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I –Grandes orientations et événements marquants de 
l’année 2017 

 
De l’année 2017 (qui englobe la fin de la saison 16-17 et le début de la saison 17-18), on peut retenir 
les faits suivants :  
 
I-1. Avec Attraction, Johann Le Guillerm déploie son œuvre à l’échelle de la 
métropole nantaise 
Cinq théâtres, un musée, un château et un jardin ont uni leur force pour permettre le déploiement 
de toutes les facettes de l’œuvre protéiforme de Johann Le Guillerm à l’échelle de la métropole 
nantaise pendant toute une saison. Il aura fallu trois années de préparatifs et de coopération entre 
institutions pour mener à bien ce projet. Une longue série de Secrets temps 2 sous chapiteau a 
ouvert le bal en décembre Au parc des Chantiers, tandis que Le Pas Grand chose tournait à Saint-
Herblain et Carquefou, que Les imaginographes, Les Imperceptibles et L’Observatoire étaient 
présentés au public au musée Dobrée et que le Château se préparait à accueillir L’Aplanatarium 
construit par l’atelier du Grand T pour Noël. La dernière étape aura lieu au Jardin des plantes entre 
juin et octobre 2018. L’occasion pour l’artiste de réaliser pour la première fois des œuvres impliquant 
la participation du public lors d’ateliers de fabrication.  
 

I-2. Sébastien Barrier crée Gus, son premier spectacle pour la jeunesse  
Sébastien Barrier crée en novembre au Grand T, après une dernière période de résidence, son 
premier spectacle pour la jeunesse avec son comparse Nicolas Lafourest à la guitare. L’histoire d’un 
chat mal né qui joue les méchants, chante sa mélancolie sur une bande son rock mais écrit en 
cachette des lettres déchirantes à la mère qui l’a abandonné. Comment sortir du labyrinthe de la 
mélancolie ? C’est ce que découvriront les très nombreux spectateurs qui verront Gus pendant la 
longue tournée du spectacle dont la production déléguée a été assurée par CPPC à Rennes.  
 

I-3. Anais Allais rejoint les artistes associés du Grand T 
A tout juste trente ans, la Nantaise Anaïs Allais met en scène les textes qu’elle écrit (déjà publiés 
chez Actes sud papiers), joue dans ses spectacles et ceux des autres, et dirige à Nantes sa compagnie 
La Grange aux Belles. Le Grand T ne pouvait ignorer cette joyeuse prolifération créatrice dans son 
voisinage ! Nous ne sommes pas les seuls à avoir repéré la jeune autrice franco-algérienne : son 
prochain spectacle sortira au Grand T le 12 avril 2018 et sera vu à la rentrée 18… au théâtre national 
de La Colline, dirigé par Wajdi Mouawad qui l’a rencontrée… au Grand T quand il y était lui-même 
artiste associé.  
 

I-4. Mille et un visages dans le pays d’Ancenis 
L’année 17 voit se déployer le début de 1001 Visages sur le Pays d’Ancenis. Piloté par la COMPA, 
conçu avec les salles de spectacle, les bibliothèques et les collèges du territoire autour d’une 
résidence au long cours de la Compagnie du Phare du metteur en scène Olivier Letellier, le projet 
s’appuie sur les compétences du Grand T et de Stéréolux pour mixer tournées, rencontres, ateliers et 
médiation numérique dans les collèges sur le thème du héros contemporain.  
Après une année de préparatif, l’automne 2017 voit les premiers ateliers dans les collèges et les 
premiers spectacles en tournée. Un blog animé par Adeline Praud permet de suivre les multiples 
facettes du projet sur tout le territoire  http://www.milleetunvisages.com 
 

I-5. Nous Autres, saison 2 
Le Grand T et le musée d’histoire de Nantes inventent ensemble la deuxième édition du festival Nous 
Autres, qui rassemble artistes, historiens et conservateurs de musée autour de Patrick Boucheron et 
son Histoire Mondiale de la France. Comment raconte-t-on l’histoire aujourd’hui ? Pourquoi aimons-

http://www.milleetunvisages.com/
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nous l’histoire ? Que disent nos manières de raconter l’histoire de nos manières d’envisager l’avenir?  
Avec pour thème l’objet monde et pour invité d’honneur Timothy Brook, le festival se construit avec 
de nombreux partenaires (l’université, le collège de France, l’IEA, le musée Dobrée, l’association 
Nantes histoire) et attire 1000 spectateurs – souvent invités à pratiquer l’histoire lors d’ateliers 
proposés dans les musées. Avec un moment inoubliable : la big battle d’historiens animée par 
Sébastien Barrier (à revoir sur le site du Grand T : http://www.legrandt.fr/actualites/revivez-nous-
autres ).  
 

