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Pour que la culture construise du commun, personne ne 
doit en être ou s’en sentir exclu·e ; chacun·e doit s’y sentir 
reconnu·e. Chacun·e 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 enseignant·e·s, 
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 heureuses et heureux dans les salles et 
des artistes engagé·e·s au plateau ! Déjà la saison 22-23 se 
prépare et sera différente pour l’équipe du Grand T. En effet, 
notre théâtre a fermé ses portes au printemps 2022 pour une 
importante période de travaux d’au moins deux saisons.

Notre programmation reste inchangée en Loire-Atlantique 
mais se transforme sur l’agglomération nantaise. Construite en 
partenariat avec de nombreux théâtres complices, elle vous 
fera voyager de Nantes à Bouguenais, en passant par Rezé, 
Carquefou, Saint-Herblain, Orvault ou La Chapelle-sur-Erdre. 
C’est le lancement des saisons mobiles du Grand T !

Et comme l’Éducation artistique et culturelle reste notre 
priorité même sans théâtre, nous allons continuer à jouer dans 
les classes de vos établissements avec le temps fort Libre 
Cours que nous organisons avec le TU-Nantes en décembre 
et janvier prochains. Le dispositif T au Théâtre ! Nantes-
Agglomération pour les collégiens et les collégiennes est 
maintenu et s’enrichit de nouvelles ouvertures culturelles vers 
la lecture à haute voix et le cinéma. Enfin, notre partenariat 
historique avec l’association Comète (21 ans !) et ses 
Rencontres Théâtrales de Printemps trouve un nouvel ancrage 
au théâtre de la Gobinière à Orvault.

Nous vous attendons donc toujours aussi nombreux·ses, 
toujours aussi curieux·ses, sûrement un peu chamboulé·e·s 
dans nos habitudes mais content·e·s de se retrouver ailleurs 
autour d’un spectacle !

 Catherine Blondeau
 Directrice du Grand T
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PARCOURS
SENSIBILI-

SATION



Collégien·ne·s :  
7€ / spectacle / élève 
Possibilité de payer 
avec le pass Culture 
national

Lycéen·ne·s :  
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. 37

Une plateforme 
ressource dédiée  
aux enseignant·e·s

Gratuits sur le réseau TAN 
2 heures avant et après  
la représentation sur 
présentation du billet de 
spectacle
Possibilité de demander 
une aide au Grand T pour le 
financement 

Obligatoire pour  
les enseignant·e·s  
qui n’ont jamais 
suivi de stage 
avec Le Grand T

Formation

CLASSES 
DE 6E

À TERMINALE

Tarif

Transports

Pearltrees

1 ou 2*
spectacles par

classe en soirée 
ou sur temps 

scolaire

Rencontre 
avec

un·e artiste
(en option)

* Dans la limite des places disponibles

Parcours à la carte pour les 
collégien·ne·s et lycéen·ne·s de 
l’agglomération nantaise 

C’est pour qui ? 
- Vous n’êtes encore jamais  
   allé·e 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 enseignant·e·s 
La formation : Jeu. 10 novembre 2022 de 9h à 16h, Le Chapidock

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 ressentis de l’interprète seront 
des spectateur·rice·s plus à l’écoute. En vivant vous-
même des activités théâtrales et circassiennes, vous les 
partagerez plus facilement avec vos élèves.
Formation obligatoire pour les enseignant·e·s qui n’ont 
jamais suivi de stage avec Le Grand T.

Les transports : pendant les saisons mobiles, Le Grand T peut 
vous aider à financer vos transports vers les théâtres partenaires 
de l’agglomération nantaise si votre trajet établissement-lieu de 
représentation est trop compliqué en transports en commun. 
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet pour que nous étudions 
ensemble cette possibilité.

•
Côté élèves
Les spectacles (→ p. 8 et 9) : nous proposons majoritairement 
aux élèves de venir au théâtre en soirée, mêlés aux autres 
spectateur·rice·s car cette mixité entraîne une écoute particulière 
dans les salles. 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.

