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Le Grand T
théâtre de Loire-Atlantique

Un théâtre de référence

Le Grand T est un théâtre situé à Nantes, aux abords du centre-ville, 
qui dispose de deux salles édifiées au cœur d’un jardin : la grande 
salle de 850 places et la Chapelle de 100 places. Des spectacles sont 
également programmés dans tout le Département de Loire-Atlantique 
en partenariat avec une vingtaine de salles du territoire. Avec plus de 250 
représentations, 8500 abonnés et 100.000 billets vendus par saison, c’est 
un lieu de référence pour la création et la diffusion de spectacles.  

Une programmation riche et variée

La programmation du Grand T se veut éclectique : spectacles de 
théâtre, cirque, danse, musique se croisent sur le plateau. Sa saison est 
représentative de la création d’aujourd’hui et conjugue des propositions 
à destination d’un public de connaisseurs avec des spectacles familiaux, 
ou à destination de spectateurs plus occasionnels.

Une transformation à venir

Les grands travaux de rénovation* du théâtre ne commenceront pas 
fin avril 2021 comme prévu. En effet, toutes les entreprises nécessaires 
ne s’étant pas positionnées sur l’appel d’offres, celui-ci va être relancé. 
L’équipe en profite pour réintégrer les locaux du Grand T pour une 
saison supplémentaire. Le chantier s’installera une année plus tard, au 
printemps 2022.   

* Le Département de Loire-Atlantique s’est engagé dans la création d’un grand équipement dédié 
au spectacle vivant, qui rassemblera sur le même site, Musique et Danse en Loire-Atlantique et 
Le Grand T. C’est au milieu d’un grand jardin paysagé de 1,5 hectares que se déploiera ce nouvel 
équipement, entièrement redessiné par Matthieu Poitevin - Caractère Spécial, architecte mandataire 
du projet, autour des maitres-mots du projet : hospitalité, exemplarité écologique, créativité.

Vous représentez le 
personnel de votre 

entreprise et souhaitez lui 
proposer des soirées au 

théâtre ? 

Découvrez ici les 
possibilités de sorties au 
Grand T, à des conditions 
d’accueil et de réservation 
privilégiées et bénéficiez 

de tarifs réduits.
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Sélectionnez entre 1 et 3 spectacle(s)  
de votre choix parmi la sélection → p. 5 à 8

L’offre pour les salariés  
de votre entreprise
Organisez une ou plusieurs soirée(s) avec les salariés de votre 
entreprise au Grand T et bénéficiez d’une priorité de réservation 
et de conditions tarifaires préférentielles. 

1

2

3

Le +
Découvrir les coulisses du Grand T !
Le Grand T vous offre la possibilité 
d’accompagner votre sortie d’une visite 
des coulisses du théâtre :  l’occasion de 
faire découvrir Le Grand T à vos salariés 
qui viennent pour la première fois !
Sur demande et dans la limite des places disponibles.

The Falling Stardust - Amala Dianor 

Amala Dianor est un électron libre, fer de lance d’une 
danse résolument hybride qui transgresse les codes et les 
appartenances. L’ex-breaker convie des danseurs classiques, 
contemporains et hip-hop à se risquer vers des univers 
inconnus, à métamorphoser leur art et à semer, dans leur 
sillage, des poussières d’étoiles.

Le Grand T
Je 23 sep - 20:00 
Ve 24 sep - 20:30

16€ au lieu de 25€

Ceux qui vont mieux - Sébastien Barrier
Sébastien Barrier célèbre ses héros : son père, le poète 
Georges Perros, un curé inconnu et les deux musiciens du 
groupe de post-punk britannique Sleaford Mods. Naguère 
en proie à la mélancolie, ils vont mieux aujourd’hui. 
Comment s’en sont-ils sortis ? Sébastien les regarde, les 
filme, les écoute. Avec doute et ferveur, tendresse et ironie, 
en musique et en silence, il rassemble ses ouailles d’un soir 
pour honorer ensemble ce qui fait aller de mieux en mieux.