I-6. Le renouvellement de l’offre de spectacles en danse 
L’activité de programmation s’organise. Désormais, en plus d’une conseillère pour les spectacles 
jeunesse, Le Grand T s’adjoint les services d’un conseiller Danse, Damien Valette, qui permet de 
renouveler les propositions de spectacle de danse dans la saison. Plusieurs artistes dont le travail n’a 
jamais été montré au Grand T ni à Nantes sont programmés en 2017.  

 Caida del Cielo, de Rocio Molina 
 Inaudible, de Thomas Hauert 
 Au temps où les Arabes dansaient, de Radouane El Meddeb  

 

I-7. Les comédiens amateurs du territoire participent à deux projets de haut-
vol 
En 2017, les compagnies amateurs du territoire auront eu l’occasion de participer à deux projets 
exceptionnels : 

 « L’aventure des forces vives » aura permis à 12 comédiens amateurs d’être sur le grand 
plateau du Grand T avec l’équipe de Joël Pommerat pour ça ira fin de Louis.  

 18 comédiens d’Ancenis auront joué Agamemnon au Théâtre Quartier Libre sous la direction 
de deux comédiennes de la Picola Familia (Thomas Jolly) 

 
I-8. Théâtre contre plantation dans le jardin 
Un partenariat se construit avec Nantes Terre-Atlantique, les lycées horticoles de la métropole. Il 
repose sur un troc : les étudiants des classes de Bac Pro du lycée Jules Rieffel et des classes de BTS du 
Lycée du Grand Blottereau  participent à l’élaboration d’une nouvelle vision pour le jardin du Grand 
T, inspirée des principes de jardin en mouvement de Gilles Clément. En « échange » ils viennent 
assister à des spectacles avec leurs enseignants.   
  

I-9. Jumelage Le Grand T – La Bottière Pin Sec 
Suite aux relations construites au fil du temps avec les travailleurs sociaux et les associations du 
quartier Bottière – Pin Sec, parce qu’il développe dans ce même quartier le projet Jours de Foot 
imaginé à partir du spectacle Stadium de Mohamed El Khatib, Le Grand T s’inscrit officiellement dans 
une démarche de jumelage, dans le cadre de la politique de la Ville soutenue par la DRAC. 
 

I-10. Le Billet Solidarité se déploie sur le territoire du Pays de Retz 
Après Nantes, en partenariat avec le théâtre de Machecoul et la délégation départementale, le billet 
solidaire se déploie sur le Pays de Retz.  
 
I-11. Le Grand T, premier théâtre Français labellisé LUCIE 
Le Grand T est un lieu public où se croisent artistes, spectateurs, partenaires et usagers.  
C’est aussi une communauté de travail qui, comme toute organisation, interagit avec le territoire où 
elle exerce son activité. Au fil des années, Le Grand T est devenu de plus en plus attentif à l’impact 
social et environnemental de son activité artistique et culturelle, jusqu’à prendre l’engagement 
d’inscrire ces préoccupations au cœur de sa stratégie de développement.   
Au printemps 2017, Le Grand T est ainsi le premier théâtre français à rejoindre la communauté LUCIE 
qui reconnaît l’engagement des organisations dans une démarche de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) sincère et dans une volonté de progresser. 

http://www.legrandt.fr/actualites/revivez-nous-autres
http://www.legrandt.fr/actualites/revivez-nous-autres
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I-12. Le rapatriement de l’activité billetterie sur le site Buat est l’occasion de 
conjuguer éco-construction, réemploi et attention aux conditions de travail 
des salariés 
Moment historique ! En juin 17, la billetterie a quitté le Passage Pommeraye où elle officiait depuis 
1983. Cette décision a été motivée autant par la baisse de fréquentation constatée Passage 
Pommeraye suite à la mise en place de notre site de vente en ligne que pour répondre aux attentes 
du personnel de billetterie, qui avait fait valoir son isolement lors de l’enquête de bien-être conduite 
par la DUP en 2016.  
Le projet de construction de deux pavillons dans le jardin du Théâtre pour y installer la billetterie est 
l’occasion de mettre en œuvre toutes les facettes de la démarche RSE : attention aux besoins du 
personnel,  éco-construction, réemploi, etc… 
 