Les rencontres : organisées dans votre établissement avant ou 
après le spectacle, elles permettent à vos élèves de rencontrer un·e 
des artistes. Ces échanges d’une heure permettent de donner un 
éclairage nouveau à l’œuvre présentée. Cela 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

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. 38)

PAF + 
Formiris

OK
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•

À partir de la 6e 
Les Fauves
Compagnie Ea Eo (Cirque)
Mar. 08 novembre > Sam. 26 novembre 2022
Chapiteau - Parc des chantiers
(Île de Nantes)

Gretel, Hansel et les autres
Igor Mendjisky (Théâtre)
Mar. 28 février > Ven. 03 mars 2023 
Théâtre Francine Vasse (Nantes)

Le Théorème du Pissenlit
Olivier Letellier - Théâtre du Phare (Théâtre)
Mer. 05 avril > Ven. 07 avril 2023 
Capellia (La Chapelle-sur-Erdre)

•

À partir de la 4e 
Féminines
Pauline Bureau
Compagnie La Part des Anges (Théâtre) 
Mer. 23 novembre > Jeu. 24 novembre 2022
Théâtre de la Fleuriaye (Carquefou)

•
À partir de la 2nde 
Temps mort
Jean Philippe Davodeau
Collectif Extra-Muros (Théâtre) 
Mar. 18 octobre > Jeu. 20 octobre 2022 
La Soufflerie - L’auditorium (Rezé)

Incandescences
Ahmed Madani - Madani compagnie (Théâtre)
Mar. 15 novembre > Ven. 18 novembre 2022
Piano’cktail (Bouguenais)

La Tendresse
Julie Bérès - Les Cambrioleurs (Théâtre)
Mar. 31 janvier > Ven. 03 février 2023 
TU-Nantes

Circulations Capitales
Marine Bachelot N’Guyen
Collectif Lumière d’Août (Théâtre)
Mar. 07 mars > Jeu. 09 mars 2023
La Soufflerie - L’auditorium (Rezé)

37 Cielskaïa
Guillaume Gatteau 
Compagnie la fidèle idée (Théâtre)
Jeu. 23 mars > Sam. 25 mars 2023 
Théâtre Onyx (Saint-Herblain)

Black March
Claire Barrabès
Sylvie Orcier (Théâtre musical)
Mar. 28 mars > Ven. 31 mars 2023 
Théâtre Francine Vasse (Nantes)

Quitte à être noyées (titre provisoire)
Anaïs Allais 
Compagnie La Grange aux Belles (Théâtre)
Mar. 09 mai > Sam. 13 mai 2023 
TU-Nantes

ET AUSSI
Les Fauves (→ À partir de la 6e) 
Féminines (→ À partir de la 4e)

Circulations Capitales - Marine Bachelot N’Guyen

La Tendresse - Julie Bérès

Les Fauves - Compagnie Ea Eo
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•
Spécialités théâtre 
LA MOUETTE
D’après Anton Tchekhov 
Cyril Teste - Collectif MXM (Théâtre)
Jeu. 08 décembre > Jeu. 15 décembre 2022
le lieu unique (Nantes)

La Trilogie des Contes Immoraux (pour Europe)
Phia Ménard - Compagnie Non Nova (Danse)
Mer. 04 janvier > Jeu. 05 janvier 2023
La Cité des Congrès de Nantes
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Incandescences
Face à leur destin - épisode 3
Ahmed Madani

À partir de la 2nde

Durée 1h50

Après Illumination(s) avec neuf jeunes hommes et F(l)ammes 
avec dix jeunes femmes — deux pièces ovationnées au Grand T 
en 2015 et 2017, Ahmed Madani clôt la trilogie Face à leur destin 
en rassemblant sur scène filles et garçons. Comment faire avec 
les traditions ? Avec leurs rencontres amoureuses ? Avec les 
notions de masculin et féminin dans un monde où l’on interroge les 
genres ? Quelles vies familiales rêver ? Inspiré par une centaine 
de rencontres et par la mémoire de sa propre jeunesse, l’auteur-
metteur en scène signe une performance sociale, politique et 
poétique. Ahmed Madani, en collaboration avec Salia Sanou pour 
la danse et Nicolas Clauss pour la vidéo, fait entendre les voix de la 
jeunesse française, ses doutes et ses aspirations.

