisons mobiles du Grand T débuteront en avril
2022. Notre programmation, composée de nombreux reports
de spectacles annulés, est hybride et se déploie en partie chez
nos partenaires de l’agglomération. Regardez-y de plus près
vous y trouverez aussi quelques nouveautés : un temps fort
Libre cours dans les établissements scolaires, un dispositif T au
Théâtre Nantes-Agglomération renouvelé et deux spectacles
accompagnés avec le lieu unique, Angers Nantes Opéra et
Musique et Danse en Loire-Atlantique.
Je nous souhaite à tous que le spectacle vivant revienne à la
vie grâce à des salles de théâtre bruissantes de collégiens et de
lycéens !
Catherine Blondeau
Directrice du Grand T
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Parcours à
la carte

Transports

Gratuits sur le réseau TAN
2 heures avant et après
la représentation sur présentation
du billet de spectacle

Pearltrees

CLASSES
DE
6e > Term

Une plateforme
ressource dédiée
aux enseignants

Tarif

Parcours à la carte pour les collégiens de
l’agglomération nantaise et les lycéens
Collégiens :
7€ / spectacle / élève
Lycéens :
9€ / spectacle / élève
1, 2, 3 ou 4 sorties
collectives possibles
par classe via le e-pass
jeunes de la Région
des Pays de la Loire.
Exceptions → p. 41

Visite
des
coulisses du
Grand T
(en option)

Formation

1 ou 2*
spectacles par
classe
en soirée
Jauge offerte
Collégiens : 1450 places
Lycéens : 3500 places

Rencontre
avec
un artiste

Obligatoire pour
les enseignants
qui n’ont jamais suivi de
stage avec Le Grand T

(en option)

* Dans la limite des places disponibles

C’est pour qui ?
- Vous n’êtes encore jamais allé au théâtre avec vos élèves et vous souhaitez vous lancer dans l’aventure.
- Vous venez d’achever un ambitieux projet d’éducation artistique et vous aimeriez vous engager dans un
projet plus léger.
- Vous pouvez suivre ce parcours en solo.

•
Côté enseignants
La formation : Ma 5 oct 2021 de 9:00 à 17:00 – Le Grand T
C’est par la pratique artistique que nous souhaitons vous accompagner dans la découverte du
spectacle vivant. Nous faisons le pari que les élèves qui auront testé, même modestement, les
PAF +
ressentis de l’interprète seront des spectateurs plus à l’écoute. En vivant vous-même des activités
s
iri
rm
Fo
OK
théâtrales et cette année circassiennes vous les partagerez plus facilement avec vos élèves.
Formation obligatoire pour les enseignants qui n’ont jamais suivi de stage avec Le Grand T.
Pearltrees : faites votre choix de spectacle grâce à cette plateforme numérique. Vous y trouverez des
ressources sur les spectacles (dossier réalisé par les compagnies artistiques, extrait du texte, revue de
presse, vidéo, affiche du spectacle…) et des ressources plus généralistes (histoire et vocabulaire du
théâtre, métiers du spectacle vivant…). Postez-y les réalisations de vos élèves (vidéos, photos, textes) et
échangez vos expériences et bonnes pratiques avec vos collègues !
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique (→ p. 42)

•
Côté élèves
Les spectacles (→ p. 8 et 9) : nous proposons majoritairement aux élèves de venir au Grand T en soirée,
mêlés aux autres spectateurs car cette mixité entraîne une écoute particulière dans la salle. Pour réussir
ce pari de la diversité, la préparation des élèves est fondamentale. Grâce à la formation et aux outils mis
à votre disposition, vous avez les moyens de faire de cette sortie au théâtre une véritable étape de leur
parcours d’éducation artistique et culturelle.
La visite : découvrez d’autres facettes du théâtre, de ses espaces techniques jusqu’à ceux habituellement
cachés aux autres spectateurs ! Un autre aspect de la création artistique. 12 créneaux de visite au Grand T
à réserver avec votre spectacle (priorité aux lycéens).
Les rencontres : organisées dans votre établissement avant ou après le spectacle, elles permettent à vos
élèves de rencontrer un des comédiens. Ces échanges d’une heure permettent de donner un éclairage
nouveau à l’œuvre présentée. Ce peut être l’occasion pour vos élèves de présenter un petit travail réalisé
en classe autour du spectacle ! 10 rencontres par saison selon les spectacles programmés.
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Parcours à la carte : les spectacles

À partir de la 6e

À partir de la 2nde

À partir de la 1e

Acqua Alta
Adrien M. et Claire B. (Danse et arts visuels)
Ma 09 > Me 10 nov 2021 I Le Grand T

The Falling Stardust
Amala Dianor (Danse)
Je 23 > Ve 24 sept 2021 | Le Grand T

Ceux qui vont mieux
Sébastien Barrier (Théâtre)
Lu 04 > Ve 08 oct 2021 | Le Grand T

Low cost paradise
Cirque Pardi (Cirque)
Je 11 nov > Di 05 déc 2021 | Sous chapiteau Parc
des chantiers (Ile de Nantes)

Boule à neige
Patrick Boucheron | Mohamed El Khatib (Théâtre)
Ma 30 nov > Sa 04 déc 2021 | Le Grand T

Les Couleurs de l’air
Igor Mendjisky (Théâtre)
Ma 23 > Ve 26 nov 2021 | Le Grand T

Nuée
Emmanuelle Huynh (Danse)
Ma 18 > Me 19 jan 2022 | Le Grand T

Les Enfants hiboux ou les Petites Ombres de nuit
Compagnie Éclats des os (Théâtre)
Ma 01 > Ve 04 fév 2022 | TU-Nantes

Falaise Compagnie Baro d’Evel (Cirque)
Lu 30 > Ma 31 mai 2022 | La Cité des congrès