I-13. Le pôle image et communication et le pôle Public et Médiation sont 
réunis en un grand service des publics dont Juliette Kaplan prend la direction   
Le départ de Marion Fraslin-Echevin en juillet 2017 marque le point de départ d’un grand chantier de 
réflexion sur la politique des publics du Grand T. Décision est prise de réunir les pôles « Public et 
Médiation » et « Image et Communication » en un seul grand pôle « Public et Communication » dont 
la direction est confiée à Juliette Kaplan.  
Cette « réunification » est l’occasion de réfléchir à une stratégie concertée de toutes les dimensions 
de la politique des publics (accueil, billetterie, communication, éducation artistique et culturelle, 
amateurs, théâtre et lien social, mécénat, protocole), lors de séminaires d’équipes et de réunions 
stratégiques transversales et par secteurs. Ce grand chantier stratégique aboutit notamment à  
- la décision de  rénover les dispositifs EAC suite à un chantier collectif (Education nationale, RIPLA, 
DRAC, Département, Grand T + Olivier Letellier) 
- la décision de renouveller la Charte Graphique à partir de la saison 18-19 
- la décision de redéfinir l’organisation du service et les tâches de chacun afin de renouveler la 
dynamique dans l’équipe.  
- la décision de créer un poste de chargé de communication numérique en remplacement du poste 
de graphiste (activité externalisée), afin de permettre au Grand T de développer sa présence sur les 
réseaux sociaux et ses relations avec les blogueurs d’influence. 
Une présentation globale de cette nouvelle politique des publics sera présentée au CA courant 2018
  

I-14. Le recrutement d’un programmiste marque le début du grand chantier 
de rénovation du site du Général Buat  
AMOFI est recruté en juin 17, et se met au travail sur l’étude de faisabilité des travaux de rénovation 
du Grand T. Le projet évolue avec l’idée d’installer MDLA sur le même site. Réunir les deux grands 
opérateurs départementaux du spectacle vivant sur le même site donne au projet une nouvelle 
ambition. Début des travaux à envisager en 2021, livraison en 2023.  
 

I-15. Première femme permanente dans l’équipe technique 
Pour succéder à Serge Prime, Le Grand T embauche Camille Dauvergne, première régisseuse de 
l’équipe technique permanente du Grand T 
 
I-16. Le Resto du Grand T : accueil, décor et cuisine renouvelés 
Au printemps 2017, Le Grand T lance une consultation pour le renouvellement de la concession de 
son restaurant. C’est Insula qui est finalement choisi. Le restaurant rouvre en octobre dans un décor 
renouvelé, avec une nouvelle équipe, une nouvelle carte, et une nouvelle ambiance.  
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I-17. Renouvellement de la façade son de la grande salle  
Au terme d’un appel d’offres et d’une procédure d’évaluation technique mise en place 
collectivement par l’équipe des régisseurs, et grâce à une participation financière de la Région des 
Pays de la Loire, la façade son du théâtre est entièrement renouvelée.  
 

I-18. Un nouvel agent comptable pour Le Grand T 
Suite à la mutation de Catherine Caillou, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a 
présenté 3 candidats à sa succession. Après une série d’entretiens, c’est Sébastien Leroy qui a été 
choisi pour occuper les fonctions d’agent comptable et qui a été nommé par arrêté préfectoral avec 
effet au 1er juillet 2017. 

 

I-19. Et quelques grandes émotions artistiques de l’année 17  
 F(l)ammes par Ahmed Madani  
 Ça ira, fin de Louis par Joël Pommerat 
 Blanche-Neige ou le mur de Berlin par La Cordonnerie 
 Richard III + R3M3 par Thomas Jolly et La Picola Familia 
 5° Hurlants par Raphaëlle Boitel 
 Nkenguegi, par Dieudonné Niangouna 
 Nobody du Collectif MXM / Cyril Teste 
 La Double Coquette par l’ensemble Amarillis 
 Secret, temps 2 et Le Pas Grand Chose de Johann Le Guillerm  
 Sombre rivière par Lazare 
 Orféo, je suis mort en Arcadie de Samuel Achache et Jeanne Candel 
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II – Activités et actions 2017 
 

II-1. Présence artistique et accompagnement de la création 
 

Spectacles coproduits en 2017 
Outre les spectacles des artistes associés, deux projets de création pour le grand plateau ont été 
soutenus en 2017. La tension sur la marge artistique disponible et les nombreux soutiens apportés en 
2016 n’ont pas permis d’aller plus loin faute de moyens. 
 