9€ par élève ou e-pass

Piano’cktail -
Bouguenais
Mar. 15 novembre - 20h30
Mer. 16 novembre - 20h30
Jeu. 17 novembre - 20h30
Ven. 18 novembre - 14h et 20h30

Le spectacle accompagné pour les 
lycéen·ne·s de l’agglomération nantaise 

C’est pour qui ? 
- Vous n’êtes encore jamais  
   allé·e au théâtre avec vos  
   élèves et vous souhaitez vous  
   lancer dans l’aventure.
-  Vous aimeriez travailler en 

binôme avec un·e collègue 
de votre établissement qui 
n’enseigne pas dans le même 
domaine que vous. 

- Vous souhaitez profiter d’un  
   accompagnement sur mesure.

Côté enseignant·e·s
Accompagnement : 
Nous retrouvons cette année Ahmed Madani pour le dernier volet 
de sa trilogie. Que d’émotions lors des formations d’enseignant·e·s 
avec lui autour d’Illumination(s) et F(l)ammes ! Mais comme vous le 
connaissez bien aujourd’hui, ainsi que son processus de création, 
nous vous proposons de vous reporter aux comptes-rendus des 
stages précédents à retrouver sur notre plateforme Pearltrees.

•
Côté élèves
Le spectacle : 
Lors de cette représentation scolaire, votre rôle d’enseignant·e 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 : Mar. 15 > Jeu. 17 novembre 2022 dans votre 
établissement
Elle a lieu avant la représentation et c’est un·e membre de l’équipe 
artistique qui se déplace. Elle commence par une présentation 
d’un travail de vos élèves si vous le souhaitez 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…
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T AU
THÉÂTRE !

NANTES
AGGLOMÉRATION



Inscription
annuelle  

renouvelable 2 ans

Priorité aux néo-postulants

Niveau 6e/5e 
Ki Lira Le Texte
Incitation collective à la 
lecture à haute voix

Deux journées 
obligatoires pour 
tous·tes les 
enseignant·e·s  
partenaires

Une plateforme 
ressource dédiée  
aux enseignant·e·s

Gratuits sur le 
réseau TAN
2 heures avant  
et après la 
représentation 
sur présentation du 
billet de spectacle
Possibilité de 
demander une aide 
au Grand T pour le 
financement

Formation

Transports

POUR 2 
CLASSES

D’UN MÊME ÉTABLISSEMENT 
NIVEAU 6E/5E OU 4E/3E

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

Une sortie
découverte

(en lien avec
le spectacle)

Pearltrees

Un atelier 
pratique

artistique de 
2h pour les 

4e et 3e

Un spectacle  
+ un bord de 

scène

Niveau 4e/3e 
Les Sorcières de  
l’Orient
Cinéma Katorza

T au Théâtre ! Nantes-agglomération 

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 !

Côté enseignant·e·s
La formation :  

Pour les enseignant·e·s de 6e et 5e : Lun. 17 et Mar. 18 
octobre 2022 de 9h à 17h - Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Pour les enseignant·e·s de 4e et 3e : Jeu. 29 et Ven. 30 septembre 
2022 de 9h à 17h - École de musique de Carquefou
Hors PAF et Formiris sur OM de votre chef d’établissement

Pendant ce stage, les enseignantes-formatrices, les artistes des 
spectacles et les partenaires des structures culturelles avec 
lesquel·le·s nous travaillons cette année vous proposent outils, 
ateliers 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.

•
Côté élèves
Les parcours (→ description des propositions p. 16 à 19) : 
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 lecture à haute voix 
avec le Théâtre du Phare

Pour les 4e/3e : un parcours croisé théâtre et cinéma

Les ateliers de pratique artistique : 
Pour les 6e/5e : le Théâtre du Phare propose aux élèves réparti·e·s 
en demie-classe de vivre une incitation collective à la lecture à voix 
haute. Pendant cette expérience participative, l’autre demie-classe 
s’initie au jeu théâtral avec un·e comédien·ne de la compagnie.

Pour les 4e/3e : atelier théâtre avec les comédien·ne·s de La Part 
des Anges - Du Mar. 15 au Ven. 18 novembre
Ils se dérouleront en classe entière en amont des représentations 
de Féminines dans votre établissement. Leurs contenus seront 
détaillés lors de la formation du mois de septembre.