Roman(s) National
Le Birgit Ensemble (Théâtre)
Lu 24 > Me 26 jan 2022 | Le Grand T

Cœur instamment dénudé
Lazare (Théâtre)
Me 09 > Ve 11 mars 2022 | Le Grand T

Abaque Cirque sans noms (Cirque)
Je 02 > Sam 18 juin 2022 | Sous Chapiteau
Parc de la Bégraisière-St Herblain

Come Prima
Vanille Fiaux (Théâtre)
Me 02 > Ve 04 mars 2022 | La Soufflerie - Rezé

Catastrophe
Fragment de théâtre / Acte sans paroles
Samuel Beckett | David Humeau (Théâtre)
Me 06 > Ve 08 avril 2022 | Onyx (St Herblain)

Blanche-Neige, histoire d’un prince
Marie Dilasser | Michel Raskine (Théâtre)
Lu 31 janv > Ve 04 fév 2022 | Le Grand T

•
À partir de la 4e
Ombres portées Raphaëlle Boitel
Compagnie L’Oubliée (Cirque)
Lu 21 > Me 23 fév 2022 | Le Grand T
We wear our wheels…
Robyn Orlin (Danse)
Je 03 > Ve 04 mars 2022 | Le Grand T

ET AUSSI

© François Passerini

•

Falaise - Baro d’evel

© Elisabeth Carecchio

•

•

Acqua Alta (→ À partir de la 6e)
Low cost paradise (→ À partir de la 6e)
Blanche-Neige, histoire... (→ À partir de la 6e)
Falaise (→ À partir de la 6e)
Ombres portées (→ À partir de la 4 )
e

Spécialités théâtre

Contes et légendes - Joël Pommerat

Ravissement
Vanessa Bonnet (Théâtre)
Lu 27 sept > Ve 01 oct 2021 | La Soufflerie (Rezé)

We wear our wheels... (→ À partir de la 4e)
Projet.PDF (→ À partir de la 4e)

Contes et légendes
Joël Pommerat (Théâtre)
Je 14 > Sa 23 oct 2021 | lieu unique

Projet.PDF
Portés De Femmes (Cirque)
Me 23 > Ve 25 mars 2022
Pianock’tail (Bouguenais)

Le Ciel de Nantes
Christophe Honoré (Théâtre)
Je 06 > Je 13 jan 2022 | Le Grand T

© Darek Szuster

•

Parcours à la carte : les spectacles

Roman(s) national - Le Birgit Ensemble
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Transports

Gratuits sur le réseau
TAN 2 heures avant
et après la
représentation
sur présentation du
billet de spectacle

Formation
Une journée et demie
obligatoire pour
les enseignants en 4e et 3e

POUR
2 CLASSES

Une journée obligatoire
pour les enseignants
en 6e et 5e

D’UN MÊME
ÉTABLISSEMENT
NIVEAU 6e/5e ou 4e/3e

Pearltrees

Visite
des
coulisses du
Grand T

12 classes de 6 /5
12 classes de 4e/3e
e

Une plateforme
ressource dédiée
aux enseignants

Un spectacle
de théâtre

T au Théâtre ! Nantes-agglomération

e

Un atelier
de pratique
artistique de 2h
+ un bord
de scène

Niveau 4e/3e
Douce France* (Théâtre)
Dans votre établissement
Le Birgit Ensemble

- Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire au sein de votre établissement.
- Vous souhaitez profiter d’un parcours fléché dans lequel la pratique artistique prend tout son sens.
- Débutants en EAC, vous profiterez de l’énergie et de l’expertise de vos collègues !
En 21-22, nous retravaillons en priorité avec les collèges engagés dans le dispositif en 20-21 dont le parcours a été perturbé par la crise
sanitaire. Mais n’hésitez pas à nous faire part de votre envie, on ne sait jamais, il peut y avoir un désistement !

•
Côté enseignants
La formation :
Pour les enseignants de 4e et 3e : Je 07 oct 2021 de 9:00 à 17:00 – Le Grand T
		
Me 10 nov 2021 de 14:00 à 17:00 – Château des Ducs de Bretagne
e
e
Pour les enseignants de 6 et 5 : Ve 08 oct 2021 de 9:00 à 17:00 – Le Grand T
PAF +
Formiris
OK
le 07 oct

Pendant ce stage, les enseignantes-formatrices, les artistes des spectacles et les partenaires
des structures culturelles avec lesquelles nous travaillons cette année vous proposent outils,
atelier de pratique théâtrale et exercices à réinvestir en classe avec vos élèves. Vous repartez
avec un petit travail à réaliser avec votre classe (présentation théâtrale, petits textes…), qui
servira de support lors de l’atelier de pratique artistique.

Pearltrees : vous trouverez sur cette plateforme numérique le compte-rendu des deux journées de
formation ainsi que des ressources sur les spectacles. Postez-y les réalisations de vos élèves (vidéos,
photos, textes) et échangez vos expériences ! pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique (→ p. 42)

Pour vos deux
classes réunies

•
Une sortie
découverte
(en lien avec
le spectacle)

Niveau 6e/5e
Blanche-Neige, histoire d’un
Prince (Théâtre) - Le Grand T
Marie Dilasser I Michel Raskine

C’est pour qui ?

