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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 1
We can be heroes

À partir de 16 ans
Aucune connaissance artistique requise
Gratuit

Stage animé par Arnaud Pirault et Cécile Rutten

Une trentaine de pieds avec leurs micros dans un carré 
de quelques m2. Une sonorisation discrète diffusant une 
compilation de pop moderne et réunissant des titres de 
Shirley Bassey, MGMT, Jamie T ou Björk. Une trentaine 
d’habitant·e·s entrent dans le carré et interprètent en 
playback les chansons. Une action commune, aux regards 
de tous. Un geste généreux, ironique et joyeux, un acte 
fédérateur. En live, et en entier !

Le Grand T accueille ce projet artistique et participatif 
dans le cadre de Tournée générale - fête de lancement 
des saisons mobiles, en plein air, au cœur de la caserne 
Mellinet, les samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022. 

Nous vous invitons à rejoindre ce projet participatif. 
Transformez-vous en rock stars, pour un concert de 
folie. Avez-vous déjà rêvé d’échanger votre pommeau de 
douche contre un micro sur pied ? Avez-vous déjà imaginé 
vous présenter en public avec l’assurance d’une rock star ? 
C’est le moment de rejoindre ce spectacle participatif, 
ludique et joyeux, où parmi 30 vrai·e·s-faux·osses 
chanteurs·euses anonymes, vous serez les héros d’un jour 
et interpréterez en playback un concert pop électrifiant !

Atelier de préparation :

Salle du Radar
24 boulevard Henri Dunant
44300 Nantes

Sam. 10 septembre - 10h > 18h
Dim. 11 septembre - 10 > 18h
Jeu. 22 septembre - 18h30-22h30
Ven. 23 eptembre - 18h30 > 22h30

Représentations :

Samedi 24 septembre - 15h et 19h

30 participants
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PARCOURS 2
Background du personnage

60 euros stage + spectacle Auteure, metteuse en scène et fondatrice de la compagnie 
La Part des Anges, Pauline Bureau croise le théâtre et les 
questions de société. Fin 2019, elle crée Féminines, l’histoire 
d’une poignée de femmes qui, d’une kermesse à Reims en 
1968 à la coupe du monde de football en 1978, vont écrire 
un épisode décisif de l’histoire mondiale du sport. Pauline 
Bureau entraîne son équipe théâtrale dans une pièce drôle 
et incisive sur l’engagement, la place des femmes dans le 
sport et dans la cité.

•
Stage animé par Yann Burlot, comédien
Dans le texte d’une pièce de théâtre, tout n’est pas écrit. 
On ne sait pas tout d’un personnage (son passé, son vécu, 
son quotidien, sa famille, son milieu social...). Vous allez 
donc explorer sous forme d’improvisations l’arrière-plan 
d’un personnage. Dans un premier temps, vous reviendrez 
sur le processus de création de la pièce : entre texte 
écrit et improvisation, comment se construit une écriture 
de plateau ? Ensuite, vous vous familiariserez avec 
l’improvisation en pratiquant quelques exercices de théâtre, 
pour apprendre à se connaître et s’échauffer. Puis, à partir 
d’improvisations, seul·e·s ou à plusieurs, vous explorerez « le 
background des personnages » du spectacle Féminines.

Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou
Salle Nicole Etienne

Sam. 26 novembre - 09h > 19h
Dim. 27 novembre - 09h > 12h

Spectacle associé :

Féminines
Pauline Bureau
La Fleuriaye, Carquefou
Mar. 23 novembre - 20h30

16 participants
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PARCOURS 3
Théâtre et vidéo en live

80 euros stage + spectacle Une maison, près d’un lac. Dans cette maison, on entre, on 
sort, on se croise, on se fuit. Macha aime Treplev qui aime 
Nina qui aime Trigorine. Convoquant théâtre, peinture et 
cinéma, sur le fil entre fiction et sources biographiques, 
Cyril Teste fait vibrer le trouble et résonner les secrets.

