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Les spectacles  
proposés aux étudiants

Le Grand T – La Grande Salle
Ceux qui vont mieux 
Sébastien Barrier Lu 4 & Me 6 oct - 20:00 9€

Acqua Alta  
Adrien M. & Claire B. Ma 09 nov - 20:00 9€

Les Couleurs de l’air 
Igor Mendjisky Ma 23 > Je 25 nov - 19 :30 9€

Boule à neige 
Mohamed El Khatib & Patrick Boucheron

Me 1er déc - 20:00 
Ve 03 déc - 20:30 9€

Le Ciel de Nantes  
Christophe Honoré Je 06, Ma 11 & Me 12 jan - 20:00 12€

Nuée 
Emmanuelle Huynh Ma 18 jan - 21:00 9€

Roman(s) national 
Le Birgit Ensemble Lu 24 > Me 26 jan - 20:00 9€

Blanche-Neige, histoire d’un Prince 
Marie Dilasser / Michel Raskine Lu 31 jan - 20:00 9€

We wear our wheels with pride and slap…  
Robyn Orlin Je 03 mars - 20:00 9€

Cœur instamment dénudé 
Lazare

Me 09, Je 10 mars - 20:00 
Ve 11 mars - 20:30 9€

Chez nos partenaires
Contes et légendes 
Joël Pommerat 

le lieu unique 
Nantes Je 14 & Ve 22 oct - 20:00 20€

Martin Eden 
Jack London / Marilyn Leray 

le lieu unique 
Nantes Ma 16 > Je 18 nov - 20:00 8€

Le Malade imaginaire 
Molière  
Les Malins plaisirs / Le Concert 
Spirituel / La compagnie de danse 
L’Éventail 

Théâtre Graslin 
Nantes Ma 25 & Je 27 jan - 20:00 10€ 

2e cat. 

Come Prima 
Vanille Fiaux 

La Soufflerie  
Le Théâtre - Rezé Me 2 mars - 20:00 8€

Catastrophe  
Fragments de théâtre, Acte sans paroles 
Samuel Beckett  
David Humeau & Yvon Lapous 

Théâtre ONYX 
Saint-Herblain Me 06 & Je 07 avr - 20:30 5€

Chœur des amants  
Tiago Rodrigues  

La Soufflerie 
L’Auditorium - Rezé Me 11 mai - 20:00 9€

Falaise  
Baro d’evel 

La Cité des Congrès  
de Nantes Lu 30 & Ma 31 mai - 20:00 12€

.
Retrouvez des ressources numériques  

pour vous aider à faire vos choix  
en cliquant sur le titre des spectacles !
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http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/ceux-qui-vont-mieux/id40660593#l984
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/acqua-alta/id40907425#l227
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/les-couleurs-de-l-air/id40726296#l957
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/boule-a-neige/id40906679#l583
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/le-ciel-de-nantes/id40781372#l965
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/nuee/id42482292
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/roman-s-national/id40785975
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/blanche-neige-histoire-prince/id40906691
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/wheels-pride-streets-bonjour/id40905324#l900
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/coeur-instamment-denude/id40907702
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/contes-et-legendes/id40672169
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/martin-eden/id40907808#l985
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/le-malade-imaginaire/id40892175#l035
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/come-prima/id40787583#l605
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/catastrophe/id40906770
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/catastrophe/id40906770
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/choeur-des-amants/id40792057#l850
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/falaise/id40906321
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Autour  
des spectacles

Les rencontres de 
scénographie*
En partenariat avec l’école nationale  
supérieure d’architecture de Nantes

Des rencontres avec les metteurs en scène 
et scénographes des spectacles pour 
découvrir l’intimité du travail et le processus 
de création des pièces. L’occasion aussi 
de parler d’architecture, d’expériences 
sensibles de création, d’histoire du théâtre 
et de partager un regard face au monde. 

 Les Couleurs de l’air 
Rencontre avec Igor Mendjisky, metteur en 
scène et Claire Massard, scénographe 
Ve 26 nov 14:00 > 16:00 — ensa nantes

 Blanche-Neige, histoire d’un Prince 
Rencontre avec Michel Raskine, metteur en 
scène et Stéphanie Mathieu, scénographe 
Ma 1er fév 14:00 > 16:00 — ensa nantes 

* Dans la limite des places disponibles

Les rencontres avec les artistes 
 Le Ciel de Nantes 

Sa 8 jan à l’issue de la représentation

 Cœur instamment dénudé 
Je 10 mars à l’issue de la représentation

Les visites des coulisses du 
Grand T
Faites découvrir à vos étudiants d’autres 
facettes du théâtre, de ses espaces 
techniques jusqu’à ceux habituellement 
cachés aux autres spectateurs ! Un autre 
aspect de la création artistique. 