Niveau 6e/5e
Ferme urbaine L’Agronaute
Ile de Nantes
Niveau 4e/3e
Exposition L’Abîme
Château des Ducs de Bretagne

Côté élèves
Les parcours (→ description des propositions p. 14 à 17) :
Cette saison nous vous proposons des parcours croisés qui font résonner les thématiques des spectacles
proposés.
Pour les 6e/5e : Un parcours croisé théâtre et transition écologique
Pour les 4e/3e : Un parcours croisé théâtre et histoire
Les ateliers de pratique artistique : ils se déroulent en classe entière en amont des représentations
dans votre établissement. Leurs contenus seront détaillés lors de la formation du mois d’octobre.
Pour les 6e/5e : atelier de lecture à haute voix avec le comédien nantais Loïc Auffret - Du Lu 10 au Je 27 jan
Pour les 4e/3e : atelier théâtre avec les comédiens du Birgit Ensemble - Du Ma 25 au Ve 28 jan
La visite : découvrez d’autres facettes du théâtre, de ses espaces techniques jusqu’à ceux habituellement
cachés aux autres spectateurs ! Un autre aspect de la création artistique.

* Un spectacle programmé dans le cadre du temps fort Libre cours → p. 20 à 23
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T au Théâtre ! Nantes-agglo : la sortie découverte pour les 6e/5e

T au Théâtre ! Nantes-agglo : le spectacle pour les 6e/5e

Blanche-Neige,
histoire d’un prince

Visite de
L’Agronaute

Oubliez la variante édulcorée de Walt Disney ! Dans notre récit, le roi est vieux, la reine est triste,
Boucle d’Or et les 101 nains à leur service ne peuvent faire semblant : la nature, le royaume et l’amour
dépérissent. Dépitée, Blanche-Neige demande à la Lune : est-ce que tout peut redevenir comme avant ?
Théâtre d’objets, marionnettes, trucages à vue, maquillages et travestissements colorent une écriture
truculente. Car Marie Dilasser et Michel Raskine ne prennent pas les enfants pour des innocents et
mettent au goût du jour les thèmes et les archétypes ancestraux en abordant la crise écologique, le déclin
économique, le féminisme et la question du genre.

Située dans l’ancien MIN de Nantes, cette ferme urbaine vous invite à monter à bord de la transition. La
transition d’un système agricole en crise vers celui que nous devons réinventer ensemble. La transition
d’une ville minérale vers une ville comestible. La transition entre une société écolocide et une société
écologique. Elle offre à chacun des moments privilégiés et sympathiques de découverte et de rencontre
avec nos agricultures. Elle s’efforce de mettre joyeusement l’agriculture (urbaine) à table, de diffuser les
solutions et les projets pour rendre nos villes résilientes et différentes, pleines d’activités ludiques qui
fleurent bon la création collective d’un monde qui nous réconcilie avec notre environnement.

Marie Dilasser | Michel Raskine
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L’Agronaute
Lu 25 avr > Ma 03 mai
156 € / classe
Environ 2h

© Venkat Damara

Le Grand T – Nantes
Lu 31 jan - 20:00
Ma 1 fév - 20:00
Me 2 fév - 20:00
Je 3 fév - 20:00
Ve 4 fév - 20:30
7€ / élève / 1h

Ferme urbaine, solidaire et récréative

T au Théâtre ! Nantes-agglo : le spectacle pour les 4e/3e

Jade Herbulot et Julie Bertin I Le Birgit ensemble

Visite de l’expo
L’Abîme

dre
Dans le ca ort
F
s
p
du Tem
rs
Libre cou
→ p. 21

Prise en flagrant délit de bavardage, Myriam, 15 ans, a été désignée par Madame Richard pour présenter
un exposé dont le sujet est : “ Être Français, qu’est-ce que ça veut dire aujourd’hui ? ”. Après avoir
consulté L’Histoire de France, de la Gaule à nos jours, le manuel emblématique d’Ernest Lavisse puis
croisé sa meilleure amie qui lui laisse entendre qu’elle n’est pas vraiment française parce que ses parents
viennent d’Algérie, Myriam doute, ses certitudes vacillent. Aidée de sa mère, elle enquête alors sur
l’histoire de sa famille. Julie Bertin et Jade Herbulot, passionnées par l’Histoire, la question du politique et
du théâtre, s’adressent au passé pour comprendre ce qu’il a encore à nous dire. Un seul en scène qui met
en lumière des récits manquants de l’Histoire de France.

Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial (1707-1830)
Aujourd’hui encore, les historiens ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le nombre de victimes
de la traite atlantique. Les écarts des estimations s’évaluent en millions. Comment est-il possible qu’un
phénomène aussi tragique puisse partager à ce point ceux qui l’étudie ? Si ce nombre était définitivement
arrêté, saurions-nous combien d’hommes, de femmes et d’enfants périrent au moment des guerres, raids
et razzias qui furent à l’origine de leur captivité ? Saurions-nous comment, à des milliers de kilomètres de
là, une ville entière et son territoire ont pu trouver dans le système colonial et esclavagiste les raisons et
les moyens d’un enrichissement sans précédent ? Comprendrions-nous ce que fut l’horreur de ne plus
s’appartenir, de quitter le monde des hommes pour celui des biens matériels, de disparaître sans laisser
de trace ni souvenir ? Le musée d’histoire de Nantes propose d’interroger ses collections sous un nouvel
angle, afin de révéler les traces invisibles du destin des victimes du système colonial. Ou comment lever le
voile sur la complexité d’une ville qui fut négrière et esclavagiste.

Lieu : salle de classe ou de conférence (de préférence sans estrade) dans votre étabissement
Prévoir 1h d’installation et 2h avec les élèves (45 min de jeu suivi d’une discussion de 1h15)
Nombre de spectateurs : 2 classes par représentation
Attention coup de téléphone passé en direct pendant la représentation, il faut du réseau !