Année de 
production 

Spectacle Mise en scène 
Année de 
diffusion 

2017 Gus Sébastien Barrier 2017 

2017 Au milieu de l'hiver….. Anaïs Allais 2018 

2017 Les bas-fonds Eric Lacascade 2017 

2017 Peer Gynt David Bobée 2018 

2017 Mon Père, Georges Perros… Sébastien Barrier 2019 

 

Décors et éléments de décors fabriqués 
Le Grand T continue à apporter son soutien à la création grâce à son atelier de construction de 
décors (prise en charge totale dans le cas de coproductions en nature, fabrication à « prix coutant » 
ou prestation), notamment pour les compagnies régionales 
 

Spectacles Compagnie Au Grand T 

Peer Gynt CDN Rouen 2018 

Les soldats / Lenz Le Festin / Cie Anne-Laure Liegeois 2018 

Alcione Théâtre National de l’ Opéra-Comique - 

Gus CPPC/Sébastien Barrier 2017 

J’appelle mes frères Cie le Bureau des filles - 

Aplanatorium Cirque ici – Johann Le Guillerm 2017 

Anarchie Cie Last Lunch 2017 

La résistible ascension d’Arturo  Ui Cie NBA 2017 

Suivre les morts Cie Banquet d’avril 2019 

La Reine Margot Cie le menteur volontaire - 

Le Test Atelier dix par dix - 

Station Chambodet Cie la fidèle idée - 

 

L’accueil de compagnies en résidence 
 

L’accueil pour des périodes de répétition des artistes associés et des compagnies qui vivent et 
travaillent sur le territoire participe également de l’activité du Grand T, même si l’absence d’un lieu 
dédié à cette activité limite nos  capacités d’accueil. 

Spectacle Compagnie Dates et lieu Jours   

Le Merle noir Cie Dix par Dix du 20 au 22 janvier 2017 - La Chapelle 3 

45 

Et Dieu ne pesait pas lourd… Frédéric Fisbach du 30 janvier au 12 février 2017  
La Chapelle 10 

La chute des anges  Compagnie L'Oublié(é) Raphaëlle Boitel du 20 au 24 février 2017 - Grande salle 4 
Gus Sébastien Barrier du 3 au 15 avril 2017 - La Chapelle 12 

Au milieu de l’hiver… Anaïs Allais / Cie La Grange aux belles  du 24 au 6 mai 2016 - La Chapelle 11 
Camarades Les Maladroits du 17 au 22 juillet 2017 5 

Au milieu de l’hiver….. Anaïs Allais / Cie La Grange aux belles  du 28/08 au 2 septembre 2017  
La Chapelle 5 

33 L'homme qui mangea le monde Théâtre du Loup du 30/10 au 8/11 - La Chapelle 10 
Gus Sébastien Barrier du 16 au 22/11 - La Chapelle 6 

Au milieu de l’hiver….. Anaïs Allais / Cie La Grange aux belles  du 4 au 16 décembre 2017 - La Chapelle 12 

  
TOTAL Résidences 2017 78 78 
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A la recherche d’un équilibre Hommes/Femmes dans la programmation 
La recherche d’un équilibre entre les hommes et les femmes dans la programmation est un objectif. 
En dehors de toute considération artistique, cet objectif bute sur le faible nombre de productions 
signées par des femmes à l’échelle du grand plateau du Grand T, malgré une prospection orientée. 
Les données en valeur absolue sont encore peu satisfaisantes, mais notre objectif est de les faire 
progresser en valeur relative. 

