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Pour que la culture construise du commun personne ne doit en 
être ou s’en sentir exclu, chacun doit s’y sentir reconnu. Chacun 
a le droit à la connaissance et la beauté, elles n’ont pas de 
frontière et ne supposent aucun privilège. Mais les inégalités 
pèsent toujours - l’origine, l’endroit où l’on vit, les ressources, 
le capital culturel dont on hérite… - et il faut continuer sans 
relâche à agir. 

Permettre à tous les jeunes de rencontrer le théâtre au collège 
cela ne suffit pas à gommer tous les assujettissements 
économiques ou sociaux mais la rencontre avec le savoir 
sensible est parfois décisive pour inventer sa vie. 

Chaque saison Le Grand T se mobilise pour participer avec 
vous à cet engagement dans le cadre du plan départemental 
Grandir avec la Culture. Partager les premières réactions 
d’élèves qui, une fois la posture adolescente timide ou parfois 
gentiment provocatrice dépassée, se laissent « cueillir » par la 
force d’un texte, d’une mise en scène ou d’une interprétation 
est toujours une motivation de plus pour lutter pour le droit de 
toutes et tous à la culture. Je sais le travail et le volontarisme 
que cela exige, en particulier des enseignants, pour construire, 
souvent en dehors des sentiers balisés des programmes 
officiels, les conditions de cette rencontre. 

Mais cette détermination est essentielle : il se dit là quelque 
chose d’une inépuisable envie d’apprendre et de grandir pour 
ensemble inventer l’avenir.

Dominique Poirout
Vice-Présidente à la culture et au patrimoine
Présidente de l’EPCC Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique

Enfin une saison qui s’est déroulée à peu près normalement 
avec des élèves heureux dans les salles de spectacles et 
des artistes engagés au plateau ! Déjà la saison 22-23 se 
prépare et sera différente pour l’équipe du Grand T. En effet, 
notre théâtre ferme ses portes au printemps 2022 pour une 
importante période de travaux jusqu’à l’horizon 2025. Mais 
les dispositifs T au Théâtre ! Loire-Atlantique et Passerelle 
Théâtre restent inchangés. Construits en partenariat avec les 
théâtres de notre réseau RIPLA, ils sont toujours implantés sur 
le territoire départemental et ne sont donc pas impactés par la 
transformation de notre salle à Nantes.

En 2022-2023, les niveaux 1, 2, 3 de T au Théâtre ! se 
dérouleront sur des communes différentes. On tourne !
- L’Itinéraire artistique et culturel (niveau 3) se déroulera dans 
les collèges de Clisson Sèvre et Maine Agglo, dans le cadre 
d’un projet culturel de territoire initié par l’agglomération en 
partenariat avec le Département de Loire-Atlantique.
- La Pratique accompagnée (niveau 2) quitte ce secteur pour 
rejoindre le Pays de Retz avec deux théâtres partenaires : 
l’Espace de Retz à Machecoul et Cœur en scène à Rouans.
- La Sensibilisation (niveau 1) reste accessible à toutes et tous 
quelle que soit la commune où votre collège est implanté.
- Et Passerelle Théâtre se simplifie pour que vous soyez le plus 
grand nombre à en bénéficier.

À bientôt à la poursuite du spectacle vivant sur les routes de
Loire-Atlantique !

 Catherine Blondeau
 Directrice du Grand T
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P  Passerelle Théâtre
Un parcours pour 12 classes de CM2 (ou de CM1-CM2) et 12 classes de 6e pour partager  
une même expérience artistique (possibilité de jumelage entre classes de CM2 et de 6e).

Territoires 
concernés 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres 
Guérande — Pont-Château 
Machecoul-Saint-Même —  
La Chevrolière. 

Côté enseignant·e·s 
La formation : 
Une journée autour du 1er spectacle  
Jeu. 13 octobre 2022 — Espace des Bruyères (Héric)
Une journée autour du 2e spectacle  
Jeu. 12 janvier 2023 — Espace des Bruyères (Héric)

Animée par un artiste et des enseignantes formatrices, 
elle se compose de deux jours de stage. Au programme : 
pratiquer le théâtre, apprendre à le transmettre à vos 
élèves grâce à des exercices simples, entrer dans 
l’univers des spectacles, inventer ce que sera le parcours 
de votre classe… 

Pearltrees : 
Faites vivre cette plateforme numérique qui vous est dédiée en 
postant les réalisations de vos élèves et en échangeant entre 
collègues sur vos expériences et bonnes pratiques !  
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique

•
Côté élèves
Deux spectacles à voir dans deux théâtres partenaires :  
J’ai trop d’amis David Lescot | Cie Kaïros (→ p. 24) 
Normalito Pauline Sales | Cie À L’ENVI (→ p. 30)

Une action de médiation par classe au choix :  
- Atelier écriture et théâtre (4h) pour 12 classes autour de J’ai trop d’amis :  
Lun. 21 novembre > Ven. 9 décembre 2022 dans votre établissement  
Animé par Céline Lemarié, autrice et comédienne nantaise

- Atelier théâtre (3h) pour 12 classes autour de Normalito :  
Jeu. 23 > Ven. 31 mars 2023 dans votre établissement
Animé par Charles Guerand, comédien et collaborateur  
de la Cie À L’ENVI

En  : visites des coulisses, rencontres et ateliers entre classes, 
correspondances, posts de photos et vidéos sur la plateforme 
Pearltrees, présentation de saynètes au théâtre…

Tentez l’aventure de Passerelle 
Théâtre avec vos élèves si :
- Vous aimez mener des projets  
en lien avec votre territoire.
-  Vous êtes à l’aise à l’idée de 

partir d’un projet prédéfini et 
d’en inventer les contours.

-  Débutant·e·s en Éducation 
Artistique et Culturelle (EAC) 
bienvenu·e·s ! 

Si vous désirez travailler en 
binôme avec une école de 
votre territoire pour créer 
une liaison CM2-6e, le théâtre 
partenaire de votre territoire 
(→ p.  42) peut aussi vous 
mettre en lien avec un ou 
une enseignant·e du 1er degré 
intéressé·e par le projet. À vous 
de jouer  ! 

4h d’atelier écriture  
et théâtre  
pour 12 classes  
après le spectacle

Pour les enseignant·e·s
Sur les 2 spectacles  
du parcours

5 €  par spectacle 
et par écolière/
écolier
7 € par spectacle  
et par collégienne/
collégien

Une plateforme 
ressource dédiée  
aux enseignant·e·s

Organisation  
par les établissements
Remboursement  
par Le Grand T  
pour les 2 spectacles

TarifsTransports 
des  

collégiens

1 CLASSE DE CM2  
OU CM1-CM2

OU 1 CLASSE DE 6E

Au total 12 classes d’écoliers  
+ 12 classes de collégiens

3h d’atelier théâtre 
pour 12 classes  
après le spectacle

Formation

Pearltrees

PAF + 
Formiris

OK

Normalito
Pauline Sales 
Cie À L’ENVI

J’ai trop 
d’amis
David Lescot

Cie Kaïros

http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
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Quels sont les trois niveaux et à quels ou quelles 
enseignant·e·s s’adressent-ils ?
 