Château des ducs
de Bretagne
Déc 21 > Mars 2022
Visite guidée : 30€ / classe
Visite autonome : 10€ / classe
1h30

© Le Birgit Ensemble

Dans votre
établissement scolaire
Lu 22 > Ve 26 nov
8€ / élève
2h (spectacle + discussion)

16
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Douce France

T au Théâtre ! Nantes-agglo : la sortie découverte pour les 4e/3e

Libre
cours
Temps fort

Tarifs

Les spectacles :
8€ / élève ou e-pass jeunes

Formation

Obligatoire
pour les enseignants
qui accueillent
La Mouette ou
Aux plus adultes
que nous

Pearltrees
Une plateforme
ressource dédiée
aux enseignants

COLLÈGES
ET LYCÉES
DE L’AGGLO
NANTAISE
50 classes

3
spectacles
en tournée
Dans les établissements
scolaires

Douce France (→ p. 16)
Le Birgit Ensemble | Julie Bertin et Jade Herbulot
(Théâtre)
La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole) (→ p. 22)
D’après Tchekhov | Céline Champinot (Théâtre)
Aux plus adultes que nous (→ p. 23)
Samuel Gallet | Bertrand Cauchois (Théâtre)

Temps fort Libre cours en partenariat
avec le TU-Nantes
C’est quoi ?
- Trois spectacles en tournée dans les collèges et les lycées de l’agglomération nantaise et une résidence
d’artistes en milieu scolaire.
- Une réponse à la crise sanitaire que nous traversons avec l’idée que jouer dans les établissements
scolaires à l’automne 2021 sera sûrement encore possible.
- L’association de deux théâtres Le Grand T et le TU-Nantes pour proposer à la jeunesse des rencontres
artistiques fortes dans une grande proximité avec les équipes artistiques.

•
Côté enseignants
La formation : Ve 01 oct 2021 de 9:00 à 17:00 — Le Grand T

Une
résidence
d’artistes
Au lycée
Albert Camus
Nantes
Romance
Catherine Benhamou |
Théâtre du Rictus (Théâtre)

Une
rencontre
ou un atelier
avec
un artiste

PAF +
Formiris
OK

Pendant ce stage, les enseignantes-formatrices et les artistes des spectacles vous proposent
outils, atelier de pratique théâtrale et exercices à réinvestir en classe avec vos élèves.
Selon les envies des artistes, vous repartez avec un petit travail à réaliser avec votre classe
(présentation théâtrale, petits textes à rédiger…), qui servira de support lors des rencontres et
des ateliers de pratique artistique.

Pearltrees : vous trouverez sur cette plateforme numérique le compte-rendu des deux journées de
formation ainsi que des ressources sur les spectacles. Postez-y les réalisations de vos élèves (vidéos,
photos, textes) et échangez vos expériences ! pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique (→ p. 42)

•
Côté élèves
Les spectacles (→ p. 16, 22 et 23) :
Imaginés ou retravaillés pendant la crise sanitaire, ils sont le fruit de l’adaptation des artistes à cette situation
inédite. Ces formes légères, pensées pour la salle de classe, n’en font pas pour autant de petits spectacles!
Centrées sur le jeu des interprètes on y redécouvre le théâtre dans son plus simple appareil.
La résidence de médiation en milieu scolaire :
Menée conjointement par Le Grand T et le TU-Nantes autour de la création de Romance de Catherine Benhamou par le Théâtre du Rictus, cette résidence se déroulera au Lycée Albert Camus de Nantes. Au croisement du projet culturel de l’établissement scolaire et de la politique d’éducation artistique et culturelle de
deux théâtres, elle se déploiera sur toute l’année scolaire avec un démarrage lors du temps fort Libre cours.
Au programme pour les élèves : pratique artistique et découverte de la démarche de création artistique.

En amont ou en aval
du spectacle
21

Temps fort Libre cours : les spectacles

Temps fort Libre cours : les spectacles

La Mouette

Aux plus adultes
que nous

(Je n’ai pas respecté le monopole)
D’après Anton Tchekhov I Céline Champinot

Samuel Gallet | Bertrand Cauchois

Tout commence par une représentation dans une salle de classe, une tentative ratée. Deux générations
d’artistes, deux couples se font face. Konstantin rêve d’écrire des formes nouvelles, Nina de devenir une
actrice célèbre, alors qu’Irina et Boris tiennent le haut de l’affiche et répètent indéfiniment les recettes
de leur succès. Et les puissants humilient ceux qu’ils aiment. Et ceux qui rêvent d’avenir finiront brisés
sur l’autel du confort et de la célébrité. Céline Champinot met en scène dans ce quatuor amoureux
deux jeunes acteurs tout juste sortis d’école avec les moyens du bord : le squelette éducatif du cours de
biologie et son crâne démontable, la trousse d’urgence de l’infirmerie du lycée et du scotch au sol comme
sur une scène de crime. Et l’essentiel de l’œuvre de Tchekhov est là sous nos yeux !

Ewa est une adolescente en colère. Elle en veut à ses parents qui n’ont rien fait pour empêcher les
guerres, la déforestation et la fonte des glaces. Elle refuse ce monde dans lequel on voudrait l’installer
tranquillement. Elle décide alors d’écrire aux plus adultes qu’elle. Mais pas seule. Elle veut rassembler les
paroles de tous ceux qui, comme elle, rêvent d’un autre monde. Commence alors une véritable aventure,
de la cour d’école jusqu’au Parlement - Ewa n’est pas du genre à se démonter. Et puis Pierre, son
camarade musicien, l’accompagne à sa façon. Mais bientôt, elle aussi sera une plus adulte, et le temps
presse avant de devenir à son tour muette... comme une carpe. Avec humour et onirisme, Samuel Gallet
nous livre, sans jugement, la parole des moins adultes que nous.

