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Tournée  

générale
spectacles / concerts 

DJ / attractions / jeux

24 • 25 septembre 
Caserne Mellinet  

Nantes

Sam. 24 septembre Genre Durée
14h Les Trois Mousquetaires – saison 1  1 Théâtre 1h30

15h Kit à cabane   2 Atelier de construction En continu jusqu’à minuit

15h Origami   3 Sculpture participative 1h

15h La Kermesse   4 Attractions foraines En continu jusqu’à 16h30

15h Open air club   8 Dancefloor miniature En continu jusqu’à 17h00

15h La main à la page   5 Fabrication d’un carnet – Atelier parents-enfants En continu jusqu’à 18h00

15h Dessiner c’est graver   6 Gravure en taille douce – Atelier parents-enfants En continu jusqu’à 18h00

15h Les p’tits lecteurs   7 Salon de lecture En continu jusqu’à 18h00

16h30 Mobile   9 Jonglage 20 min

16h30 Noémi Boutin  10 Solo de violoncelle 25 min

17h Origami   3 Sculpture participative 1h

17h We Can Be Heroes  11 Air concert performance 35 min

17h30 La Kermesse   4 Attractions foraines En continu jusqu’à 19h00

18h30 Mobile   9 Jonglage 20 min

18h30 Noémi Boutin  10 Solo de violoncelle 25 min

18h30 Open air club   8 Dancefloor miniature En continu jusqu’à 20h30

19h We Can Be Heroes  11 Air concert performance 35 min

19h30 La Kermesse   4 Attractions foraines En continu jusqu’à 20h30

20h30 Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp  12 Concert 1h15

22h La Kermesse   4 Attractions foraines En continu jusqu’à 23h00

22h Open air club   8 Dancefloor miniature En continu jusqu’à minuit

23h DJ Wonderbraz  13 DJ set 1h

Minuit Projet Fantôme  14 Magie 20 min

Dim. 25 septembre Genre Durée
10h30 Les Trois Mousquetaires – saison 2  1 Théâtre 1h45

10h30 Balade-Cueillette  15 Découverte de plantes 1h30

12h Kit à cabane   2 Atelier de construction En continu jusqu’à 18h00

12h Déjeuner sur l'herbe (ou presque) avec 78 RPM  16 Déjeuner en musique … :-)

14h Les Trois Mousquetaires – saison 3  1 Théâtre 2h10

14h La Kermesse   4 Attractions foraines En continu jusqu'à 16h00

15h Jusqu'au bout du monde – construction du bateau  17 Œuvre particpative 1h30

15h Noémi Boutin  10 Solo de violoncelle 25 min

16h Impérial Orphéon  18 Concert 1h
17h Jusqu'au bout du monde – procession et mise à l'eau  17 Œuvre particpative 1h

Tournée générale, c’est la grande fête de 
lancement des saisons mobiles du Grand T, 
momentanément fermé pour travaux. Un 
évènement artistique, récréatif, participatif 
et familial, chez nos voisins et voisines de 
la caserne Mellinet ! 
Tout le weekend, vadrouillez d’une pièce 
de théâtre itinérante à un solo de cirque, 
d’un atelier d’origami géant à un méga 
chamboule-tout, d’un goûter fait maison 
à une performance détonante, d’une œuvre 
participative à un concert-baloche. Ou tout 
simplement, au fil du soleil et au gré du vent, 
flânez sans raison dans le lieu de la fête 
sublimé par Yohann Olivier, scénographe 
associé au Grand T. 
Deux journées qui conjugent art, poésie 
et convivialité pour s’émerveiller et profiter 
en famille ou entre ami·es ! 

En partenariat avec La Générale, maison du projet de la caserne Mellinet 
Avec le soutien de Nantes Métropole Aménagement
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En pratique
Caserne Mellinet
Parc Anna Philip, rue Gabrielle le Pan de Ligny 44000 Nantes
Accès via Place du 51e Régiment d’Artillerie

→ En bus
Ligne C1  
arrêt Saint-Donatien

→ En deux roues
Station bicloo n°97  
Saint-Donatien
Parking vélo

→ En voiture
Attention, pas de parking, 
se garer dans la rue
Parking PMR : accès via la rue 
de la Mitrie.