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. 38)

PAF + 
Formiris

OK

Niveau 6e/5e 
Le Théorème du Pissenlit
Yann Verburgh | Olivier Letellier
Capellia - La Chapelle-sur-Erdre

Niveau 4e/3e 
Féminines
Pauline Bureau | La Part des Anges
Théâtre de la Fleuriaye - Carquefou

15



Le Théorème  
du Pissenlit
Yann Verburgh · Olivier Letellier

Durée estimée 1h Dans leur village isolé à flanc de montagne, les deux enfants jouent. 
Tout s’arrête le jour des 13 ans de Tao, quand son père l’emmène 
avec lui à l’usine. Li-Na part à sa recherche, traverse le Pays-de-
la-Fabrique-des-Objets-du-Monde, retrouve son ami épuisé et 
rencontre d’autres gamins, invisibles et éteints. Pour dénoncer 
le travail illégal des enfants, la petite fille commet alors la plus 
fantasque des insurrections. Avec le pissenlit comme métaphore 
de la persistance, le corps en mouvement, le bâton du diable au 
poing et la joie en étendard, chaque interprète raconte, depuis 
sa place, cette histoire de notre temps. Olivier Letellier s’associe 
à l’auteur Yann Verburgh pour témoigner des conséquences 
politiques que peut engendrer l’insoumission poétique.

7€ par élève

Capellia - 
La Chapelle-sur-Erdre
Mer. 5 avril - 20h30
Jeu. 6 avril - 20h30
Ven. 7 avril - 14h et 20h30

À la fois atelier et spectacle, KiLLT (Ki Lira Le Texte) est un 
dispositif déambulatoire, théâtral et plastique. Le Théâtre du Phare 
cherche à transmettre le plaisir des mots, le désir de lire, l’audace 
de dire mais aussi l’importance de s’engager. Car ce récit n’a lieu 
que si chacun amène sa voix, sa présence, son caractère pour 
lui donner vie. Cette mise en voix partagée permet à chaque 
participant d’entrer de tout son corps dans l’histoire et de mieux 
ressentir les enjeux des deux personnages du texte de Yann 
Verburgh Les Règles du jeu. Leur histoire se passe aujourd’hui, hier 
et demain, c’est une histoire qui se répète, indéfiniment. Dans la 
plus vieille ville des Pays-des-Guerres, au lendemain de la dernière 
des dernières guerres, il n’y a plus rien à détruire. Un soir entre 
Soleil et Lune, Oldo rencontre Nama. Les deux enfants se verront 
chaque jour qui suivra, leurs jeux bâtiront leur rêve et leurs dessins, 
les plans d’une ville nouvelle.

2h par classe
Par demie-classe :
1h de spectacle 
+ 1h d’atelier théâtre

5€ par élève

Lieu à déterminer
Lun. 30 > Mar. 07 février

Ki Lira Le Texte
d’après Les Règles du jeu
Yann Verburgh · Olivier Letellier
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Féminines
Pauline Bureau

Durée 2h Alors que les compétitions féminines de sports collectifs sont 
encore interdites pour les femmes (un héritage de la France de 
Vichy qui disparaîtra seulement en 1969), des étudiantes, ouvrières 
et femmes au foyer entament ce qui sera - a postériori - bien 
plus qu’un simple match de foot : un parcours d’émancipation, un 
combat politique. Comment ces femmes ont-elles assumé le choix 
d’un sport dominé par des valeurs viriles ? L’autrice et metteuse 
en scène écrit une fiction inspirée du réel et de ses rencontres 
avec les protagonistes historiques. Le plateau, terrain du jeu 
théâtral, est surmonté d’un écran, terrain du jeu sportif, où sont 
retransmis les matchs filmés entre les actrices et des joueuses 
semi-professionnelles. Entre hier et aujourd’hui, la comédie invite à 
réviser les règles du jeu social et du genre.

7€ par élève

Théâtre de la Fleuriaye -
Carquefou
Mer. 23 novembre - 20h30
Jeu. 24 novembre - 14h et 20h30

Ce documentaire retrace l’incroyable histoire des Sorcières de 
l’Orient, un groupe d’ouvrières devenu la meilleure équipe de 
volleyball de tous les temps (258 victoires consécutives entre 
1960 et 1966 !). Travailleuses dans une usine textile, une poignée 
d’entre elles se retrouvent au gymnase après leur journée de 
labeur pour un entraînement acharné qui les conduira au sommet 
du volley mondial. Elles vont incarner la quête de rédemption du 
Japon, nation ruinée et humiliée pour sa participation à la seconde 
guerre mondiale, et influencer leurs compatriotes comme en 
témoigne l’extraordinaire engouement populaire qu’elles ont suscité 
dans les mangas et la musique. Julien Faraut montre avec brio 
comment ces joueuses ont répondu aux enjeux écrasants qu’on 
leur imposait : parce qu’elles n’ont jamais flanché, elles portent 
mieux que quiconque ces habits de sorcières dont nos sociétés 
affublent les femmes puissantes.