Lieu : dispositif quadri-frontal, dimensions idéales de la salle 11m x 7.5m, attention à
l’acoustique de la salle, environnement silencieux nécessaire.
Durée : prévoir 2h d’installation et 2h avec les élèves par représentation (50 min de jeu suivi
d’une discussion)
Nombre de spectateurs : 2 classes par représentation
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Deux représentations
dans votre établissement
Lu 13 > Ve 17 déc
À partir de la 2nde
8€ ou e-pass
1h (spectacle + discussion)

© DR

Deux représentations
dans votre établissement
Lu 06 déc > Ve 10 déc
À partir de la 2nde
8€ ou e-pass
2h (spectacle + discussion)

Lieu : salle de classe ou de conférence, 3m de profondeur x 6m d’ouverture pour l’espace
scénique et une disposition de chaises et de tables de façon à avoir une allée centrale.
Durée : prévoir 2h d’installation et 1h avec les élèves par représentation (40 min de jeu
suivi d’une discussion de 20 min) + 1h de démontage
Nombre de spectateurs : 2 classes par représentation

Les
spectacles
accompagnés

Tarifs

Transports

Gratuits sur le réseau TAN
2 heures avant et après le
spectacle sur présentation
du billet de spectacle

Les spectacles accompagnés

Martin Eden :
9€ / élève ou e-pass jeunes
Le Malade imaginaire :
Collégiens 12€ / élève
Lycéens : 15€ / élève ou e-pass jeunes

C’est pour qui ?
- Vous n’êtes encore jamais allé au théâtre avec vos élèves et vous souhaitez vous lancer dans l’aventure.
- Vous aimeriez travailler en binôme avec un collègue de votre établissement qui n’enseigne pas dans le même
domaine que vous.
- Vous souhaitez profiter d’un accompagnement sur mesure.

•

Côté enseignants

Formation

La formation autour de Martin Eden : Ma 28 sept 2021 – 9:00 > 17:00 – lieu unique
PAF +
Formiris
OK

Pearltrees

Une plateforme
ressource dédiée
aux enseignants

POUR DES
CLASSES
DE 4e > Tale

Des journées de
formation
pour tous
les enseignants

Une journée de stage pour vivre des rencontres et des moments de jeu avec d’autres 		
enseignants et Marilyn Leray, metteur en scène de Martin Eden. Les enseignantes-formatrices,
animatrices du stage, vous proposent également un atelier de pratique théâtrale avec des
exercices à réinvestir en classe avec vos élèves.

La formation pour les enseignants de collèges autour du Malade imaginaire :
Lu 22 et Ma 23 nov 2021 – 9:00 > 17:00 – Le Grand T et Théâtre Graslin (inscrite au PAF)
PAF +
Formiris
OK

20 classes

Deux jours de stage pour vivre des rencontres et des moments de jeu avec d’autres 		
enseignants, les trois compagnies à l’origine de ce projet et les enseignantes-formatrices de la
DAAC. Danse, théâtre, musique, les trois disciplines de la comédie ballet seront abordées par
le prisme de la pratique et des connaissances. Vous repartez avec des pistes pédagogiques à
réinvestir en classe avec vos élèves et un petit travail à préparer avec eux.

La formation pour les enseignants de lycées autour du Malade imaginaire :
Me 24 nov 2021 – 14:00 > 17:00 – Angers (hors PAF sur la base du volontariat)

Un
spectacle
À partir de la 2nde
Martin Eden (Théâtre) (→ p.28)
Marilyn Leray
le lieu unique

Un après-midi de rencontre avec Vincent Tavernier, le metteur en scène de cette comédie ballet, pour
découvrir sa vision du Malade imaginaire.

•

Une rencontre
avec un
comédien
ou un atelier
théâtre de 2h

Côté élèves
Les spectacles (→ p. 28 et 29) :
Lors de ces représentations scolaires votre rôle d’enseignant est précieux, notamment pour la qualité d’écoute
de la salle : récupérez vos billets à l’avance et prenez le temps de réfléchir au placement de vos élèves.
La rencontre autour de Martin Eden : Lu 15 > Je 18 nov 2021 – Dans votre établissement
Elle a lieu avant la représentation et c’est un membre de l’équipe artistique qui se déplace. Elle commence
par une présentation d’un travail de vos élèves sur la base des activités pratiquées lors de votre formation
et se poursuit par un échange de questions-réponses sur les thématiques du spectacle, son processus de
création, l’équipe, des hypothèses de mise en scène…

À partir de la 4e
Le Malade imaginaire (Comédie-ballet) (→ p.29)
Les Malins Plaisirs | Le Concert Spirituel
Compagnie de danse L’Éventail
Théâtre Graslin

L’atelier théâtre autour du Malade imaginaire – Ma 18 > Je 20 jan 2022 - Dans votre établissement
Les 12 classes partenaires du Grand T bénéficieront de cet atelier avec un des comédiens de la compagnie
des Malins plaisirs. Il se dérouleura en amont de la représentations et sera en lien avec les temps de
formation des enseignants.
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Les spectacles accompagnés

Les spectcales accompagnés

Martin Eden

Le Malade
imaginaire

D’après Jack London I Marilyn Leray

Lorsque Martin ouvre la porte du salon de Rose, sa vie bascule. Afin de séduire cette femme et de rallier
sa classe, Martin décide de s’instruire et d’écrire. À force de travail et de ténacité, malgré les jugements
et les empêchements, il gagne la célébrité et sa place dans cette société bourgeoise. Mais y est-il à sa
place ? Marilyn Leray ne glorifie pas le self made man mais dépeint, à travers les scènes dialoguées entre
Rose et Martin, « l’évolution des sentiments qui les lient à mesure que l’environnement social et politique
les rattrape. » Quelle que soit la sincérité d’un amour, nos comportements restent-ils déterminés par
notre milieu d’origine ? À l’adaptation, à la mise en scène et au plateau, avec six autres interprètes, l’artiste
nantaise transpose l’histoire dans notre temps, prend le rire comme contre-pied au drame et interroge ce
que c’est, pour les classes les moins favorisées, que « réussir sa vie ».