Programmation (Répartition des spectacles par genre) 
Saison Femmes Hommes Mixte 

 Mise en 
Scène 

Auteur 
Mise en 
Scène 

Auteur 
Mise en 
Scène 

Auteur 

2015/16 18 % 20% 64% 61% 18% 18% 

2016/17 14% 20% 77% 71 % 9% 9% 

2017/18 18% 18 % 73% 69 % 10% 14 % 

 
Pour favoriser l’éclosion de productions féminines pour le grand plateau, la piste du rééquilibrage 
des montants versés en production entre femmes et hommes est à creuser, à partir d’un constat de 
départ également déséquilibré (stratégie mise en place dans certains CDN).  
 

Production (Répartition des montants versés par genre du metteur en scène) 
Année Femmes Hommes Mixte 

2015 4% 92% 4% 

2016 16% 80% 4% 

2017 17% 83%  

 

II.2. La Politique des publics 
 

Une offre artistique diverse pour un public divers 
Le Grand T contribue à la qualité et la diversité de l’offre culturelle sur le territoire de Loire-
Atlantique, métropole nantaise comprise. Sa saison est représentative de la création d’aujourd’hui en 
théâtre, danse et cirque. Elle conjugue des propositions à destination d’un public de « connaisseurs » 
avec une offre pour les familles et des spectacles « découvertes » qui peuvent intéresser les « primo-
spectateurs » ou ceux qui ne fréquentent le théâtre qu’occasionnellement.  
Enfin, elle adjoint à l’offre de spectacles des rencontres, conférences… ainsi  que des attractions, 
événements, festivals... qui croisent arts au sens large, savoirs, participation citoyenne et art de vivre. 
 

Thématique Jauge Occupées Spec Rep Jauge Occupées Spec Rep 

Attractions 1.200 983 1 3 1.05 % 81.92 % 1.72 % 1.16 % 

Cirque 14.890 14.369 4 29 13.01 % 96.50% 6.90 % 11.20 % 

Danse 5.660 4.724 3 7 4.94 % 83.46% 5.17 % 2.70 % 

Livre idées &cinéma 2.000 2000 2 2 1.75 % 100.00% 3.44 % 0.78 % 

Musique 10.280 8.889 6 13 8.98 % 86.47 % 5.02% 5.02% 

Théâtre 80.456 71.429 42 205 70.28 % 88.78 % 79.15 % 79.15 % 

Total général 114.486 102.344 58 259 100.00 % 89.39 % 100.00 % 100.00 % 

 
Année Spectacles Représentations Jauge offerte 

2011 60 290 120 478 

2012 63 301 118 715 

2013 56 263 100 743 

2014 62 308 137 770 

2015 59 258 105 084 

2016 51 281 110 562 

2017 58 259 114 486 
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Des chiffres de fréquentation très satisfaisants 
 
La jauge offerte à la vente en 2017 reste à un niveau très important. Elle s’appuie sur une politique 
de séries et de très nombreuses collaborations sur la Métropole et le Département.   
 

Année Spectateurs 
 Nantes 

Spectateurs 
 Dépt 

Spectateurs 
 Total 

Jauge Taux de  
Fréquentation 

Repr. 
Nantes 

Repr.  
Département 

Repr. 
Total 

2011 89 811 18 969 108 780 120 478 90.29% 185 105 290 

2012 89 214 18 836 108 050 118 715 91.02% 198 103 301 

2013 76 735 14 865 91 600 100 743 90.92% 154 109 263 

2014 106 490 17 293 123 783 137 770 89.85% 205 103 308 

2015 80 670 14 667 95 337 105 084 90.72% 166 92 258 

2016 84 303 18 610 102 913 110 562 93.08% 175 106 281 

2017 87.165 15.179 102.344 114.486 89.39 % 176 83 259 

 
La fréquentation se maintient à un niveau élevé, avec un taux moyen de 90% depuis 2011. La 
répartition des spectacles proposés à Nantes et sur le territoire départemental reste stable d’une 
année sur l’autre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une politique de séries volontariste  
 

À l’aune de l’indicateur mis 
en place par le Ministère de 
la Culture (DGCA) sur le 
nombre de représentations 
par spectacle, on constate 
que Le Grand T reste 
favorablement positionné 
bien au-delà des objectifs 
affichés au niveau national  
(d’ailleurs régulièrement 
revus à la baisse, la cible 
initialement ambitieuse de 4 
représentations en moyenne 
en 2020 ayant été ramenée 
à 3.3 représentations dans le 

projet de budget 2018 du ministère). 
La politique de séries reste visiblement au cœur de la stratégie de programmation  du Grand T même 
si des impératifs économiques (nécessité de maintenir la recette en billetterie à un niveau élevé) 
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peuvent conduire à limiter un peu cette politique pour rapprocher les chiffres de l’offre à ceux de la 
demande. Maintenir de longues séries de représentation permet :  

- D’offrir aux artistes de bonnes conditions d’accueil et aux spectacles qui viennent d’être 
créés la possibilité de murir et se stabiliser.  