Durée 1h40

4€ par élève

Cinéma Kartorza -
Nantes
Mar. 28 mars - 10h
Jeu. 30 mars - 10h

Les Sorcières de 
l’Orient
Julien Faraut©
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LIBRE COURS
TEMPS FORT



Pearltrees

Une plateforme 
ressource dédiée  
aux enseignant·e·s

Collégien·ne·s et 
Lycéen·ne·s :
8€ / spectacle / élève

Pour les collégien·ne·s : 
possibilité de payer 
avec le pass Culture 
national

Pour les lycéen·ne·s : 
possibilité de payer 
avec le e-pass région

Tarif

COLLÈGES
ET LYCÉES

DE L’AGGLO
NANTAISE

50 classes

3 spectacles
en tournée 

dans les établissements 
scolaires

Le mérite
Mélanie Leray | La compagnie 2052 (Théâtre)

Romance
Catherine Benhamou | Laurent Maindon (Théâtre)

Tabataba
Bernard-Marie Koltès | Emilie Le Roux (Théâtre)

Une rencontre 
ou un atelier 

avec 
un·e artiste

En amont ou en aval  
du spectacle

Temps fort Libre Cours 
en coréalisation avec le TU-Nantes, 
scène jeune création et arts vivants

C’est quoi ? 
- Trois spectacles en tournée  
    dans les collèges et les  
    lycées de l’agglomération  
    nantaise.
- Une réponse à la crise  
    sanitaire que nous avons  
    traversée et aux saisons   
    sans théâtre du Grand T.
- 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 enseignant·e·s 
Accompagnement : Novembre 2022 - Lieu à déterminer
Le Grand T et le TU-Nantes vous proposent un temps de réunion 
et de rencontre avec les compagnies programmées pour préparer 
leurs venues dans vos établissements. Des questions pratiques 
(salles, effectifs, horaires des sonneries, conventions...) à la 
préparation des élèves en amont des spectacles, on vous dit 
tout pour que tout soit prêt le jour J ! Et pour plus de facilité, il est 
souhaitable d’y participer en équipe : enseignant·e·s, personnel 
technique, gestionnaire, chef·fe d’établissement selon votre propre 
organisation.

•
Côté élèves
Les spectacles (→ p. 24 à 26) : 
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 médiation : 
Pour toutes les classes partenaires

Autour de Le mérite : en cours de construction avec la compagnie 2052

Autour de Romance : rencontre d’une heure en amont de la
représentation avec Laurent Maindon, metteur en scène ou Marion 
Solange-Malenfant, comédienne
> Du Mar. 03 au Jeu. 05 janvier 2023

Autour de Tabataba : atelier de 2h en amont de la représentation 
avec les comédien·ne·s de la compagnie Les Veilleurs 
> Du Lun. 16 au Ven. 20 janvier 2023

Pearltrees : vous trouverez sur 
cette plateforme numérique 
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 ! 
pearltrees.com/legrandt_loire_
atlantique (→ p. 38)
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Le mérite
Maëlle Pouéchoultres · Mélanie Leray

À partir de la 4e

Durée en cours de création

Dans cette fiction d’anticipation en cours d’écriture, les deux 
autrices souhaitent questionner les potentiels de l’école : potentiel 
de construction, potentiel d’imagination de sa vie future, mais aussi 
potentiels de discrimination et de limitation notamment du fait de 
sa classe sociale ou de son capital culturel. Deux personnages, 
un jeune garçon en classe de 5e et sa jeune professeure de 
mathématiques discutent. Leurs rencontres se répètent à quatre 
époques différentes et constitueront les quatre scènes de cette 
pièce. Basée sur des entretiens avec des collégiens, des lycéens, 
des enseignants-chercheurs et des étudiants, l’écriture mélangera 
matière documentaire et fictionnelle pour imaginer les possibles 
transformations de l’école dans les quinze prochaines années.