La Mouette est le nouveau laboratoire sur la performance 
filmique du Collectif MxM qui livre une libre adaptation de 
la pièce de Tchekhov traduite par Olivier Cadiot, située au 
carrefour du théâtre et du cinéma. Cyril Teste, à la manière 
d’un peintre qui multiplie les études, propose d’explorer la 
relation fils/mère. Que se raconte-t-il lorsque l’espace est à 
la fois réel et fictionnel ?

•
Stage animé par Florent Depuis et Lou Martin-Fernet, comédiens
Florent Dupuis et Lou Martin-Fernet, comédiens du Collectif 
MxM, sont confrontés sans cesse, au sein des créations de 
Cyril Teste, à cet endroit de jeu et de recherche particulier 
qu’est celui de la vidéo en live, entre cinéma et théâtre. 
C’est cet endroit-là qu’ils vous proposent d’approcher lors 
de ce parcours, pour l’expérimenter concrètement.

Vous traverserez un temps d’exerices simples pour vous 
approprier le rapport à la caméra. Comment filmer et se 
laisser filmer, comment gérer un cadre de jeu... Puis ils 
vous proposeront un temps d’improvisation, collective 
dirigée, pour effleurer le travail d’acteur·rice au sein d’une 
performance filmique.

le lieu unique
Salon de musique

Sam. 3 décembre - 13h30 > 18h30
Dim. 4 décembre - 09h30 > 17h

Spectacle associé :

La Mouette
Cyril Teste
Mer. 14 décembre - 20h

16 participants
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PARCOURS 4
Masculinités, en jeu(x)

80 euros stage + spectacle « C’est quoi un mec bien ? » Après le formidable Désobéir 
sur l’indispensable insoumission des jeunes femmes, Julie 
Bérès interroge la construction masculine. Violence, argent, 
famille, amour, sexualité : huit jeunes hommes prennent la 
parole, dansent et démontent les modèles dominants.

Ce théâtre performatif, puissant de tendresse, est proposé 
au TU-Nantes en ouverture du festival Être un homme.

•
Stage animé par Victor Chouteau, comédien et assistant 
mise en scène
La première partie de ce parcours sera axée sur une 
présentation du spectacle La Tendresse et du processus 
de création de Julie Bérès, afin de rencontrer le travail 
de l’artiste. Puis vous aborderez, par un débat animé, les 
différentes thématiques évoquées dans le spectacle, 
pour faire plus ample connaissance. L’intervenant vous 
emmènera progressivement et de manière toujours ludique 
vers divers exercices, et fera apparaître une ou plusieurs 
petites formes théâtrales en fin d’atelier.

La deuxième période de travail se concentrera sur ces 
formes théâtrales, que vous développerez et affinerez 
ensemble lors de la répétition générale. Enfin, lors d’une 
restitution, vous présenterez le fruit de cette rencontre 
humaine et artistique, dans le cadre du festival Être un 
homme.  Cette présentation sera le support d’un échange 
avec le public autour du masculin. 

TU-Nantes

Sam. 28 janvier - 13h30 > 18h30
Dim. 29 janvier - 09h30 > 17h
Jeu. 02 février - 19h > 22h
Ven. 03 février - 19h > 22h (Générale)

Restitution : Sam. 04 février 
Horaires et lieu à définir

Spectacle associé :
La Tendresse
Julie Bérès
Mer. 01 février - 20h

16 participants
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PARCOURS 5
Histoires extraordinaires de gens ordinaires

60 euros stage + spectacle Après Illumination(s) et F(l)ammes, Incandescences est le 
dernier volet d’une trilogie consacrée à la jeunesse des 
quartiers populaires, écrite et mise en scène par Ahmed 
Madani. Dix jeunes gens des quartiers populaires, dont les 
parents ont vécu l’exil, se rencontrent et se racontent. Quels 
rapports entretiennent-ils avec leurs origines ? Avec leur 
corps, avec l’avenir, avec l’amour ? Ahmed Madani met en 
scène l’énergie de cette jeunesse et en révèle l’ardeur.