1   Sensibilisation (60 classes) → p. 12-13
 C’est la première marche vers la découverte du spectacle vivant.
 C’est pour qui ?

 •  Vous n’êtes encore jamais allé·e au théâtre avec vos élèves mais 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.

2   Pratique accompagnée (30 classes) → p. 14-15
 C’est un parcours plus construit qui introduit la pratique artistique des élèves.
 C’est pour qui ? 

 •  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.

 •  Débutant·e·s en EAC, vous profiterez de l’énergie et de l’expertise de vos collègues !

3   Itinéraire artistique et culturel (6 classes) → p. 16-17-18
  C’est une plongée dans la création avec sa classe et un/des artiste(s)  

pour vivre une expérience collective.
 C’est pour qui ?

 •  En 22-23 ce niveau s’adresse aux 7 collèges de la Communauté d’agglomération Clisson Sèvre 
et Maine engagée avec le Département dans TOPO(S), un Projet Culturel de Territoire (PCT).

 •  Vous menez des projets d’éducation artistique et culturelle depuis plusieurs années  
et vous souhaitez aller plus loin.

 •  Vous avez envie de travailler avec un artiste sur le long terme.

 •  Vous avez identifié un ou une collègue qui sera votre binôme au sein de votre collège.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les spectacles ?
Faites un tour sur Pearltrees (→ p. 41) : vous trouverez des informations complémentaires  
qui vous aideront à vous décider !

En 21-22, la crise sanitaire nous a contraint·e·s à annuler une 
journée de formation, mais toutes les représentations et les 
ateliers ont pu être maintenus dans de bonnes conditions.

Quelques chiffres de la saison 21-22 : 
32 collèges partenaires, 83 classes et 2177 élèves impliqués
158 enseignant·e·s engagé·e·s dans les trois niveaux
200 heures de pratique artistique pour les élèves
25 heures de formation pour les enseignant·e·s

T au Théâtre ! Loire-Atlantique,  
c’est :

Trois niveaux 
d’engagement 

différents  
pour les équipes 

enseignantes  
et des parcours plus 
ou moins développés 

pour les élèves. 

Une inscription 
annuelle pour  

les établissements  
avec une 

confirmation des 
réservations avant 
l’été pour pouvoir 

commencer la rentrée 
en toute sérénité.

Une offre qui couvre 
l’ensemble de la 
Loire-Atlantique  
mais différente  

selon les territoires. 
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* Possibilité de demander 2 spectacles pour les mêmes classes, l’arbitrage se fera en fonction des demandes.

7 € par 
spectacle 
et par élève

Une plateforme 
ressource dédiée  
aux enseignant·e·s

Organisation  
par les établissements
Remboursement  
par Le Grand T pour  
le spectacle et la visite

Pour 2 classes
12 créneaux de visites 
dans les théâtres 
partenaires 

Visite des 
coulisses

en option

POUR 2 OU 4  
CLASSES D’UN MÊME

ÉTABLISSEMENT
60 classes au total

60 enseignant·e·s partenaires
Ouvert aux classes  
de 6e, 5e, 4e, 3e selon  

les spectacles

4 spectacles et 22 représentations
scolaires dans les théâtres partenaires

3 spectacles et 6 représentations en
soirée dans les théâtres partenaires

Pearltrees

Une journée  
obligatoire pour  
les nouvelles et 
nouveaux  
enseignant•e•s de  
T au Théâtre !

1  
spectacle  

(ou 2*)
à choisir parmi :

Formation

Tarif
Transports

PAF + 
Formiris

OK

1  Sensibilisation
    Première marche vers la découverte du spectacle vivant !

Offre 
territorialisée 

Consultez le tableau p. 36-37 
afin de repérer la ou les offre(s) 
envisageable(s) pour votre 
collège.

La proximité géographique 
est le principe retenu pour que 
vos élèves découvrent les 
équipements culturels de leur 
territoire et prennent l’habitude 
de les fréquenter. Le souci 
écologique a aussi guidé  
notre réflexion. 

Côté enseignant·e·s 
La formation : 
Jeu. 6 octobre 2022 de 9h à 16h30 
Théâtre de l’Espace de Retz / Machecoul-Saint-Même 
Escale Culture / Sucé-sur-Erdre
C’est par la pratique théâtrale que nous souhaitons vous 
accompagner dans la découverte du spectacle vivant. Nous faisons 
le pari que les élèves qui auront testé, même modestement, les 
ressentis de la comédienne ou du comédien seront des spectatrices 
et spectateurs plus à l’écoute. En vivant vous-même des activités 
théâtrales au cours de cette journée, vous les partagerez plus 
facilement avec vos élèves. 

Formation ouverte à tous, obligatoire pour les enseignant·e·s qui 
n’ont jamais suivi de stage avec Le Grand T.

•
Côté élèves
Le spectacle (→ p.  24 à 33) : grâce à la formation et aux outils mis 
à votre disposition, vous avez les moyens pour faire de cette sortie 
au théâtre une véritable étape du parcours d’éducation artistique 
et culturelle de vos élèves. Nous comptons sur vous pour les 
préparer au mieux.

La visite : découvrez d’autres facettes du théâtre, de ses aspects 
techniques (découverte des métiers du son, de la lumière et du 
plateau) jusqu’aux espaces habituellement cachés au public. Cette 
visite, en option, est à demander lors de votre inscription. Elle aura 
lieu dans l’un des théâtres partenaires du département.

Pearltrees : pensée comme 
un espace de ressources 
spécialement dédié aux 
enseignant·e·s, cette 
plateforme vous permet 
de retrouver toutes les 
informations sur les spectacles 
(dossier réalisé par les 
compagnies artistiques, extrait 
du texte, revue de presse, 
vidéo, affiche du spectacle…) 
et aussi des ressources 
plus généralistes (histoire et 
vocabulaire du théâtre, métiers 
du spectacle vivant…) 
pearltrees.com/legrandt_loire_
atlantique

http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
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7 € par 
spectacle 
et par élève

Une plateforme 
ressource dédiée  
aux enseignant·e·s

Organisation  
par les établissements
Remboursement  
par Le Grand T  
pour les 2 spectacles

Deux journées  
obligatoires pour  
tou·te·s les 
enseignant·e·s 
partenaires

Formation

Préparation par les enseignant·e·s sur la base 
des activités pratiquées en formation.