8€ par élève
ou pass Culture / e-pass

Deux représentations 
dans votre établissement
Lun. 12 > Ven. 16 décembre

-  Lieu : dans une grande salle de 
classe

- 2 classes par représentation

Jasmine a seize ans. Jasmine voudrait sortir de l’ombre des HLM. 
Jasmine voudrait avoir la sensation d’exister. Jasmine veut faire 
bouger les choses... jusqu’à faire pencher la Tour Eiffel. Quels 
qu’en soient les moyens. C’est à Imène, sa meilleure amie qu’elle 
confie ses secrets, jusqu’au jour où la fuite en avant la propulse 
trop loin. Jasmine sombre à ses côtés dans les mirages des 
relations entretenues sur les réseaux sociaux. Romance nous livre 
une confidence poignante d’une adolescente désorientée, en 
quête d’un avenir qu’elle aimerait avoir l’impression de maitriser. 
Cesser d’être invisible aux yeux des autres. Laurent Maindon, 
metteur en scène nantais s’empare avec la comédienne Marion 
Solange-Malenfant de ce portrait bouleversant de la jeunesse en 
déshérence pour lequel Catherine Benhamou a reçu le grand prix 
de littérature dramatique d’Artcena en 2020. 

À partir de la 2nde

Durée 2h
(spectacle + discussion)

8€ par élève
ou e-pass

Dans deux lycées de 
l’agglomération nantaise
Mer. 04 > Ven. 06 janvier

-  Lieu : dans deux amphithéâtres de 
deux lycées de l’agglomération 
nantaise (en cours de recherche) 
pour deux représentations dans 
chaque lieu

-  Une représentation pour le lycée 
accueillant et la deuxième ouverte 
à d’autres établissements

- 3 classes par représentation

Romance
Catherine Benhamou · Laurent Maindon
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Libre Cours - 18 novembre 2021
Résidence Romance - Lycée Albert Camus

Libre Cours - 24 janvier 2022
Restitution Romance - Lycée Albert Camus

Formation des enseignant·e·s - 05 octobre 2021
Fondamentaux Cirque - Le Grand T

Libre Cours - 17 décembre 2021
Représentation Aux plus adultes que nous - Collège Chantenay

Lycéens citoyens - 08 mars 2022
Atelier - Le Grand T

T au Théâtre ! Nantes-agglomération - 09 décembre 2021
Visite de l’exposition L’Abîme - Château des Ducs de Bretagne

Tabataba
Bernard-Marie Koltès · Émilie Le Roux

À partir de la 4e

Durée 1h
(spectacle + discussion)

Ce soir, la ville de Tabataba est en fête. Les garçons boivent. Les 
filles ont passé la journée à se coiffer pour plaire aux garçons. 
Petit Abou, lui, est resté dans la cour de sa maison. Il s’occupe de 
sa moto. Ce soir, Maïmouna, sa soeur, viendra le chercher. Car 
quelle femme est-elle si son frère n’est pas un homme, s’il ne va 
pas « boire de la bière et baiser les filles » ? Ce court texte de 
Bernard-Marie Koltès pose la question de l’héritage des traditions 
familiales, du conditionnement social et du libre-arbitre : l’identité 
que nous affirmons est-elle liée à ce que nous sommes vraiment 
ou n’est-elle que le résultat de ce que la société nous demande de 
devenir ?

8€ par élève
ou pass Culture / e-pass

Deux représentations 
dans votre établissement
Lun. 23 > Ven. 27 janvier 

-  Lieu : dans une grande salle de 
classe ou de conférence située 
au rez-de-chaussée. Nécessité 
d’une aire de jeu circulaire de 
5m de diamètre minimum + 2 
cercles de chaises autour pour 
les spectateur·rice·s

- Prévoir 2h d’installation

-  Une représentation pour 
l’établissement accueillant et la 
deuxième sera ouverte à d’autres 
établissements.

- 2 classes par représentation
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Théâtre de La Gobinière- Orvault
Lun. 15 mai – 20h30
Mar. 16 mai – 20h30

Les sections théâtre des lycées 
La Colinière et Charles Péguy
Si l’un·e de vos élèves s’intéresse au théâtre, orientez-le·la 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 éloigné·e·s géographiquement.