•
Stage animé par Ahmed Madani, metteur en scène 

Nous venons tous de quelque part et nous portons en nous, 
bien enfouis, des récits, des mémoires qui nous structurent 
et agissent sur nos manières de voir le monde. Notre 
singularité est le résultat de ce que nous avons reçu et de 
la manière dont nous l’avons accueilli, transformé, ou refusé. 
Certains évnements exceptionnels ont marqué nos vies 
ou celles de nos proches (parents, frères, sœurs, grands-
parents, oncles, tantes, maris, femmes, enfants). Ils sont 
restés dans nos mémoires, comme des marqueurs, des 
tournants. Ces évènements sont devenus des histoires. 

Ahmed Madani vous propose d’abord de faire le récit 
de ces histoires incroyables, originales, inattendues qui 
vous sont arrivées où qui sont arrivées à vos proches. Il 
vous propose d’en faire une matière à théâtre. Puis, vous 
apprendrez à ses côtés, à passer du récit oral, au texte 
écrit, puis au texte dit. Ce sera l’un des autres enjeux de ce 
parcours.

Parcours décentralisé
Théâtre Le Canal Redon
Place du Parlement, 35600 Redon

Sam. 11 février - 10h > 18h30
Dim. 12 février - 09h30 > 18h

Spectacle associé :

Incandescences
Ahmed Madani
Jeu. 09 février - 20h30

12 participants
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PARCOURS 6
L’été ne reviendra pas - Saison 2

120 euros stage + spectacle Lors de la saison 2021-2022, le Grand T a confié son 
désormais traditionnel atelier de réalisation à Guillaume 
Gatteau, metteur en scène et directeur artistique de la 
compagnie La Fidèle Idée et à Guillaume Lavenant, auteur, 
metteur en scène et directeur artistique du Théâtre Faux 
Semblants.

De cet atelier est né un texte spécialement écrit pour les 12 
participants.

•
L’été ne reviendra pas, écrit par Guillaume Lavenant et mis 
en scène par Guillaume Gatteau 

À l’issue des deux représentations proposées à la Chapelle du 
Grand T, les comédien·ne·s amateurs·rices ont émis le souhait 
de prolonger l’aventure pour rejouer ce spectacle. En réponse 
à cet engouement et pour la première fois, le Grand T propose 
à ces deux intervenants et au groupe de comédien·nes 
amateurs·rices déjà constitué de reprendre ce travail pour 
l’approfondir et le perfectionner afin de le rejouer plusieurs fois.

Ils se retrouveront en mars, Théâtre Francine Vasse à 
Nantes, pour plusieurs jours de répétition et une nouvelle 
représentation. Parallèlement, le Grand T accompagnera ce 
groupe d’amateurs·rices pour imaginer une petite tournée 
dans les salles du département. 

Deux comédien·ne·s ne poursuivent pas le projet pour 
des raisons de disponibilités. Rejoignez l’aventure !

Jeu. 16 mars - 19h > 22h
Ven. 17 mars - 19h > 22h
Sam. 18 mars - 10h > 18h
Dim. 19 mars - 10h > 18h
Lun. 20 mars - 10h > 18h

Représentation : Lun. 20 mars - 20h
Théâtre Francine Vasse
Gratuit sur réservation

Spectacle associé :

37 Cielskaïa
Guillaume Gatteau
Jeu. 23 mars - 20h30

2 participants
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Modalités 
d’inscription 
aux parcours
Faites-nous parvenir vos souhaits par mail et par ordre de préférence entre le
1er juin et le 20 juin. 

Afin de permettre l’accès à un large public, vous ne pourrez participer qu’à 
l’un des parcours. Nous étudierons vos souhaits et vous confirmerons votre 
inscription la semaine du 04 juillet.

Contacts Pôle Public et Communication

Fabrice Boscherel
02 28 24 28 14

boscherel@leGrandT.fr

Olivier Langlois
02 28 24 28 12

langlois@leGrandT.fr



Le Grand T  
théâtre de Loire-Atlantique 
est subventionné par 

avec le soutien de 

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.
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