Les visites de l’atelier de 
construction de décors  
du Grand T

Des visites de l’atelier du Grand T sont 
possibles sur demande. Elles permettent 
de mieux appréhender les contraintes 
de construction d’un décor (matières, 
coûts, transports…) et les métiers qui s’y 
rapportent (peintre, menuisier, serrurier…). 
Très concret, ce moment d’échanges 
est une véritable approche du monde 
professionnel du spectacle vivant. Visites 
limitées à des groupes de 15 personnes. 

Durée : 1h30 environ 

Les rencontres professionnelles

Le personnel du Grand T se prête volontiers 
à des interventions auprès de groupe 
d’étudiants en quête d’informations sur 
les métiers du spectacle vivant (direction 
de projet culturel, communication, 
administration, relations aux publics, 
technique…). À envisager avec l’équipe du 
Grand T en fonction de nos disponibilités.

  

Le
s 

C
ou

le
ur

s 
de

 l’
ai

r  
©

Li
on

el
 N

ak
ac

he
Bl

an
ch

e-
N

ei
ge

, h
ist

oi
re

 d
’u

n 
Pr

in
ce

©
Ve

nk
at

 D
am

ar
a

4



7

Les informations 
pratiques

Les tarifs

Mentionnés à côté des spectacles p. 2 et 3 
Valable pour les groupes d’au moins 10 
étudiants. Une invitation remise pour 15 
places réservées.

Les modalités de réservation
1- Choisissez 2 spectacles maximum  
dans la liste p. 2 et 3. 

2- Complétez le formulaire en ligne avant 
lundi 21 juin 2021. Nous vous donnerons 
réponse à partir du mercredi 30 juin 2021*.

3- Reprenez contact avec nous avant le 20 
septembre pour confirmer le nombre de 
places réservées en fonction de vos effectifs 
définitifs en nous précisant votre mode de 
règlement.
En raison de l’évolution possible des conditions de 
distanciation physique liées à la crise sanitaire, les billets ne 
seront pas numérotés en 2021-22., les billets ne seront pas 
numérotés en 2021-2022. 

4- Adressez-nous votre paiement au moins 
15 jours avant la sortie au théâtre.

Les propositions « Autour des 
spectacles » p. 4 et 5 sont gratuites  
sur réservation* auprès de Fabrice 
Boscherel : boscherel@leGrandT.fr  

* Dans la limite des places disponibles

Les ressources pédagogiques
Rendez-vous sur le pearltrees du Grand T ! 
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
Cette plateforme numérique vous est dédiée 
pour :

 Faire votre choix de spectacles : 
vidéos, photos, dossiers, articles de presse 
des spectacles de la saison 21-22, sont 
disponibles !

 Compléter vos ressources : charte 
du spectateur, vidéos sur les métiers 
du spectacle, autant d’outils qui vous 
permettront d’aller plus loin dans 
l’accompagnement de vos étudiants.

Vos contacts
Pôle public & communication

Fabrice Boscherel
Chargé de la médiation / secteur 
enseignement supérieur
boscherel@leGrandT.fr 
02 28 24 28 14

Marion Brillet
Chargée de billetterie
brillet@leGrandT.fr 
02 51 88 25 25

Nous sommes à votre 
disposition pour vous 

conseiller sur vos choix de 
spectacles, ou imaginer un 
parcours ou projet adapté 

à vos étudiants.
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https://forms.gle/n4q9r6wuE1Dc1y7P6
mailto:boscherel%40leGrandT.fr?subject=
http://pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
mailto:boscherel%40leGrandT.fr?subject=
mailto:brillet%40leGrandT.fr?subject=


Le Grand T  
théâtre de Loire-Atlantique 
est subventionné par 

avec le soutien de 

68 rue du Général Buat
CS 30111 – 44001 Nantes Cedex 1
02 51 88 25 25
leGrandT.fr
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Le Grand T a reçu le label LUCIE pour 
son engagement dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises.