Comment ça marche ?
Après la 3e, option facultative en 2nde (3h/semaine) : elle est proposée à tous·tes les élèves afin de 
leur offrir une plus grande ouverture culturelle et de leur permettre de choisir la spécialité théâtre en 
connaissance de cause. 

Après la 2nde, deux choix possibles :
 → L’option facultative (3h/semaine) : un·e élève, qui n’a pas suivi l’option en seconde, peut 

commencer le théâtre en 1ère. Cette option peut s’ajouter à l’enseignement de spécialité.

 → L’enseignement de spécialité (4h/semaine en 1ère 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.

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)
Enseignant·e·s partenaires : Véronique Blineau, Gaëlle Rollinger, Sylvie Kerrec

Lycée Charles Péguy – 3 rue de la Sèvre 44190 Gorges
02 40 54 48 00 - www.charles-peguy.net
Enseignant·e·s partenaires : Hélène Guillas, Isabelle Alaïmo

Les Rencontres Théâtrales de
Printemps 
En partenariat avec la Ville d’Orvault et l’association Comète

Grâce à l’énergie de Comète, une association qui fédère enseignant·e·s et artistes passionné·e·s 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·ne, se révéler, jouer ensemble et porter 
leur regard bienveillant sur le spectacle des autres. Une fois la tension retombée, place à un spectacle 
professionnel ! 

À partir de la 6e, classe entière, ateliers théâtre, options facultatives ou enseignements de spécialité 
théâtre. 7 groupes scolaires de collégien·ne·s et lycéen·ne·s par journée.

 → Dossier d’inscription à télécharger début novembre sur comete-theatre.org 
 Clôture des inscriptions : 01 décembre 2022

Spectacle en soirée : Ces filles-là
Evan Placey · La Collective Ces filles-là
Ces 20 filles-là, au lycée Sainte-Hélène, faisaient groupe depuis la maternelle. Un jour, en cours 
d’histoire, toute la classe reçoit par texto, une photo : c’est Scarlett, toute nue. Post viral, hashtag 
destructeur, rumeurs… Dès lors, on n’entendra plus qu’une voix, une accusation, une humiliation, contre 
un silence. En ligne, les six comédiennes, ghetto-blaster en main et baskets aux pieds, regardent le 
public et scandent en chœur. Écrite par Evan Placey, la pièce parle de harcèlement entre femmes, 
de féminismes, de sororité. Sur des terrains de baskets, des rampes de skate, les jeunes femmes 
inventent de nouvelles règles du jeu pour tenir dans un face-à-face musclé.
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Piano’cktail
Théâtre municipal de Bouguenais
Rue Gunsheim-Gustavsburg
44340 Bouguenais
02 40 65 05 25

Théâtre de La Fleuriaye
30 Boulevard Ampère 
44470 Carquefou
 02 28 22 24 24

Espace culturel Capellia
Chemin de Roche Blanche
44240 La Chapelle-sur-Erdre
02 40 72 97 58

Cinéma Katorza
3 Rue Corneille 
44000 Nantes
02 51 84 90 60

La Cité des Congrès de Nantes
5 Rue Valmy 
44000 Nantes
02 51 88 20 00

le lieu unique
Centre de culture contemporaine
de Nantes
2 Rue de la Biscuiterie
44000 Nantes
02 40 12 14 34

Théâtre Francine Vasse
18 Rue Colbert 
44000 Nantes
09 81 94 77 43

TU-Nantes
Scène jeune création et arts vivants
Chemin de la Censive du Tertre
44300 Nantes
02 53 52 23 80

Théâtre de La Gobinière
37 Avenue de la Ferrière
44700 Orvault
02 51 78 33 33

La Soufflerie
Scène conventionnée de Rezé
2 Avenue de Bretagne 
44400 Rezé
02 51 70 78 00

Théâtre ONYX
Scène conventionnée de Saint-Herblain
1 Place Océane
44815 Saint-Herblain
02 28 25 25 00
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Mode d’emploi
Présentation de la saison 2022-2023 au lycée Livet à Nantes

 → Jeudi 02 juin 2022 à 18h30 pour les enseignant·e·s de collèges et lycée de l’agglomération nantaise 

Pour rappel, Le Grand T est fermé pour plus de deux ans de travaux.