Les Malins Plaisirs | Le Concert Spirituel | Cie de danse L’Éventail

Théâtre Graslin
Sa 22 jan > Ve 03 fév
Rep. sco. : Ma 01 & Je 03 fév à 14:30
À partir de la 4e
Collégiens : 12€ / élève
Lycéens : 15€ / élève ou e-pass jeunes
2h30 en soirée | 1h45 en séance scolaire
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© David Delcloque

On a pu l’oublier mais le visionnaire Molière a inventé ce qui deviendra la comédie musicale : une œuvre
d’art totale qui entrelace texte, musique, chant et danse. Le Malade imaginaire (1673), n’est donc pas une
pièce théâtrale taciturne, mais une grande fête baroque. Rappelons l’intrigue : Argan se croit malade,
toute la famille subit les conséquences de son hypocondrie, et d’autres cherchent à en tirer le meilleur
bénéfice. Tout se dénoue lorsque dehors, le Carnaval se déchaîne et que se soulèvent les masques tristes.
Huit danseurs, six solistes, dix-neuf instrumentistes et un chef portent la virtuosité inégalée de l’œuvre
dont la partition musicale fut écrite par Lully puis Charpentier. Décors en trompe-l’œil, costumes inventifs,
vitalité débordante : cette version célèbre l’exubérance de Molière.

© Clément Vinette

le lieu unique
Ma 16 > Sa 20 nov
Rep. sco. : Ve 19 à 14:00
À partir de la 2nde
9€ / élève ou e-pass
2h15 (durée estimée)

Comédie-ballet en trois actes
de Molière et Charpentier

Et aussi

Lycéens citoyens,
sur les chemins du théâtre

Le programme en détails
Des journées de formation pour les encadrants au Théâtre de la Colline-Paris à l’automne 2021
Un spectacle itinérant dans les lycées : spécialement créé pour ce projet, il est joué dans
chaque lycée partenaire. C’est le point d’ancrage du programme à partir duquel les ateliers de
pratique sont déployés. Pour la saison 2021-2022 une commande est passée à l’autrice Penda
Diouf et à la metteur en scène Maëlle Dequiedt.

Lycéens citoyens, sur les chemins du théâtre est un nouveau programme d’inclusion
par l’éducation artistique et culturelle (EAC) porté par La Colline – théâtre national à
Paris et mené conjointement par le Théâtre National de Strasbourg, la Comédie Centre
dramatique national de Reims et Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique.

Un parcours amplifié de spectateur : Chaque parcours du spectateur est composé de trois
spectacles et de rendez-vous en lien avec ces derniers. Les spectacles retenus sont tous issus
du répertoire contemporain, miroir de nos sociétés d’aujourd’hui, pour permettre aux élèves de
se défaire des préjugés sur le théâtre et de plus facilement s’identifier par l’histoire et la langue
employée. Trois spectacles proposés aux classes partenaires nantaises : Contes et Légendes de
Joël Pommerat, Roman(s) national du Birgit Ensemble et Chœur des amants de Tiago Rodrigues.

Ce programme d’égalité des chances par le théâtre, où la mixité sociale est centrale, permet à de
jeunes lycéens de filière professionnelle et générale de quatre villes de France (Paris, Strasbourg,
Reims et Nantes) de découvrir et pratiquer le théâtre.
En s’adressant à de jeunes lycéens issus de milieux sociaux différents, Lycéens citoyens œuvre
en faveur de l’égalité des chances, offre aux élèves un espace bienveillant et chaleureux dans
lequel la rencontre avec l’Autre est possible, encouragée et accompagnée. Tour à tour acteur
et spectateur, la pratique artistique permet aux lycéens de se découvrir dans un contexte inédit
où ils peuvent s’affranchir des codes inhérents au milieu scolaire. Chaque élève est libre de
trouver sa place au sein du collectif et d’instaurer une dynamique nouvelle à ses habitudes. Le
parcours de spectateurs entend également autonomiser les lycéens dans leur pratique artistique
et culturelle en les incitant à prendre la parole et à analyser les spectacles auxquels ils assistent.
Lycéens citoyens est, au-delà d’une découverte du théâtre et de ses univers, un programme
visant à accompagner les jeunes dans le développement de leurs capacités. Il contribue à
la formation et à l’émancipation des bénéficiaires qui, au travers du développement de leur
sensibilité, leur créativité et leur esprit critique, deviendront plus sûrement des citoyens éclairés.

Une résidence : une semaine d’immersion au théâtre. Afin de découvrir et pratiquer le théâtre
plus intensément que lors d’ateliers répartis sur l’année, de créer un temps fédérateur entre les
classes et permettre la démarche de rencontre préalable au processus d’inclusion, les élèves
des deux classes se retrouvent pendant une semaine en immersion au théâtre. Les artistes du
spectacle itinérant sont alors intervenants artistiques. Ils imaginent l’organisation des ateliers de
la semaine de résidence, les thématiques abordées et la formalisation des exercices, répétitions
et restitutions.
Un journal de bord : Chaque groupe tient un journal de bord gravitant autour des thèmes du
spectacle itinérant et de leur vécu tout au long du programme. Ce journal sert de fil conducteur
au projet et permet aux élèves de structurer leur pensée et leur expression écrite.

Les 2 lycées partenaires à Nantes pour la saison 21-22 :
Lycée professionnel Léonard de Vinci
Lycée général et technologique Eugène Livet

Lycéens citoyens était soutenu en 20-21 par TotalEnergies Foundation, le Fonds de dotation Chœur à l’ouvrage, la Fondation
Humanités Digital et Numérique et la Fondation de France. TotalEnergies Foundation et le Fonds de dotation Chœur à
l’ouvrage ont décidé de poursuivre leur engagement pour l’édition 21-22.

fonds de dotation
S O U S
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F O N D AT I O N
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Les sections théâtre des lycées
La Colinière et Charles Péguy

Les Rencontres Théâtrales
de Printemps

En partenariat avec le Théâtre de la Gobinière et l’association Comète

Si l’un de vos élèves s’intéresse au théâtre, orientez-le vers la section théâtre du lycée
La Colinière à Nantes ou du lycée Charles Péguy à Gorges dont Le Grand T est partenaire.
Ces établissements bénéficient d’un internat pour les élèves éloignés géographiquement.