- De répartir les coûts de transport et de montage/démontage du spectacle sur un nombre 
de dates plus important et donc de diminuer le coût unitaire moyen de chaque 
représentation. 

- D’éviter l’effet de saturation des salles par les abonnés et de garder des sièges pour mettre 
en œuvre plus facilement la politique de diversification des spectateurs. 

- De laisser le temps au bouche-à-oreilles d’agir quand le spectacle a du succès. 
 

 
Une politique tarifaire permettant l’accès de tous 
 
Aucune modification tarifaire n’est intervenue depuis la saison 2015/2016, Le Grand T continuant à 
décliner une politique soucieuse à la fois des disparités sociales pouvant exister, mais aussi des 
nécessaires équilibres économiques. Les tarifs pratiqués restent ainsi accessibles, tout en assurant un 
volume de recettes propres significatif.  
À noter que pour compenser les coûts induits par la vente en ligne, le CA a autorisé Le Grand T à 
facturer des frais de vente en ligne à compter de la saison 2018/19. 
 
 

Un équilibre entre abonnés et autres spectateurs 
 

Saison 
Billets 

Abonnés 
Billets 
Autres 

Abonnés Autres 

14/15 45 774 50 832 47.38% 52.62% 

15/16 41 159 47 799 46.27% 53.73% 

16/17 41 753 49 329 45.84% 54.16% 

 
 
Depuis la saison 2016/17, Le Grand T a changé de politique vis-à-vis des abonnés : 

 Changements dans les modalités de l’abonnement individuel 
o Limite du nombre de spectacles pouvant être souscrits par l’abonné dans la 

première phase de la campagne d’abonnement (7 au lieu d’aucun plafond) 
o Baisse du seuil pour l’abonnement à 4 spectacles au lieu de 5  
o Création d’un abonnement spécifique (15+) pour les plus « gourmands » et 

incitation à participer au projet du théâtre.  

 limitation du nombre de spectacles accessibles en abonnement au tarif groupe. 

 vente aux différentes cibles sur des périodes successives pour fluidifier le travail en interne 
et éviter le blocage superflu de sièges finalement non vendus alors qu’on refuse des ventes 
par ailleurs  

 Révision de la politique interne de contingentement (ajuster l’offre à la demande).  

 Passage à l’abonnement en ligne grâce à un nouveau logiciel avec accompagnement sur 
place à la billetterie pour les spectateurs peu familiers des pratiques numériques. 

Deux saisons plus tard un premier bilan peut être tiré 
- Augmentation du nombre d’abonnés individuels, avec un volume de places et un nombre 

moyen de places par abonné en baisse (Et donc une ressource mieux partagée) 
- Succès immédiat de la vente en ligne permettant de dédramatiser les premiers jours de la 

campagne d’abonnement (50% de vente d’abonnement en ligne pour les catégories 
concernées, quasi disparition des files d’attente au guichet). 

- Nouvelles modalités de vente généralement bien perçues par l’ensemble des spectateurs et 
par l’équipe (l’explication du « partage de la ressource » est bien acceptée.  
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Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de cette nouvelle stratégie de vente sur la fréquentation 
de la salle par des spectateurs non-abonnés et/ou de nouveaux spectateurs 
 