Vidéo tournée avec l’équipe artistique  
et adressée en amont du spectacle  
aux élèves pour leur donner envie.

En option, 2h d’atelier proposé par les 
Archives départementales de Loire-
Atlantique autour de la généalogie  
ou des migrations.

2h30 d’atelier théâtre par classe 
avant ou après le spectacle

Spectacle 2

Spectacle 1

POUR 2 OU  
4 CLASSES* 
D’UN MÊME 

ÉTABLISSEMENT
30 classes au total

45 enseignant·e·s partenaires
Ouvert aux classes  

de 4e et 3e

Pearltrees

Tarif
Transports

Pearltrees

Rencontre en bord de scène avec  
les comédiens à l’issue des 
représentations 

* Possibilité de demander l’inscription de 4 classes, l’arbitrage se fera en fonction des demandes. Nous favoriserons 
la participation du plus grand nombre de collèges.

Sur moi,  
le temps

Anne Contensou
Cie Bouche Bée

L.U.C.A.
Grégoy Carnoli 
Hervé Guerrisi

Cie Eranova

2  Pratique accompagnée
    Un parcours qui introduit la pratique artistique des élèves.

Territoires 
concernés 
Pornichet — Pont-Château 
Rouans — Machecoul-St-Même 
Châteaubriant — Nort-sur-Erdre

Consultez le tableau p. 36-37 
pour voir si votre collège est 
concerné par ce niveau.

Côté enseignant·e·s 
La formation :  
Une journée autour du 1er spectacle  
Lun. 10 ou Mar. 11 octobre 2022 - Quai des Arts / Pornichet
Une journée autour du 2e spectacle  
Jeu. 5 ou Ven. 6 janvier 2023 - Salle J.-Y. Plaisance / Pont-Château
Pendant deux jours de stage, les artistes (qui ont créé les 
spectacles que vous verrez) et les enseignantes-formatrices vous 
fournissent des outils et vous proposent des ateliers de pratique 
théâtrale et des exercices à réinvestir en classe. Vous repartez 
avec un petit travail à réaliser avec vos élèves (présentation 
théâtrale, petits textes…), qui pourra être présenté à l’artiste 
lorsqu’il ou elle se rendra dans votre classe. 

La préparation au premier spectacle : elle se fait en autonomie 
au sein des équipes enseignantes  sur la base des activités 
proposées dans le cadre de la formation. Pour susciter la curiosité 
de vos élèves,  une vidéo tournée avec l’équipe artistique leur sera 
adressée avant la représentation. Vous pourrez à votre tour filmer 
vos travaux et les poster sur la plateforme Pearltrees.

•
Côté élèves
Les spectacles :  
L.U.C.A., Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi, Cie Eranova (→ p. 25) 
Sur moi le temps, Anne Contensou, Cie Bouche Bée (→ p. 29)
Issus du répertoire contemporain, ils s’adressent aux adolescents 
et permettent d’aborder les grandes questions de notre société.

L’atelier théâtre autour de Sur moi, le temps : il se déroule, en 
classe entière, sur une demi-journée dans votre collège. Il a lieu 
avant ou après la représentation (du Lun. 27 février au Ven. 17 mars 
2023) avec l’équipe artistique de la Cie Bouche Bée.

En option, l’atelier avec les Archives départementales de Loire-
Atlantique autour de L.U.C.A. : un médiateur ou une médiatrice  
se déplace dans votre collège ou vous reçoit aux Archives pour 
2h d’atelier. Vous pouvez choisir entre deux contenus : apprendre 
à réaliser sa généalogie et à valoriser ses origines ou étudier les 
migrations successives survenues sur notre territoire. Ces ateliers 
sont en lien avec les thématiques du spectacle.

Pearltrees : Cette plateforme 
vous permet de retrouver 
toutes les informations 
sur les spectacles (dossier 
réalisé par les compagnies 
artistiques, extrait du texte, 
revue de presse, vidéo, affiche 
du spectacle…) et aussi des 
ressources plus généralistes 
(histoire et vocabulaire du 
théâtre, métiers du spectacle 
vivant…).  
pearltrees.com/legrandt_loire_
atlantique

PAF + 
Formiris

OK

http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
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Pearltrees

Une plateforme 
ressource dédiée  
aux enseignant·e·s

Organisation par  
les établissements
Remboursement  
par Le Grand T  
pour les 3 sorties

Participation forfaitaire 
de 220 € par collège
+ 14 € par élève  
pour les 2 spectacles

TarifTransports

Les 6 classes voient  
le spectacle 1

Préparation par la Cie 
Les guêpes rouges-
théâtre via des 
interventions en classe 
en amont du spectacle

2 classes ont  
un atelier de  
25h avec un·e 
artiste autour  
du projet 1.

 Les 6 classes voient  
le spectacle 2

Préparation par les 
enseignant·e·s via 
les documents mis 
à disposition sur la 
plateforme Pearltrees

2 classes ont  
un atelier de  
25h avec un·e 
artiste autour  
du projet 2.

Les 6 classes  
se retrouvent
et présentent  
le travail qu’elles  
ont réalisé.

Projet 1

Joue ta 
Pnyx !

Cie Les guêpes 
rouges-théâtre

Projet 2

La 
Conquête

Cie à

POUR 
1 OU 2 CLASSES*  

D’UN MÊME  
ÉTABLISSEMENT 

6 classes au total

1 binôme d’enseignant·e·s  
pour chaque classe

Ouvert aux classes  
de la 4e à la 3e

Restitution 
au Quatrain
Mar. 16 mai 

2023

Projet en écriture 
au moment où nous 
imprimons cette 
brochure. Nous vous 
tiendrons informé·e·s de 
l’implication des 6 classes 
en cours de saison.

2 classes ont  
un atelier de  
25h avec un·e 
artiste autour  
du projet 3.

Projet 3

Projet  
polymorphe
L’École Parallèle 

Imaginaire

Un suivi par une médiatrice  
du Grand T et une formatrice 
pour chaque classe

Accom- 
pagnement

Une demie-journée 
d’accompagnement obligatoire 
pour les 12 enseignant·e·s 
partenaires

* Possibilité d’inscrire deux classes d’un même établissement sur un parcours autour du même spectacle, 
l’arbitrage se fera en fonction des demandes. 

3  Itinéraire artistique et culturel
Dans le cadre de Topo(s), Regards artistiques du territoire*

Territoire concerné
Offre destinée aux sept 
collèges de la Communauté 
d’agglomération Clisson Sèvre 
et Maine. Un collège peut 
participer avec une ou deux 
classes.