Grâce à l’énergie de Comète, une association qui fédère enseignants et artistes passionnés par
le théâtre-éducation en Loire-Atlantique, vos élèves peuvent participer à cette fête du théâtre !
Chaque édition les voit vivre leur première expérience de comédien, se révéler, jouer ensemble
et porter leur regard bienveillant sur le spectacle des autres. Une fois la tension retombée, place
à un spectacle professionnel !

Comment ça marche ?
e

nde

Après la 3 , l’option facultative en 2 (3h/semaine) : elle est proposée à tous les élèves afin de
leur offrir une plus grande ouverture culturelle et de leur permettre de choisir la spécialité théâtre
en connaissance de cause.

Lu 30 et Ma 31 mai 2021 – Théâtre de la Gobinière – Orvault
À partir de la 6e | Classe entière, ateliers théâtre, options facultatives ou enseignements de
spécialité théâtre | 7 groupes scolaires de collégiens et lycéens par journée

nde

Après la 2 , deux choix possibles :

→

→ L’option facultative (3h/semaine) : Un élève, qui n’a pas suivi l’option en seconde, peut
commencer le théâtre en première. Cette option peut s’ajouter à l’enseignement de spécialité.
→ L’enseignement de spécialité (4h/semaine en 1e et 6h/semaine en terminale) :
L’enseignement y est plus approfondi en pratique et en théorie. En terminale, il se clôt par une
épreuve majeure pour l’obtention du baccalauréat.

Dossier d’inscription à télécharger début novembre sur comete-theatre.org
Clôture des inscriptions : 01 déc 2021

Specimens

Nathalie Bensard | Compagnie la Rousse
Un garçon et une fille transgressent les interdits en s’introduisant dans un théâtre alors qu’il est
complètement fermé. LUI fait partie du club théâtre et a besoin d’une réplique pour répéter sa scène
de Roméo et Juliette. Il prend ce subterfuge pour qu’ ELLE vienne, et reste avec lui. A partir de ce
point d’ancrage, le duo va explorer tous les méandres des relations entre filles et garçons. Toutes les
contradictions de chacun. Tous les espoirs et les déceptions. Tout ce qui attise et empêche. Toutes
les tentatives. A travers des jeux, des défis, des paris, des échanges intempestifs, ils quittent l’enfance
et entrent dans le monde de l’adolescence, à deux pas de celui des adultes. Avec un grand mystère à
découvrir : L’amour.

En savoir +
Lycée La Colinière – 129 rue du Landreau 44300 Nantes
02 40 93 93 33 / ce.0440086e@ac-nantes.fr
coliniere.paysdelaloire.e-lyco.fr — (Carte des formations > Espace Théâtre)
Enseignantes partenaires : Véronique Blineau, Gaëlle Rollinger, Sylvie Kerrec
Lycée Charles Péguy – 3 rue de la Sèvre 44190 Gorges
02 40 544 800 - www.charles-peguy.net
Enseignants partenaires : Hélène Guillas

Stage pour les enseignants d’option théâtre
Organisées en partenariat avec le Rectorat, ces deux journées de formation abordent la nouvelle
œuvre du bac théâtre. Cette année il s’agit du Soulier de satin de Paul Claudel.
Stage à public désigné - convocation par le Rectorat de l’Académie de Nantes

Théâtre de La Gobinière – Orvault
Lu 30 mai – 20:30
Ma 31 mai – 20:30
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© Mélie Néel

Lu 17 et Ma 18 jan 2022 - Le Grand T

Lycée Léonard de Vinci de Nantes
Atelier théâtre autour de Féminines
Lycéens citoyens

Collège Rosa Parks de Nantes
Visite du Grand T
T au Théâtre ! Nantes agglomération

37
Lycée La Colinière
Stage autour des femmes chez Molière
Dans le cadre de l’enseignement de spécialité théâtre

Stage d’enseignants en Option Théâtre
autour de la pratique théâtrale

Mode
d’emploi

Mode d’emploi

Les dates-clef pour les collèges de l’agglomération nantaise

En prévision du maintien de jauges réduites liées à la crise sanitaire,
nous limitons les inscriptions à 65% des places disponibles dans
nos salles. Des classes sont inscrites en liste d’attente en cas
d’amélioration de la situation sanitaire en cours de saison. Seuls les
enseignements de spécialité théâtre et le projet Lycéens citoyens
bénéficient de parcours 3 spectacles et plus.
Attention : à partir du 30 septembre - et pour l’instant jusqu’au
15 novembre - le pass sanitaire est demandé au public dès l’âge de
12 ans lors des spectacles et des activités qui se déroulent au théâtre
et qui sont ouverts à d’autres publics qu’au public scolaire. En revanche
les spectacles sur le temps scolaire et les visites de coulisses réservés
au public scolaire ne sont pas soumis à cette règle.