On trouvera ci-après une analyse des abonnements depuis la saison 2011/12 

 
Nombre d'abonnés 

  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

individuels 4 546 4 395 4 609 4 261 3 969 4 623 4 474 

 CE 1 367 1 048 1 090 1 168 1 167 1 205 1 109 

 Gourmands           93 138 

 Jeune 795 668 809 704 653 369 744 

 Pass 2 056 2 232 1 934 1 969 1 851 1 827 375 

 Famille       155 297 470 771 

Total abonnements vendus 8 764 8 343 8 442 8 257 7 937 8 587 7 611 

Total hors Pass 6 708 6 111 6 508 6 288 6 086 6 760 7 236 

        Places vendues aux abonnés 

  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

individuels 31 131 28 456 30 020 28 805 24 472 24 139 24 116 

 CE 9 561 6 551 7 294 8 297 7 702 6 124 5 198 

 Gourmands           1 503 2 204 

 Jeune 2 382 2 296 2 858 2 574 2 330 1 947 2 988 

 Pass 6 086 6 582 5 771 5 841 5 490 5 035 1 083 

 Famille       512 1 005 1 654 2 679 

Total Places vendues en abonnement 49 160 43 885 45 943 46 029 40 999 40 402 38 268 

Places  Hors Pass Culture 43 074 37 303 40 172 40 188 35 509 35 367 37 185 

        Nombre de places moyen par abonné 

  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Abonnements individuels 6.8 6.5 6.5 6.8 6.2 5.2 5.4 

Abonnements CE 7.0 6.3 6.7 7.1 6.6 5.1 4.7 

Abonnements Gourmands - - - - - 16.2 16.0 

Abonnements Jeune 3.0 3.4 3.5 3.7 3.6 5.3 4.0 

Abonnements Pass 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.9 

Abonnements Famille - - - 3.3 3.4 3.5 3.5 

Moyenne de places par abonné 5.6 5.3 5.4 5.6 5.2 4.7 5.0 

Moyenne  par abonné Hors PASS 6.4 6.1 6.2 6.4 5.8 5.2 5.1 

Jauge 114 499 106 921 126 981 120 639 102 865 103 586 127 360 

Taux par rapport à la jauge 42.93% 41.04% 36.18% 38.15% 39.86% 39.00% 30.05% 

 
 
Les chiffres de la saison 2017/18 sont provisoires, chacun pouvant souscrire un abonnement (ou 
acheter des places complémentaires) tant que cela reste possible. 
Signalons pour 2017/18 le changement de la politique de la Région des Pays de la Loire en matière de 
PASS CULTURE qui se traduit notamment par une forte diminution de l’abonnement PASS. 
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II.3. Pour un théâtre citoyen 
 

II-3.1. Éducation artistique et culturelle (EAC)  
 
Le Grand T mène depuis longtemps une ambitieuse politique d’éducation artistique et culturelle 
conçue avec tout un ensemble de partenaires institutionnels (Conseil départemental,  DRAC, Conseil 
régional, éducation nationale, direction diocésaine, DRAC). Elle s’inscrit dans le plan départemental 
d’éducation artistique et culturelle « Grandir avec la culture » et se déploie sur l’ensemble du 
territoire : 69 communes du Département ont été concernées au cours de la saison 2016/17 par 
une des actions d’éducation artistique et culturelle menée en étroite coopération avec les théâtres 
partenaires du Réseau d’information des programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA), les 
établissements scolaires et les communes.  
L’EAC conjugue formation des élèves et des enseignants, s’adresse à tous les niveaux, de l’école à 
l’université et se décline selon plusieurs dispositifs. 
 
Les données descriptives, statistiques et cartographiques ci-après constituent un bref aperçu 
permettant de mesurer l’importance des actions menées par Le Grand T sur son territoire. 
 
Niveau Établissements Classes Élèves Professeurs Stages Billets % Etablts % Élèves 

Écoles 39 96 2.423 85 3 2.820 4.80% 1.64% 

Collèges 71 186 4.669 148 4.5 8.215 50.71% 6.62% 

Lycées 41 193 4.912 120 2 9.873 53.95% 10.32% 

Total 151 475 12.004 353 9.5 20.908   
Lecture : Le Grand T a touché 4.669 collégiens de 71 établissement, soit 6.62 % des effectifs et 50.71% des établissements du département de Loire-Atlantique 

 



 
EPCC Le Grand T, théâtre de  Loire-Atlantique– Rapport d’activité 2017 – Page 13 sur 40 – Édité le 23/08/2022 

Écoles  
Synthèse des dispositifs 
 

 
 

 

Hors agglo }

Agglo }

Hors agglo }

Agglo }

CONTENU PARCOURS }
Stage pour les 

enseignants

1,5 jours : 

"accompagner les 

enfants au théâtre" 

autour des 

spectacles 

Itinéraire artistique et culturel : Parcours Passerelle Théâtre.