→ En ligne
leGrandT.fr

→ Au Grand T
02 51 88 25 25
68 rue du Général Buat
Du lun. au ven.  
et sam. 3, 10, 17 septembre  
de 14h à 18h

→ Pendant Tournée générale
Au Point info de la fête
Ouverture 1h avant chaque 
représentation des Trois 
Mousquetaires

Toutes les propositions sont en accès 
libre sauf :
•  Les Trois Mousquetaires :  1 saison : 10€ 

Intégrale 3 saisons : 24€
•  Balade-cueillette : gratuit sur inscription à billetterie@legrandt.fr

ou, dans la limite des places disponibles, au Point info de la fête

Street food durable et créative
Samedi :  food trucks et restauration à partir de 19h
Dimanche :  food truck dès 12h  

et petite restauration l’après-midi
Découvrez toutes les propositions culinaires au verso de ce dépliant.

Billetterie

Point Info
Le point info est ouvert pendant toute la durée de Tournée générale. 
Une question ? Besoin d’aide ? N’hésitez pas !

  Pour économiser le papier, peu de dépliants seront disponibles sur place pendant Tournée générale.  
Pensez à apporter le vôtre !



1 Théâtre

Les Trois 
Mousquetaires  
La Série 
Collectif 49701 

Jouant et se jouant de l'œuvre d’Alexandre Dumas, le Collectif 49701 
réinvente Les Trois Mousquetaires sous forme d’une série théâtrale 
insolente, populaire et débridée. Les comédien·nes sans cape ni épée 
ferraillent à grands coups d’éclat et multiplient joyeusement 
les anachronismes. Suivez les cavales d’Athos, Porthos, Aramis 
et d’Artagnan, du cardinal Richelieu et de la perfide Milady aux 4 coins 
de la caserne Mellinet !

Sam. 14h : Saison 1 (L'Apprentissage)* – 1h30
Dim. 10h30 : Saison 2 (D'Artagnan se dessine)* – 1h45
Dim. 14h : Saison 3 (Les Ferrets ou L’Honneur de la reine)* – 2h10
1 saison : 10€ / Intégrale 3 saisons : 24€
Ouverture des ventes à partir du 29 août
* Chaque saison peut se voir indépendamment des autres. Vous ne perdrez pas le fil 
si vous en voyez seulement 1 ou 2 des 3 programmées pendant le weekend.

2 Atelier de construction

Kit à cabane  
Conception Atelier du Grand T 

Un atelier rigolo au grand air pour fabriquer 
une vraie cabane de jeu ! Avec ce kit 
conceptualisé par François Corbal, chef de 
l’atelier de construction de décors du Grand T, 
les enfants fabriquent la cabane de leurs 
rêves à partir de baguettes de plastique 
recyclé et coloré. Un moment ludique pour 
architectes en herbe !

Sam. 15h → Minuit
Dim. 12h → 18h
En continu – Accès libre

3  Sculpture-participative 
de pliage à grande échelle 

Origami  
Frank Bölter 

Frank Bölter crée des origamis à taille 
humaine et vous invite à plier et déplier avec 
lui. Cet acte ludique et anodin donne lieu à un 
défi majeur : faire en coopération. 
Construction, transformation, destruction et 
disparition, tout le cycle de vie de l’œuvre est 
parcouru avec vous. Une expression poétique 
des liens visibles et invisibles.

Sam. 15h et 17h
Durée : 1h  
Accès libre

5  Fabrication d’un carnet

La main à la page  

Par Aude Marie – association L’Œil du Monde*

Un atelier pour fabriquer et relier son carnet 
avec des papiers fantaisie recyclés. 
Choisissez vos motifs préférés, personnalisez 
votre couverture et vos feuilles, pliez, reliez et 
le tour est joué. Petits mots ou grands secrets, 
il ne reste plus qu’à noircir votre ouvrage !

Sam. 15h → 18h
Atelier parents-enfants
Accès libre

6  Gravure en taille douce

Dessiner 
c’est gravé  
Par Paul Parant – association L’Œil du Monde*

Sur un carton Tetra Pak, gravez votre dessin 
en utilisant la technique ancestrale de la taille 
douce. En manipulant une presse, éditez 
ensuite votre chef d’œuvre sur une feuille 
de papier. Une façon ludique de réaliser 
une affichette sur mesure. Vous imprimez ?