Côté enseignants
L’accompagnement : 
Mer. 15 mars 2023 - 14h > 16h30 - Le Quatrain (Haute-Goulaine)

Pendant une demi-journée, les enseignantes-formatrices et les 
équipes de médiation du Grand T et du Quatrain vous accompagnent 
dans la construction de la journée de restitution des travaux des 
élèves. Ce temps sera l’occasion d’échanger sur le parcours de 
chaque classe et d’élaborer le programme du 16 mai 2023. 

La préparation aux spectacles se fait par les enseignant·e·s 
partenaires grâce aux documents accessibles sur la plateforme 
Pearltrees. Pour chaque classe, un suivi sur toute l’année scolaire par 
une médiatrice du Grand T et une enseignante-formatrice permettra 
à chaque équipe enseignante d’échanger régulièrement sur le 
déroulé des ateliers et d’avoir un appui en cas de besoin.

•
Côté élèves
Les propositions artistiques sur le PCT Clisson Sèvre et Maine :
Joue ta Pnyx ! - R. Dufour - Cie Les guêpes rouges-théâtre (→ p. 26)
La Conquête - N. Alline et D. Saysombat - Cie à (→ p. 31)
Projet de L’École Parallèle Imaginaire - S. Gauchet (→ p. 33)

Demos Kratein : en amont de Joue ta Pnyx ! - 23 > 25 nov 2022 : 
Jeu de cartes expérimenté en demi-classe avec un comédien 
ou une comédienne des guêpes rouges-théâtre pour parler de 
la démocratie. Les questions posées ne font pas appel à des 
connaissances mais interrogent notre rapport à la démocratie. Les 
réponses sont prolongées par des réflexions collectives. 

L’atelier (25h) : animé par des artistes partenaires, l’atelier est conçu 
comme une mini-résidence de recherche et de création pour expéri-
menter avec les élèves les joies de créer en équipe et les doutes qui 
assaillent les artistes. Les contenus et formats varient selon les projets. 

La restitution : 
Mar. 16 mai 2023 - Le Quatrain (Haute-Goulaine)
Elle est l’aboutissement du parcours. En présence des artistes 
intervenants, chaque classe présente son travail aux autres 
classes engagées dans ce niveau.

* Topo(s) en quelques mots : 
En 2022-23, Le Grand T est 
associé à Clisson Sèvre et 
Maine Agglo pour écrire un 
projet culturel de territoire 
inédit. Plusieurs compagnies 
artistiques vont arpenter 
ce territoire, rencontrer ses 
habitant·e·s et poser leur 
regard sur ses spécificités. 
Grâce au niveau 3 de T au 
Théâtre ! les jeunes seront 
partie prenante de cette 
démarche citoyenne et 
artistique !

Pearltrees : emparez-vous de 
cet espace numérique pour 
montrer aux autres classes 
partenaires des petits bouts 
de travaux (écrits, photos, 
vidéos…) et pourquoi pas, 
créer l’effervescence avant la 
restitution finale ?  
pearltrees.com/legrandt_loire_
atlantique

http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
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Merci. Merci de proposer un 
spectacle de cette qualité 
pour les élèves. Merci d’avoir 
traité de ces messages si 
importants et si difficiles à 
aborder au quotidien.
Parole d’enseignant après la venue au spectacle L’Endormi, 
saison 2021-2022

Les ateliers du niveau 3
Vous choisissez un atelier parmi les six propositions suivantes et une option de 
remplacement. Chaque classe bénéficie de 25h d’intervention. Les périodes ainsi 
que les contenus des ateliers en classe seront à construire à la rentrée avec le(s) 
artiste(s) et l’équipe du Grand T.

Autour de  
Joue ta Pnyx ! 
Axes thématiques : 
citoyenneté, démocratie, débat

Atelier 1 
Recherche artistique et démocratique
Intervenante : Rachel Dufour, metteuse en scène et interprète
http://www.lesguepesrouges.fr/la-compagnie/

Atelier 2 
Recherche artistique et démocratique 
Intervenant : Pierre-François Pommier, interprète
http://www.lesguepesrouges.fr/la-compagnie/

Autour de  
La Conquête 
Axes thématiques : 
colonisation, théâtre d’objets, 
corps-castelet 

 

Atelier 3 
Théâtre d’objets 

Intervenante : Marie Bout, comédienne et metteuse en scène 
complice de la Cie à 
http://zusvex.com/2018/01/30/1279/

Atelier 4
Marionnettes
Intervenant : Philippe Rodrigues Jorda, marionnettiste  
et collaborateur artistique de la Cie à
https://www.facebook.com/philippe.rodriguez.jorda.marionnettiste/

Autour du projet  
de L’École Parallèle 
Imaginaire
Axes thématiques :  
raconter un paysage, prêter 
attention au vivant, mettre en 
lumière les points de vue du 
territoire

Atelier 5
Écriture et jeu théâtral 
Intervenant : Guillaume Lambert, auteur et metteur en scène
https://linstantdissonant.com/

Atelier 6
Paysage sonore 
Intervenante : Cécile Liège, productrice sonore et web 
documentariste
https://www.lesonographe.net/

http://www.lesguepesrouges.fr/la-compagnie/
http://www.lesguepesrouges.fr/la-compagnie/
http://zusvex.com/2018/01/30/1279/ 
https://www.facebook.com/philippe.rodriguez.jorda.marionnettiste/
https://linstantdissonant.com/ 
https://www.lesonographe.net/
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1  Sensibilisation 
      6 classes
P  Passerelle

     24 classes

Après J’ai trop peur où Moi se posait beaucoup de questions avant 
d’entrer au collège, il nous tarde de savoir comment s’est passée la 
rentrée. Dans sa classe, pas de copains ni copines mais un voisin 
collant, un mec populaire et une fille qui, à ce qu’on lui dit, l’aime 
bien. Mais il n’y connaît rien à ces histoires de filles, de garçons, à 
ce que c’est que la réputation. L’auteur-metteur en scène David 
Lescot invente un langage à chaque personnage et écrit, avec 
intelligence et humour, les inquiétudes de l’enfance. Avec un grand 
caisson modulable en bois pour tout décor, les trois comédiennes 
interprètent aléatoirement les six personnages. Et, tandis qu’elles 
jouent et chantent, on jubile de voir ainsi représentées des scènes 
qui, à tout âge, semblent si familières.