Les dates-clef pour les lycées de Loire-Atlantique
 →  Ouverture des inscriptions : vendredi 03 juin 2022

 → Fiche d’inscription à télécharger sur pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
 → Clôture des inscriptions : lundi 13 juin 2022
 → Confirmation de votre inscription (ou proposition de remplacement) par Le Grand T : début juillet 2022
 → 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 co-programmons avec 
eux chaque saison une dizaine de spectacles.  
* Théâtre Quartier Libre (Ancenis), Théâtre de Verre (Châteaubriant), Le Grand Lieu (La Chevrolière), Le Quatrain (Basse-Goulaine), 
Escale Culture (Sucé-sur-Erdre), Le Canal (Redon), Athanor (Guérande), Théâtre de l’Espace de Retz (Machecoul- St-Même), 
Carré d’argent (Pont-Château), Quai des Arts (Pornichet), Le Champilambart (Vallet).

Les dates-clef pour les collèges de l’agglomération nantaise
Parcours à la carte et T au Théâtre ! Nantes-agglomération

 →   Ouverture des inscriptions : vendredi 03 juin 2022
 → Fiche d’inscription et dossier de candidature pour T au Théâtre ! à télécharger sur 

        pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique 
 → Clôture des inscriptions : lundi 13 juin 2022
 → Confirmation de votre inscription (ou proposition de remplacement) par Le Grand T : début juillet 2022
 → Ultime confirmation de votre part avant le départ en vacances d’été

Pour les collèges de Loire-Atlantique (hors agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire), une offre 
spécifique existe ! Retrouvez-la sur leGrandT.fr

Tarifs (valables pour les groupes d’au moins 10 élèves)
 → Pour les lycéen·en·s : 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 pour la classe entière) / La Mouette > 12€ par élève (règlement en e-pass non 
accepté) / 37 Cielskaïa > 5€ par élève (règlement en e-pass non accepté)

 Le Grand T n’accepte pas le paiement avec le pass Culture national pour les lycéen·ne·s et privilégie le dispositif e-pass 
culture de la Région déjà en place.

 → Pour les collégien·en·s : 7€ par spectacle et par élève 
        Exceptions : temps fort Libre Cours > 8€ par spectacle et par élève

Nouveau - Le dispositif national 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.

 → Règle accompagnateur·rice·s : 
 Pour les lycées > 1 accompagnateur·rice invité·e pour 15 élèves
 Pour les collèges > 1 accompagnateur·rice invité·e pour 10 élèves
 Billet au tarif très réduit du spectacle pour tout accompagnateur supplémentaire*

* Dans la cadre du dispositif T au Théâtre ! tous les enseignant·e·s partenaires bénéficient d’une invitation. 

Transports
 → Le partenariat du Grand T avec la TAN vous permet de voyager gratuitement sur le réseau de transports 

         en commun 2h avant et 2h après la représentation sur présentation sur votre billet de spectacle.

 → Pendant les saisons mobiles, Le Grand T peut vous aider à financer vos transports vers les  
        théâtres partenaires de l’agglomération nantaise si votre trajet établissement-lieu de  
        représentation est trop compliqué en transports en commun. N’hésitez pas à nous contacter à ce  
        sujet pour que nous étudions ensemble cette possibilité.

Retrait des billets
En raison des travaux, la billetterie du Grand T déménage. Elle est joignable par téléphone au 
02 51 88 25 25 et accessible au 68 rue du Général Buat du lundi au vendredi de 14h à 18h.
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Vos contacts
Pour les réservations : Florence Danveau
02 28 24 28 16  / f.danveau@leGrandT.fr

Pour le suivi des paiements : Audrey Sachot
02 51 88 25 21  / 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  
        2022-2023... sont disponibles !

 → Complétez vos ressources : comptes-rendus des stages auxquels vous avez participé, 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. 

 → 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 
        enseignant·e·s, artistes programmé·e·s, médiateurs et médiatrices 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 et Aurélie Chevillard, coordinatrices territoriales théâtre.  
Pour la DSDEN : Chantal Saulnier, conseillère pédagogique.

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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leGrandT.fr
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique

Le Grand T  
théâtre de Loire-Atlantique 
est subventionné par 

CS 30111 – 44001 Nantes Cedex 1
02 51 88 25 25
leGrandT.fr

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

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

avec le soutien de 

26000