Sam. 15h → 18h
Atelier parents-enfants
Accès libre

7 Salon de lecture

Les p’tits lecteurs  

Avec L’Œil du Monde* et La Générale

Le salon de lecture de la Générale est 
de sortie ! Installez-vous confortablement, 
ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous 
conter des histoires rocambolesques par 
des bénévoles du quartier. Retrouvez une 
sélection de beaux livres jeunesse repérés 
par l’association L’Œil du Monde et les éditions 
MeMo.

Sam. 15h → 18h
Accès libre

*L’Œil du Monde soutient des auteurs de onze pays 
différents et développe la sensibilité des jeunes lecteurs 
via des temps forts dans les bibliothèques de la région.

11 Air concert performance

We Can Be 
Heroes
Groupenfonction

Au sol, une quarantaine de micros sur pied 
se partagent un espace de quelques mètres 
carrés. Autant de chanteurs·euses 
concentré·es — tous et toutes volontaires 
nantais·es spécialement préparé·es pour 
l’occasion — s’en saisissent et s’abandonnent 
au plaisir de chanter en playback. Ou comment 
prendre le risque d’être pleinement soi-même 
en public dans une joie contagieuse. 

Sam. 17h et 19h
Durée : 35 min
Tout public – Accès libre

13 DJ set 

DJ Wonderbraz
Yuna Le Braz alias DJ Wonderbraz mixe 
des musiques populaires, traditionnelles ou 
actuelles, dénichées aux 4 coins du monde. 
Morceaux électro-exotiques, mélodies hip 
hop dépaysantes, bombes métissées, les 
sonorités rares et précieuses illuminent vos 
regards, vos oreilles et vos pas. Effet garanti 
sur le dancefloor !

Sam. 23h
Durée : 1h
Tout public – Accès libre

14 Magie

Projet Fantôme
Étienne Saglio

Rendez-vous avec le fantôme de la caserne 
Mellinet ! Aux douze coups de minuit, une 
forme évanescente domptée par le magicien 
Étienne Saglio se déplace dans les airs, 
ondulante et rapide, virevoltant au plus des 
spectateurs et spectatrices… Accompagné 
par la musique de Camille Saglio, plongez 
dans un univers fantasmatique pour une 
parenthèse magique.

Sam. Minuit
Durée : 20 min
Spectacle visuel
Tout public – Accès libre

15  Découverte de plantes 
comestibles 

Balade-cueillette
Avec l’association ECOS

Pendant cette promenade botanique au cœur 
de la caserne Mellinet, vous apprendrez 
à reconnaître les plantes sauvages 
comestibles : mélisse, chénopode, houblon... 
Après la cueillette, découvrez des recettes 
qui vous permettront de cuisiner votre récolte 
à la maison !

Dim. 10h30
Durée : 1h30
Tout public, familles bienvenues
Réservation : billetterie@leGrandT.fr  
ou, dans la limite des places disponibles, 
au Point info pendant Tournée générale

9 Jonglage

Mobile
Jörg Müller

Des tubes métalliques suspendus dessinent 
des trajectoires circulaires millimétrées. 
Sous l’effet de la pensanteur, leurs chocs 
provoquent des sons telluriques à la beauté 
cosmique. Un système fragile qui convoque 
gravitation, rotation, équilibres et collisions 
pour une partition visuelle et sonore fascinante 
signée Jörg Müller.

Sam. 16h30 et 18h30
Durée : 20 min
Spectacle visuel
Tout public – Accès libre

10 Solo de violoncelle

Noémi Boutin
Compagnie Frotter / Frapper

Entre récital classique et rêveries burlesques, 
ce solo de violoncelle dérape sans jamais 
perdre de sa superbe et de sa délicatesse. 
Embrassant bien des genres qui dépassent 
la vision traditionnelle de son instrument, 
Noémi Boutin fait dialoguer l’étrangeté, 
le lyrisme et l’élégance. 

Sam. 16h30 et 18h30
Dim. 15h
Durée : 25 min
Tout public – Accès libre

8 Dancefloor miniature

Open air club 
Avec les collectifs VOUS et Öz et les Taties 
Barjo

Entrez dans la boîte ! Casque sur les oreilles, 
en moins de deux et à moins de douze, les DJ 
du collectif Öz vous propulsent dans une 
dance/transe intimiste et enfiévrée. 
Dix minutes de folie sur le dancefloor à ciel 
ouvert imaginé par les architectes du collectif 
VOUS. Est-ce que vous êtes chauauauauds ?