# rentrée en 6e

CM1 - CM2 - 6e – 5e

Durée 45 min

Salle Denise Grey -  
Fay-de-Bretagne
Jeu. 17 novembre - 14h15
Ven. 18 novembre - 10h et 14h15

Le Grand Lieu - 
La Chevrolière
Mar. 22 nov - 10h et 14h15

Athanor - Guérande
Jeu. 24 novembre - 10h et 14h15
Ven. 25 novembre - 14h15

J’ai trop d’amis
David Lescot · Cie Kaïros

L.U.C.A.
Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi · Cie Eranova

1  Sensibilisation 
      18 classes
2  Pratique accompagnée

      30 classes

Petit-fils de mineurs venus d’Italie dans les années 1950, les deux 
acteurs ont interrogé leurs familles sur les conditions de leur 
arrivée. Se sentent-elles proches des personnes qui, aujourd’hui, 
traversent les Alpes ou la Méditerranée ? « Non, elles ne sont 
pas comme nous » entendent-ils pour toute réponse. Quelle 
est la part de l’oubli dans la construction identitaire ? Comment 
des immigré·e·s peuvent-ils et elles développer un discours 
xénophobe ? Témoignages intimes, recherches généalogiques 
et découvertes génétiques amènent le duo jusqu’aux origines 
de l’humanité, jusqu’à notre dernier ancêtre universel connu : 
L.U.C.A. Cette cellule « souche » que nous aurions en commun 
avec tout être vivant, avec la langouste comme l’orchidée, prouve 
que l’intégration d’un corps étranger est au fondement de toute 
évolution. Alors, d’où venons-nous ?

# tu viens d’où ?

4e– 3e

Durée 1h10

Théâtre de Verre - 
Châteaubriant
Lun. 21 novembre - 14h
Mar. 22 novembre - 14h

Espace Cœur en scène - 
Rouans
Jeu. 24 novembre - 14h
Ven. 25 novembre - 10h et 14h

Quai des arts - Pornichet
Mar. 29 novembre - 10h et 14h
Jeu. 1er décembre - 10h
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Joue ta Pnyx !
Rachel Dufour · Cie Les guêpes rouges-théâtre

3   Itinéraire artistique et culturel 
      6 classes

Joue ta Pnyx ! n’est pas un cours d’histoire théâtralisé sur la 
démocratie, c’est une expérience de démocratie qui se nourrit du 
passé et qui saute à pieds joints dans la pratique en direct. Entre 
spectacle et expérience, la proposition met en jeu et en perspective 
historique ces questions : Qui a le droit d’être citoyen aujourd’hui 
? Qui est le peuple ? Qui décide ? Comment débattre ? Que faire 
de la minorité (et des minorités…) ? L’exercice démocratique va-t-il 
de soi ? Ces questions ne sont ni racontées, ni exposées, mais 
bien pratiquées, discutées, et tentées en direct avec le public. 
En mettant en jeu la parole individuelle, collective et citoyenne, 
l’assemblée cherchera l’expression d’une démocratie d’aujourd’hui, 
se nourrissant des expériences du passé et contemporaines. Rien 
n’est préétabli, tout reste à inventer… 

# démocratie en direct

4e– 3e

Durée 1h15

Dans le cadre de 
Topo(s), regards artistiques du 
territoire, un projet culturel de 
territoire sur Clisson Sèvre et 
Maine Agglo

Salle des Garennes - 
Saint-Lumine-de-Clisson
Lun. 5 décembre - 14h
Mar. 6 décembre - 10h et 14h

1  Sensibilisation 
      4 classes

Vingt ans après avoir épousé Denis - un jeune homme qui plaisait 
à sa famille et au curé - alors qu’elle n’était encore qu’adolescente, 
Rose devenue femme prend la décision radicale de quitter son 
mari et ses deux filles pour vivre son premier véritable amour. 
Sans revendication ni justification. Sur scène, Stéphanie Gaillard 
est Louise, petite-fille de Rose. Elle danse et raconte la vie de 
sa grand-mère, sa lignée de femmes, sa féminité. À ses côtés, 
Juan Pablo Miño est Omar, son compagnon. Il conte ce que cette 
histoire d’injustice et d’émancipation remue en lui. Ensemble, le duo 
témoigne des avancées silencieuses de générations de femmes 
sur le chemin de l’égalité.

# émancipation féminine

4e– 3e

Durée 1h15

Espace Cœur en scène - 
Rouans
Mar. 17 janvier - 20h30

Le Préambule - Ligné
Ven. 20 janvier - 20h30

Rose
Juan Pablo Miño · La Caravelle Théâtre
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1  Sensibilisation 
      18 classes
2  Pratique accompagnée

      30 classes

Quand Florian rallume la console de jeu de son enfance, il découvre 
le fantôme de la voiture que pilotait son père, mort depuis quelques 
années. Il enchaîne les parties avec ce revenant, mais qu’arrivera-
t-il s’il le dépasse ? Avec son compagnon de jeu, Florian Guichard, 
acteur et gamer, raconte un pan de son histoire, mis en fiction par 
l’autrice et metteuse en scène Anne Contensou. En incarnant un 
pré-adolescent, il interroge notamment la construction de soi, la 
transmission et le lien qui existe entre un fils et son père, au-delà 
même de la mort. Sur une bande-son et un décor inspirés des 
mondes virtuels, la pièce est une partition physique, un refuge de 
l’imaginaire.

# construction de soi

6e– 5e  - 4e– 3e

Durée (en création)

Carré d’argent - 
Pont-Château
Lun. 6 mars - 10:00 et 14:00
Mar. 7 mars - 14:00

Théâtre de l’Espace de Retz
Machecoul-Saint-Même
Jeu. 9 mars - 14:00
Ven. 10 mars - 10:00 et 14:00

Cap Nort - Nort-sur-Erdre
Lun. 13 mars - 14:00
Mar. 14 mars - 14:00

Sur moi, le temps
Anne Contensou · Cie Bouche Bée

Pierrot
Camille Saglio · Cie Anaya  
D’après Nos années Pierrot de Daniel Mermet

1  Sensibilisation 
      4 classes

En 2001, Pierrot meurt d’un cancer à 55 ans. Daniel Mermet lui 
écrit un hommage lumineux qu’il lira lors d’une émission devenue 
mythique et qui sera plus tard publié. Il y est question de la lutte 
des ouvriers de LIP, du Mouvement de Libération des Femmes, de 
la blanquette de veau, des bouleversements moraux, sociaux et 
économiques de l’époque et puis des possibles, toujours tenaces. 
Intimement touché par ce récit, Camille Saglio le fait entendre 
autour de lui. Il pose la tessiture aiguë de sa voix sur une musique 
rock et électro, teintée des instruments traditionnels d’ici et 
d’ailleurs qui l’accompagnent partout. Et, avec ses compagnons 
de scène (deux musiciens, un conteur-slameur et un plasticien), 
bricolant des images projetées en direct, ils mettent en relief 
l’histoire et en mouvement la vie intense.