Le Grand T
Lu 04 > Je 07 oct - 20:00
Ve 08 oct - 20:30

16€ au lieu de 25€

Réservez 10 places minimum  
pour chaque date choisie, au tarif préférentiel indiqué.

Complétez le formulaire de réservation  
et retournez-le au Grand T avant le mardi 22 juin 2021 à : 
bernard@legrandt.fr, copie à boscherel@legrandt.fr
Les places vous seront attribuées par Le Grand T en fonction des disponibilités.

La sélection de spectacles

mailto:bernard%40legrandt.fr?subject=
mailto:boscherel%40legrandt.fr?subject=
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25 ans de la Campagnie des Musiques à Ouïr 
Les Étrangers familiers 

Pour fêter le quart de siècle de sa compagnie, Denis 
Charolles et ses acolytes réinterprètent très très librement 
des chansons de Georges Brassens. Avec Catherine Ringer 
sur scène, leader du groupe pop-rock Les Rita Mitsouko, 
impertinence et fantaisie garanties !

La Cité  
des Congrès
Ma 26 oct - 20:00 

25€ au lieu de 30€

Les Couleurs de l’air 
Igor Mendjisky
À la mort du célèbre peintre et galeriste que fut son père, 
Ilia découvre avec stupeur qu’il était aussi mégalo, menteur 
professionnel et escroc de haut vol. Pour sublimer sa peine, 
il décide de réaliser un biopic sur cet aventurier mythomane, 
mais les fantômes le rattrapent. Igor Mendjisky revient au 
Grand T avec une fable inspirée d’une histoire aussi vraie 
que romanesque : la sienne.

Le Grand T
Ma 23 > Ve 26 nov - 19:30 

16€ au lieu de 25€

Le Ciel de Nantes  
Christophe Honoré
Après Les Idoles, Christophe Honoré poursuit sa démarche 
autobiographique. Avec sa talentueuse bande d’acteurs 
rejointe par Chiara Mastroianni, l’auteur-metteur en scène et 
cinéaste imagine le film qu’il n’a pas su réaliser, celui d’une 
famille « empoisonnée par la détresse », sa famille. Sous le 
ciel de Nantes, le passé remue le présent et révèle ce qu’un 
héritage fait et défait.

Le Grand T
Ve 07 jan - 19:30
Sa 08 jan - 17:30 

25€ au lieu de 30€

Le Malade imaginaire
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 (directeur artistique), Marie-Geneviève 
Massé (chorégraphe) et Hervé Niquet (directeur musical) 
s’emparent de l’avant-gardiste comédie-ballet et donnent 
la version intégrale du chef-d’œuvre baroque, qui n’a 
pas été jouée depuis 30 ans. Huit danseurs, six solistes, 
dix-neuf instrumentistes portent la virtuosité inégalée de 
l’œuvre. Décors en trompe-l’œil, costumes inventifs, vitalité 
débordante : cette version célèbre l’exubérance de Molière

Théâtre Graslin
Ma 25, Me 26, Ve 28 jan - 20 :00
Sa 29 jan - 18 :00
Di 30 jan - 16 :00 

20€ au lieu de 30€ en 1e catégorie
15€ tarif jeune

Roman(s) National  
Le Birgit Ensemble 
Et la Cinquième République, on en parle? Le modèle 
de pouvoir qui régit nos institutions est-il en crise? Les 
trentenaires Julie Bertin et Jade Herbulot imaginent une 
campagne présidentielle du futur qui balaie les récits 
fondateurs et les interprétations univoques. Leur théâtre 
documenté et grinçant éclaire nos débats actuels. 

Le Grand T
Lu 24 > Me 26 jan  
- 20:00

16€ au lieu de 25€

100% 
famille

+ 12 ans
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Cœur instamment dénudé  
Lazare
Lazare a le don de créer des fantasmagories généreuses 
et réjouissantes. L’épatant poète réinvente le mythe de 
Psyché, jeune fille qui éclaire le mystère de l’amour avec une 
lampe et cherche la vérité sur les choses. Avec des acteurs-
chanteurs-musiciens, à travers des rimes éparpillées, la 
langue claque et, dans le chaos, scintillent les résistances.