Sam. 15h → 17h • 18h30 → 20h30  
22h → Minuit
Tout public – Accès libre

Qu’est-ce qu’on mange ?
Au menu du weekend, une street-food gourmande, durable et créative !  
Samedi, découvrez les empanadas de Calma, célèbres chaussons fourrés argentins à base de 
produits frais. Ou les spécialités bretonnes de Mã roulotte, une crêperie nomade bio et locale ! 
À moins que vous ne préfériez tester les grillades originales du Goût de la rue, cuites sur 
les barbecues home-made du Grand T. Frites from desire et Dernière main développent 
leur concept “frite and fripe”, un véritable frite show : dans une ambiance tunning et PMU, 
choisissez votre nouvelle vieille chemise pour déguster vos délicieux bâtons de pomme de terre 
cuits derrière la calandre d’une voiture.  
Dimanche, dès 12h, apportez votre pique-nique ou optez pour les délicieux petits plats 
préparés dans le food-truck du Goût de la rue et profitez du mix sur gramophones 
de DJ Wonderbraz (cf. 16 – Déjeuner sur l’herbe). 

16 Déjeuner en musique

Déjeuner sur l’herbe 
(ou presque) avec 78 
RPM de Wonderbraz 
Dimanche, apportez votre pique-nique ou profitez des recettes des 
filles du Goût de la rue pour un grand déjeuner ambiancé. Entre deux 
bouchées, la main sur la manivelle de ses 6 gramophones, Miss 
Wonderbraz fait frétiller à 78 tours des classiques du monde entier, 
standards du jazz et perles inattendues de sa collection familiale. 
Autant d’ingrédients qui ouvrent les oreilles et l’appétit !

Dim. à partir de 12h

17 Œuvre participative

Jusqu’au bout 
du monde  
Frank Bölter

Au sol, une feuille de Tetra Pak de vingt 
mètres de long. Avec l’aide des volontaires qui 
plient, collent et découpent, l’artiste-plasticien 
Frank Bölter crée un bateau en origami géant. 
Cette aventure participative et poétique 
viendra clotûrer Tournée générale : dans une 
procession singulière, le public portera le 
vaisseau éphémère jusqu’aux rives de l’Erdre 
où il sera mis à l’eau avec son capitaine pour 
un voyage... au bout du monde !

Dim. 15h :  construction du bateau  
en origami géant.  
Durée : 1h30                   

17h :  procession vers l’Erdre et mise à l’eau 
du bateau. Durée : 1h 
Spectacle visuel 
Tout public – Accès libre

18 Concert

Impérial Orphéon
Compagnie Impérial

Quatre musiciens poly-instrumentistes 
virtuoses vous propulsent dans un concert 
de caractère. Choros brésiliens, thèmes 
bulgares endiablés, transes gnawa, chants 
rossiniens ou airs d’opéra ré-adaptés 
composent un show haut en couleurs. 
Ça balance et ça danse !

Dim. 16h
Durée : 1h
Tout public – Accès libre

4 Attractions foraines

La Kermesse  
Pierre de Mecquenem | La Machine

Installation d’attractions ludiques et 
pyrotechniques, La Kermesse détourne 
les codes des arts forains. Quatre machines 
alliant ingéniosité et dextérité challengent 
votre adresse et votre humour ! Laissez-vous 
guider par les artistes-manipulateurs·trices 
de La Machine — rejoints par 16 volontaires 
du quartier pour le weekend — dans cet 
imaginaire de soudure et de feu. Saurez-vous 
pêcher une flamme ou viser avec un canon 
à étincelles ? 

Sam. 15h → 16h30 • 17h30 → 19h  
19h30 → 20h30 • 22h → 23h
Dim. 14h → 16h
Accès libre

12 Concert

Orchestre Tout 
Puissant Marcel 
Duchamp
Cordes envolées, explosions de cuivres, 
percussions world, guitares sauvages, basses 
bondissantes, chants enflammés... Dans une 
fusion des styles free jazz, post-punk, high 
life ou brass band, les 12 musicien·nes 
de l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp 
fabriquent une musique singulière qui 
hypnotise les esprits et entraîne les corps. 

Sam. 20h30
Durée : 1h15
Tout public – Accès libre
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