# hommage et engagement

4e– 3e

Durée (en création)

Le Champilambart - Vallet
Ven. 3 février- 20h30

Athanor - Guérande
Mar. 28 février - 20h30
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La Conquête
Nicolas Alline et Dorothée Saysombat · Cie à

3   Itinéraire artistique et culturel 
      6 classes

Dans un bazar organisé où trainent des sacs de riz, des bidons 
d’essence, des figurines de cow-boys et d’indiens et une vieille 
radio, deux femmes se racontent. Dorthée Saysombat, d’origine 
chinoise et laotienne, et Sika Gblondoumé, d’origine béninoise, 
relient leur histoire intime à l’Histoire mondiale, remuent le passé 
colonial et ses séquelles. Par la métaphore, elles explorent les 
processus qui conduisent à l’asservissement des consciences 
et font le lien entre domination héritée et racisme ordinaire. Ce 
corps morcelé, déshumanisé, objet d’enjeux politiques, devient un 
territoire de conquête, d’appropriation, d’exploitation, de soumission 
et de luttes de résistance. D’où que vous soyez, la conquête vous 
invite à voir autrement la question des origines.

# passé colonial

4e– 3e

Durée 1h

Dans le cadre de 
Topo(s), regards artistiques du 
territoire, un projet culturel de 
territoire sur Clisson Sèvre et 
Maine Agglo

Le Quatrain -  
Haute-Goulaine
Mar. 28 mars - 14h

1  Sensibilisation 
      6 classes
P  Passerelle

     24 classes

Dans la classe de Lucas, tous les enfants ont quelque chose de 
particulier – il y a des HP, des handicapé·es, des réfugié·es – mais 
lui, il n’a rien. Lorsque la maîtresse demande aux élèves d’imaginer 
un superhéros, il dessine Normalito qui rend tout le monde 
« normaux ». En rencontrant, dans les toilettes de l’école, Iris qui 
rêve d’être normale puis, dans celles de la gare, Lina qui n’est pas 
comme les autres, il commence à relativiser. La normalité est-elle 
désirable ? L’autrice et metteuse en scène Pauline Sales écrit 
et met en scène la recherche de la singularité, la lutte pour faire 
respecter sa différence et la tentative d’être bien avec soi. Cette 
fable cocasse soulève un véritable sujet de société. 

# différent vraiment ?

CM1 - CM2 - 6e – 5e

Durée 1h15

Carré d’argent -  
Pont-Château
Lun. 20 mars - 14h15
Mar. 21 mars - 14h15

Escale Culture -  
Sucé-sur-Erdre
Jeu. 23 mars - 14h15
Ven. 24 mars - 10h et 14h15

Théâtre de l’Espace de Retz  
Machecoul-Saint-Même
Lun. 27 mars - 14h15
Mar. 28 mars - 14h15

Normalito
Pauline Sales · Cie À L’Envi
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L’École Parallèle 
Imaginaire · création
Simon Gauchet

3   Itinéraire artistique et culturel 
      6 classes

L’École Parallèle Imaginaire (E.P.I.) est un lieu nomade qui invente des 
expériences dans des théâtres, des musées, dans l’espace public et 
pour des territoires. Jouant de la frontière entre réalité et fiction, elle 
travaille à étendre nos capacités d’imagination et à créer des rituels 
contemporains. Emmené par Simon Gauchet, comédien et metteur 
en scène, un collectif d’artistes est en train de se constituer pour 
arpenter la Communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine 
et inventer un projet par et pour ce territoire. Déjà des affinités se 
dessinent et des énergies se rencontrent : Léa Muller, paysagiste 
qui gère aussi une petite forêt près de Rennes, Guillaume Lambert, 
auteur et metteur en scène qui aime à raconter les paysages, 
Guénolé Jézéquel, scénographe et menuisier. Toutes et tous seront 
complices de cette nouvelle aventure que nous pourrons découvrir 
au début de l’été 2023, nous ne savons pas encore exactement où…

# géographie sensible

4e– 3e

Durée (en création)

Dans le cadre de 
Topo(s), regards artistiques du 
territoire, un projet culturel de 
territoire sur Clisson Sèvre et 
Maine Agglo

Communauté 
d’agglomération  
Clisson Sèvre et Maine 
Fin de saison 22-23
(Lieu et date à définir)

1  Sensibilisation 
      4 classes

Autour d’une large fresque où la lumière fait apparaître des figures, 
deux acteurs-marionnettistes, un ou une plasticien·ne, un homme 
échelle et un quatuor à cordes prennent place. Notre drôle de duo 
manipule un cœur, un minotaure, une meute de loups et autant de 
symboles qui trament nos émois. Que dire du désir ? Du manque ? Et 
de l’amour ? Pourquoi est-ce si difficile d’aimer et d’être aimé·e ? Et la 
marionnette, peut-elle faire entendre la philosophie ? En l’occurrence, 
celle de Roland Barthes dans ses fameux Fragments d’un discours 
amoureux (1977). Après leur précédent cycle autour de figures 
mythologiques et mythiques, Les Anges au Plafond se rapprochent 
de l’humain d’aujourd’hui, du chaos affectif qui est le sien et de ce qui 
continue, quoi qu’on en dise, à l’animer : l’amour.

# errances amoureuses

3e

Durée 1h45

Théâtre de Verre - 
Châteaubriant
Mar. 4 avril - 20h30

Théâtre Quartier Libre - 
Ancenis-Saint-Géréon
Mar. 11 avril - 20h30

Le Nécessaire 
Déséquilibre des 
choses
Brice Berthoud et Camille Trouvé · Les Anges au plafond
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COMMUNES  
DES COLLÈGES CIBLÉS

T AU TH  1   SENSIBILISATION

T AU TH       
2  PRATIQUE 

ACCOMPAGNÉE

T AU TH      
 3  ITINÉRAIRE 

ARTISTIQUE
P  PASSERELLE 

THÉÂTRE

LES SALLES  
DE SPECTACLES 

PARTENAIRES
•

Théâtre Quartier Libre
Ancenis–Saint-Géréon

•
Théâtre de Verre

Châteaubriant
•

Athanor 
Guérande

•
Le Quatrain

Haute-Goulaine
•

Le Grand Lieu 
La Chevrolière 

•
Th. de l’Espace de Retz

Machecoul–Saint-Même
•

Le Préambule
Ligné

•
Cap Nort

Nort-sur-Erdre
•

Carré d’argent
Pont-Château

•
Quai des Arts

Pornichet
•

Cœur en scène
Rouans

•
Salle Denise Grey 
Fay-de-Bretagne

•
Escale Culture
Sucé-sur-Erdre

•
Le Champilambart

Vallet

J'ai trop d'amis 
p. 24

L.U.C.A. 
p. 25

Rose 
p. 27

Pierrot 
p. 28

Sur moi le temps 
p. 29

Normalito 
p. 30

Le Nécessaire 
déséquilibre des choses 

p. 32

LU.C.A. / p. 25 
Sur moi, le tps / p. 29

Joue ta Pnyx ! / p. 26 
La Conquête / p. 31 

L'École Par. Img. / p. 33

J'ai trop d'amis / p. 24 
Normalito / p. 30

Rep. scolaires Rep. scolaires Rep. en soirée Rep. en soirée Rep. scolaires Rep. scolaires Rep. en soirée Rep. scolaires Rep. scolaires et soirée Rep. scolaires
6e / 5e 4e / 3e 4e / 3e 4e / 3e 6e / 5e / 4e / 3e 6e / 5e 3e 4e / 3e 4e / 3e CM1 - CM2 / 6e