Le Grand T
Me 9 > Ve 11 mars  
- 19:30

16€ au lieu de 25€

Falaise  
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 de Congrès son cirque poétique : une belle envolée 
pour petits et grands !

La Cité des Congrès
Lu 30 > Ma 31 mai - 20 :00

25€ au lieu de 30€
15€ tarif jeune

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.

Parc de la Bégraisière - Saint-Herblain
Ve 3, Ve 10, Sa 11, 
Ve 17 juill - 20 :30

10€ au lieu de 20€
5€ tarif jeune

100% 
famille
+ 8 ans

100% 
famille
+ 6 ans

Crédits photos : The Falling Stardust © Jef Rabillon / Ceux qui vont mieux © Jérôme Teurtrie / 25 ans de la Campagnie des musiques  
à Ouïr ©Francis Verhnet / Les Couleurs de l’air © Lionel Nakache / Le Ciel de Nantes © Jean-Louis Fernandez / Le Malade imaginaire  
© David Delcloque / Roman(s) National © Darek Szuster / Cœur instamment dénudé © DR / Falaise © François Passerini /  
Abaque © Claude Arnaudas



Passez la soirée au Grand T 

Nous trouver
Le Grand T - 68 rue du Général Buat - 44000 Nantes
T 02 51 88 25 25 

  À pied : Entrée piétonne entre le 74 et le 78 rue du Général Buat.
  En deux roues : Station bicloo n°97 Saint-Donatien.  

 Parking vélos et deux roues.
  En bus : Ligne C1  arrêt Saint-Donatien et Ligne C6  arrêt Coudray

 Bon à savoir : sur présentation de votre billet de spectacle, vous accédez  
 librement à l’ensemble du réseau urbain TAN 2h avant et après la représentation.

  En voiture : Entrée par la rue du Coudray 

Préparer sa venue
Les portes de la salle ouvrent généralement 30 minutes avant le début du 
spectacle. Elle se ferment à l’heure indiquée sur votre billet. 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.  
Vous avez la possibilité de laisser vos effets personnels au vestiaire.  

Prolonger l’expérience 
Un théâtre dans un jardin : les tables et chaises dispersées dans le jardin du 
Grand T sont à la disposition du public. 
La librairie du Grand T est ouverte avant et après chaque représentation ainsi 
que pendant les entractes. 
Le bar du Grand T vous accueille avant et après chaque représentation.  
À l’ardoise : des vins nature et de la finger food gourmande et de saison ! Passez 
commande au bar, tendez l’oreille pour écouter les playlists spécialement créées 
pour l’occasion, allez vous installer en terrasse sous nos guirlandes guinguette, 
avec un plaid sur les genoux pour les plus frileux !

Nous contacter

Tout au long de la saison, 
nous sommes disponibles pour 

vous accompagner. 

Vous pouvez nous contacter pour :
  organiser un rendez-vous afin de vous conseiller sur le choix  

 des spectacles et de l’offre qui vous conviendrait.
  organiser une présentation de saison auprès des salariés de votre   

 entreprise.
  Venir de manière plus informelle dans votre entreprise pour y    

 rencontrer les salariés lors d’une pause ou d’un déjeuner.
 

Vos contacts
Fabrice Boscherel 
Chargé de la médiation
02 28 24 28 14
boscherel@leGrandT.fr

Louise Bernard
Chargée de l’accueil et de la billetterie 
02 51 88 25 25
bernard@leGrandT.fr
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30  
Le samedi de 14h à 17h30  

Pratique !
Laissez-nous vos coordonnées pour recevoir nos informations dédiées aux 
représentants du personnel, et afin de profiter toute l’année d’offres exclusives, 
d’invitations pour des spectacles, de rencontres avec des artistes ou de 
moments privilégiés pour vous et les salariés de votre entreprise.

10 11
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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.

https://www.legrandt.fr/