Parcours à la carte
→ Ouverture des inscriptions : mercredi 2 juin 2021
→ Fiche d’inscription à télécharger sur pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
→ Clôture des inscriptions : vendredi 11 juin 2021
→ Confirmation de votre inscription (ou proposition de remplacement) par Le Grand T :
début juillet 2021
→ Ultime confirmation de votre part avant le départ en vacances d’été
T au Théâtre ! Nantes-agglomération
La saison 20-21 ayant été très perturbée par la crise sanitaire, nous avons proposé aux collèges
partenaires de continuer le projet T au Théâtre ! avec nous en 2021-2022 et ils ont dit « oui » !
Inscriptions possibles pour de nouveaux collèges à partir de juin 2022. N’hésitez pas à nous faire
part de votre intérêt.
Pour les collèges de Loire-Atlantique (hors agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire), une offre
spécifique existe ! Retrouvez-la sur leGrandT.fr

Présentation de la saison 21-22

•

→ Lu 31 mai 2021 pour les enseignants de lycées
→ Ma 1er juin 2021 pour les enseignants des collèges de l’agglomération nantaise

Tarifs (valables pour les groupes d’au moins 10 élèves)

•

→ Pour les lycéens : 9 € par spectacle et par élève
Exceptions : Temps fort Libre cours > 8 € par élève ou e-pass jeunes (règlement impératif en
e-pass avant le spectacle) / Contes et légendes, Le Ciel de Nantes > 12€ par élève (règlement en
e-pass non accepté) / Le Malade imaginaire > 15€ par élève ou e-pass jeunes (règlement en e-pass
auprès de l’ANO) / Catastrophe… et Abaque > 5€ par élève (règlement en e-pass non accepté)

Les dates-clef pour les lycées de Loire-Atlantique
→ Ouverture des inscriptions : mardi 1er juin 2021
→ Fiche d’inscription à télécharger sur pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique

 e Grand T accepte le e-pass culture de la Région des Pays de la Loire. Les deux « e-coupons » « sorties
L
collectives » donnent droit à 1, 2, 3 ou 4 spectacles au Grand T à vos élèves. Pour toute question sur le e-pass jeunes :
0800 205 205 // servicesjeunes@paysdelaloire.fr

→ Clôture des inscriptions : vendredi 11 juin 2021
→ Confirmation de votre inscription (ou proposition de remplacement) par Le Grand T :
début juillet 2021

→ Pour les collégiens : 7 € par spectacle et par élève
Exceptions : Temps fort Libre cours > 8 € par spectacle et par élève /
Le Malade imaginaire > 12€ par élève / Projet.PDF > 9 € par élève / Abaque > 5€ par élève

→ Ultime confirmation de votre part avant le départ en vacances d’été
Certaines salles* du RIPLA, notre réseau de théâtre partenaires en Loire-Atlantique, acceptent le e-pass jeunes de la
Région des Pays de la Loire. N’hésitez pas à prendre connaissance de leur programmation ! Pour information, nous coprogrammons avec eux chaque saison une dizaine de spectacles.
* Théâtre Quartier Libre (Ancenis), Théâtre de Verre (Châteaubriant), Le Grand Lieu (La Chevrolière), Le Quatrain (BasseGoulaine), Escale Culture (Sucé-sur-Erdre), Le Canal (Redon), Athanor (Guérande), Théâtre de l’Espace de Retz (Machecoul-

→ Règle accompagnateurs :
Pour les lycées > 1 accompagnateur invité pour 15 élèves
Pour les collèges > 1 accompagnateur invité pour 10 élèves
Billet à 16€ pour tout accompagnateur supplémentaire*

St-Même), Carré d’argent (Pont-Château), Quai des Arts (Pornichet), Le Champilambart (Vallet).

*Dans la cadre du dispositif T au Théâtre ! tous les enseignants partenaires bénéficient d’une invitation.
Les options et les ateliers théâtre bénéficient de 2 invitations par groupe.
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Horaires et retrait des billets
Pour bénéficier de la gratuité des transports et pour organiser le placement de vos élèves dans la
salle, pensez à venir retirez vos billets à la billetterie quelques jours avant le spectacle.
→ La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 14:00 à 18:30 et le samedi de 14:00 à 17:30.
→ Les représentations au Grand T ont lieu du lundi au jeudi à 20:00, vendredi à 20:30
et samedi à 17:30 (sauf exceptions pour les spectacles de plus de 3h).

Votre contact
Pour les réservations : Florence Danveau
02 28 24 28 16 / f.danveau@leGrandT.fr

Conception : Département de Loire-Atlantique - Photo : © C. Blanchard

Pour le suivi des paiements : Audrey Sachot
02 51 88 25 25 / sachot@leGrandT.fr
Le Grand T - 68 rue du Général Buat – CS 30111 - 44001 Nantes Cedex 1

Pearltrees

pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
Rendez-vous sur cette plateforme numérique qui vous est dédiée pour :
Vous inscrire : fiches d’inscription et dossiers de candidature téléchargeables.
Faire votre choix : vidéos, photos, dossiers, articles de presse des spectacles
de la saison 21-22… sont disponibles !
 ompléter vos ressources : compte-rendus des stages auxquels vous avez participés,
C
charte du spectateur, vidéos sur les métiers du spectacle : autant d’outils
qui vous permettront d’aller plus loin dans l’accompagnement de vos élèves.

Chaque année, le Département
de Loire-Atlantique accompagne
55 000 collégien·nes dans
plus de 700 actions d’éducation
artistique et culturelle.

Partager : poster les vidéos des travaux de vos élèves ou vos enregistrements sonores, montrer
les activités théâtrales que vous avez menées en classe… afin de créer
une communauté entre enseignants, artistes programmés et médiateurs du Grand T.

Les projets d’éducation artistique et culturelle sont développés en partenariat avec l’Éducation
nationale (Délégation Académique à l’Éducation Artistique et à l’Action Culturelle et Direction des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale) et la Direction diocésaine de l’enseignement
catholique (DDEC).
Avec, pour la DAAC : Christelle Lambert, coordinatrice académique théâtre, Catherine Gicquiaud,
Aurélia Garnier, Priscille Michel-Huynh et Aurélie Chevillard, coordinatrices territoriales théâtre.
Pour la DSDEN : Chantal Saulnier, conseillère pédagogique.

loire-atlantique.fr/monparcourscollege
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