6 classes 18 classes 4 classes 4 classes 18 classes 6 classes 4 classes 30 classes 6 classes 24 classes

AIGREFEUILLE-SUR-MAINE Le Grand Lieu Le Champilambart Espace de Retz Espace de Retz

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Le Préambule Le Champilambart Cap Nort Escale Culture Quartier Libre

BLAIN Salle Denise Grey Théâtre de Verre Le Préambule Cap Nort Théâtre de Verre

CHÂTEAUBRIANT Salle Denise Grey Théâtre de Verre Cap Nort Théâtre de Verre

CLISSON Le Grand Lieu Le Champilambart

CORDEMAIS Salle Denise Grey Quai des Arts Carré d'argent Carré d'argent

DERVAL Théâtre de Verre Cap Nort Théâtre de Verre

GORGES Le Grand Lieu Le Champilambart

GUÉMENÉ-PENFAO Salle Denise Grey Théâtre de Verre Cap Nort Théâtre de Verre

GUÉRANDE Athanor Quai des Arts Athanor Carré d'argent Carré d'argent

HAUTE-GOULAINE Le Champilambart

HERBIGNAC Athanor Quai des Arts Athanor Carré d'argent Carré d'argent

HÉRIC Salle Denise Grey Théâtre de Verre Cap Nort Escale Culture Théâtre de Verre

LA BAULE Athanor Quai des Arts Athanor Carré d'argent Carré d'argent

LE LOROUX-BOTTEREAU Le Champilambart Quartier Libre

LE POULIGUEN Athanor Quai des Arts Athanor Carré d'argent Carré d'argent

LEGÉ Le Grand Lieu Cœur en scène Cœur en scène Espace de Retz Espace de Retz

LIGNÉ Le Préambule Cap Nort Escale Culture Quartier Libre

LOIREAUXENCE Le Préambule Le Champilambart Cap Nort Escale Culture Quartier Libre

MACHECOUL-SAINT-MÊME Le Grand Lieu Cœur en scène Cœur en scène Espace de Retz Espace de Retz

MISSILLAC Athanor Quai des Arts Athanor Carré d'argent Carré d'argent

NORT-SUR-ERDRE Salle Denise Grey Théâtre de Verre Le Préambule Cap Nort Escale Culture Théâtre de Verre

NOZAY Salle Denise Grey Théâtre de Verre Cap Nort Escale Culture Théâtre de Verre

PAIMBOEUF Cœur en scène Cœur en scène Espace de Retz Espace de Retz

PONTCHÂTEAU Athanor Quai des Arts Athanor Carré d'argent Carré d'argent

PORNIC Cœur en scène Cœur en scène Espace de Retz Espace de Retz

PORNICHET Athanor Quai des Arts Athanor Carré d'argent Carré d'argent

RIAILLÉ Le Préambule Cap Nort Escale Culture Quartier Libre

SAINT-BREVIN-LES-PINS Athanor Cœur en scène Cœur en scène Athanor Espace de Retz Carré d'argent

SAINT-GILDAS-DES-BOIS Athanor Quai des Arts Athanor Carré d'argent Carré d'argent

SAINT-JOACHIM Athanor Quai des Arts Athanor Carré d'argent Carré d'argent

SAINT-PÈRE-EN-RETZ Cœur en scène Cœur en scène Espace de Retz Espace de Retz

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU Le Grand Lieu Cœur en scène Cœur en scène Espace de Retz Espace de Retz

SAINTE-PAZANNE Le Grand Lieu Cœur en scène Cœur en scène Espace de Retz Espace de Retz

SAVENAY Salle Denise Grey Quai des Arts Athanor Carré d'argent

TREILLIÈRES Salle Denise Grey Théâtre de Verre Cap Nort Escale Culture

VALLET Le Préambule Le Champilambart Quartier Libre

VALLONS-DE-L'ERDRE Le Préambule Cap Nort Escale Culture Quartier Libre

Comment lire ce tableau, exemple : Le collège Le Haut-Gesvres à Treillières peut candidater au niveau 1  Sensibilisation pour les 
spectacles J’ai trop d’amis à la salle Denise Grey à Héric, L.U.C.A. au Théâtre de Verre à Châteaubriant, Sur Moi, le temps à Cap Nort à 
Nort-sur-Erdre et Normalito à Escale culture à Sucé-sur-Erdre.  Le collège ne peut pas candidater au niveau 3  Itinéraire artistique et 
culturel mais peut s’inscrire au niveau 2  Pratique accompagnée et au dispositif P  Passerelle Théâtre.

L’offre par territoire : quelles possi bilités pour mon établissement ?



39

1
1

1 2

2

1

P

P

P

1

1

2

P 1

2

1

2

2

1

1

Guéméné-Penfao

Derval

Nozay

Châteaubriant

Riaillé
Vallons- 
de-l’Erdre

LoireauxenceAncenis –
Saint-Géréon

Ligné
Nort-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre

Treillières

Héric

Blain

Cordemais

Savenay

Paimbœuf

Saint-Père-en-Retz

Pornic

Sainte-Pazanne

Machecoul 
Saint-Même

Legé

Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu

La Chevrolière

Aigrefeuille-
sur-Maine

Gorges Clisson

Vallet

Le Loroux-
Bottereau

Haute-Goulaine

Nantes

Rouans

Saint-Brévin-
les-Pins

Pont-Château

Saint-Joachim

Pornichet

La Baule-
Escoublac

Guérande

Le Pouliguen

Herbignac

Missillac
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Le Grand T

Le Quatrain

Le Champilambart

Le Grand Lieu
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l’Espace de Retz

Cœur en Scène

Quai des Arts

Cap Nort

Théâtre de Verre

Théâtre 
Quartier LibreEscale Culture

Carré d’argent

Athanor

P 1

1

Le Préambule

P
Salle Denise Grey

P   Passerelle Théâtre 

1   T au Théâtre ! Sensibilisation

2   T au Théâtre ! Pratique accompagnée

3   T au Théâtre ! Itinéraire artistique et culturel *

  Collèges publics

  Collèges privés

Agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire
Pour Nantes Métropole, téléchargez la brochure qui vous est dédiée 
sur leGrandT.fr  
Pour la CARENE, renseignez-vous sur l’offre du théâtre de Saint-Nazaire

* Ouvert aux sept collèges de la Communauté d’agglomération Clisson
 Sèvre et Maine - Projet culturel de Territoire Topo(s)

Cartographie  
de l’offre
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Pearltrees 
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique

Plateforme numérique dédiée aux enseignant·e·s pour faire vos choix de spectacles, vous inscrire, 
compléter vos ressources et partager les travaux de vos élèves avec les équipes enseignantes 
partenaires du Grand T.

Nouveau ! Pass Culture

Votre collège peut désormais payer les sorties spectacles des élèves de 4e et de 3e grâce  
au dispositif national Pass Culture. Depuis janvier 2022, votre établissement dispose d’un forfait  
pour les actions EAC en faveur des élèves de 4e et de 3e pour des projets culturels. Vous pouvez 
décider au sein de votre établissement d’attribuer une partie de cette somme au paiement des 
spectacles de T au Théâtre ! Ce paiement s’effectuera alors via la plateforme Adage.

Le process d’inscription et de réservation ne change pas. C’est simplement au moment de la 
confirmation de vos effectifs définitifs, à la rentrée 2022, que vous devrez nous indiquer si vous 
paierez avec le Pass Culture. Le projet sera alors intégré à Adage pour permettre le paiement. Ce 
paiement devra concerner la classe entière. 

Pour toute question liée à la mise en place du Pass Culture, contactez la DAAC (Délégation 
Académique à l’Éducation artistique et à l’action culturelle) : ce-daac3@ac-nantes.fr ou le ou la 
référent·e culture de votre établissement.

Présentation de la saison 22-23 :  
mercredi 1er juin 2022 à 14h30 
Lycée Livet - Nantes  
(Le Grand T est fermé pour travaux)

Les projets d’éducation artistique et culturelle du Grand T sont développés 
en partenariat avec avec l’Éducation Nationale (Délégation Académique 
à l’Éducation Artistique et à l’Action culturelle (DAAC) et Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)) et la Direction 
diocésaine de l’enseignement catholique. Avec Christelle Lambert, 
coordinatrice académique théâtre, les formatrices Aurélia Garnier, 
Catherine Gicquiaud, Aurélie Chevillard et Priscille Michel pour la DAAC  
et Chantal Saulnier, conseillère pédagogique pour la DSDEN.

Bon à savoir
Offre valable pour des groupes classe uniquement. 
Candidature possible pour les classes ULIS et SEGPA. 
Une même classe peut postuler sur un seul dispositif (Passerelle Théâtre ou T au Théâtre !) et sur  
un seul niveau de T au Théâtre !
Un même établissement peut postuler sur plusieurs dispositifs (Passerelle Théâtre et T au Théâtre !)   
et sur plusieurs niveaux de T au Théâtre !

Si la situation sanitaire devait se dégrader en cours d’année et imposer des restrictions, nous 
reviendrons vers vous pour adapter les parcours de chaque classe, dans la mesure du possible.

Calendrier pour Passerelle Théâtre
• Ouverture des inscriptions : jeudi 2 juin 2022
• Inscription en ligne sur pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
•  Vous souhaitez vous inscrire avec un·e enseignant·e partenaire du premier degré ?  Notez son nom 

et celui de son établissement lors de votre inscription en ligne ou signalez votre intérêt au théâtre 
partenaire le plus proche de votre établissement.

• Clôture des inscriptions : vendredi 10 juin 2022
•  Confirmation de votre inscription (ou proposition de remplacement) par le théâtre  

partenaire : début juillet 2022
• Ultime confirmation de votre part avant le départ en vacances d’été

Calendrier pour T au Théâtre !
• Ouverture des inscriptions : jeudi 2 juin 2022
• Inscription en ligne sur pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
• Clôture des inscriptions : vendredi 10 juin 2022
•  Confirmation de votre inscription (ou proposition de remplacement) par Le Grand T :  

fin juin 2022
• Ultime confirmation de votre part avant le départ en vacances d’été

Selon le niveau ( 1 , 2  ou 3 ) sur lequel vous souhaitez vous inscrire, nous vous demanderons 
d’argumenter votre motivation lors de votre inscription en ligne.

Le Grand T est en travaux !  
La grande salle a fermé ses portes en avril 2022 pour un peu plus de 2 années de travaux financés  
par le département de Loire-Atlantique. Durant cette période, le théâtre maintiendra son activité en  
Loire-Atlantique et aura une activité réduite hors les murs, en partenariat avec les salles de l’agglomé-
ration nantaise. À l’issue des travaux, Le Grand T et Musique et Danse en Loire-Atlantique s’installeront 
dans un site complètement transformé, au cœur d’un grand jardin, avec des espaces renouvelés pour 
la création artistique et les pratiques spontanées du public.

http://pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
mailto:ce-daac3%40ac-nantes.fr%20?subject=
http://pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
http://pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
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Chaque année, le Département  
de Loire-Atlantique accompagne 
42 000 collégien·nes dans
plus de 700 actions d’éducation 
artistique et culturelle.
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loire-atlantique.fr/actions-educatives
# Grandiraveclaculture
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Vos contacts
Pour Passerelle Théâtre

Le Grand Lieu 
Hôtel de Ville, 2 place de l’Hôtel de Ville 
44118 La Chevrolière

Rose Barreau
02 55 58 03 72 / r.barreau@mairie-lachevroliere.fr 

•

Communauté de communes  
d’Erdre et Gesvres
1 rue Marie Curie - P. A La Grande Haie
44119 Grandchamp des Fontaines

Manon Lerat
09 75 12 11 17 / manon.lerat@cceg.fr

•

Théâtre de l’Espace de Retz
14 rue de la Taillée
44270 Machecoul-Saint-Même

Laurence Pellomail
02 40 02 25 45 / lpellomail@machecoul.fr

Carré d’argent
Rue du Port-du-Four - CS 60072
44160 Pont-Château

Christine Dubeau
02 40 01 61 63 / culture@pontchateau.fr

•

Centre culturel Athanor
2 avenue Anne de Bretagne
44350 Guérande

Marion Sidoli
02 40 24 73 39
marion.sidoli@ville-guerande.fr

Pour T au Théâtre ! Loire-Atlantique

Le Grand T
68 rue du Général Buat CS 30111 
44001 Nantes Cedex 1

Caroline Urvoy
Chargée de médiation
02 28 24 28 17 / urvoy@leGrandT.fr



leGrandT.fr
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
leGrandT.fr
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique

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
Le Grand T est fermé pour travaux. 
L’accès à la billetterie et aux bureaux administratifs  
et techniques se fait au 68 rue du Général Buat.

Le Grand T a reçu le label LUCIE pour 
son engagement dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
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