Le Grand T est partenaire du parcours Passerelle Théâtre CM2-6e sur les secteurs Presqu'île/Pontchâteau, Chateaubriant/CCEG et Machecoul-Saint-Même/La Chevrolière.

Sensibilisation : venue au spectacle.

Chaque école qui le souhaite peut simplement assister - hors dispositif - à un ou plusieurs spectacles programmés dans la saison au Grand T ou dans les théâtres du R.I.P.L.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pratique accompagnée.

 Une demi-journée de stage autour des "fondamentaux de l’école du spectateur" proposée aux enseignants afin de préparer au mieux la sortie au 

théâtre, et de créer les conditions d’une disponibilité/réceptivité chez chaque élève spectateur.

Un parcours "construire un projet EAC" autour du spectacle La Petite fille aux allumettes en partenariat avec le festival Petits et Grands : deux journées de 

stage pour les enseignants autour du spectacle + spectacle avec leurs élèves.

2 ateliers : 

- 2 heures avec une comédienne

- 2 heures avec une factrice de masque

2 bords de scènes : 

à l'issue des représentations

Spectacles Ateliers de pratique : 52 heures Rencontre avec les artistes

2 spectacles en matinée : 

- J'ai trop peur  - cie David Lescot

- Caché dans son buisson de lavande Cyrano sentait bon 

la lessive - cie Hecho en casa

Cette année 2 spectacles en matinée à partir de 8 ans étaient proposés en Loire-Atlantique : J'ai trop peur (Fay-de-Bretagne, La Chevrolière, 

Châteaubriant, Saint-Lyphard), Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive (Machecoul, Nort-Sur-Erdre, Guérange, Pontchâteau). 

3 spectacles en soirée à partir de 8 ans étaient proposés à Nantes : 5èmes Hurlants, Bestias et Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin . 

Des élèves nantais ont également pu assister à des répétitions publiques du spectacle Gus,  la nouvelle création jeune public de Sébastien Barrier qui 

était en résidence au Grand T en avril 2017. Un moyen pour eux de comprendre les étapes de la création et d'échanger de façon priviligiée avec un artiste. 

Par ailleurs, chaque binôme a inventé des temps de rencontre entre classes durant l'année : présentation de petites formes, échanges epistolaires, enregistrements sonores, 

spectacle de fin d'année, ateliers collectifs...        
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Collèges 
Synthèse des dispositifs 
 

 

 
 
  

CONTENU PARCOURS }
2 jours de stage 

enseignants*

6èmes/5èmes Formation autour 

des spectacles

4èmes/3èmes
Formation autour 

des spectacles

CONTENU PARCOURS }
2 jours de stage 

enseignants*

4èmes
Formation autour 

des spectacles

3èmes
Formation autour 

des spectacles

Hors agglo }

Agglo }

Visite du Grand T ou 

d'un théâtre du RIPLA

*+ une demi-journée de formation autour des fondatementaux de l'Ecole du spectacteur pour les enseignants intégrant nouvellement le dispositif ou pour ceux souhaitant revoir 

les bases.

2 spectacles : 

En matinée : 5èmes Hurlants 

En soirée : Blanche Neige ou la Chute du Mur de Berlin

2 spectacles : 

En matinée : R.A.G.E

En soirée : L'Art de la comédie

Itinéraire artistique et culturel : T au Théâtre ! Nantes-Agglomération.  Pour l'année 2016-2017 : 35 enseignants partenaires

12 établissements partenaires (8 collèges publics et 4 collèges privés) : 6 pour le niveau 6ème /5ème + 6 pour le niveau 4ème/3ème

543 élèves ont été accueillis dans le cadre du dispositif.

Visite : 12

Visite technique du 

Grand T

Rencontre avec les artistes : 12 heures

Sensibilisation : venue aux spectacles.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Chaque collège qui le souhaite peut simplement assister - hors dispositif - à un ou plusieurs spectacles programmés dans la saison au Grand T. Cette année, les spectacles 

plébiscités ont été : 5èmes Hurlants (315 places), Moby Mick (260 places), La petite fille aux allumettes  (165 places), #JAHM  (131 places).

1 rencontre : en amont de la 

représentation de 5èmes Hurlants  avec 

la cie L'Oublié(e)

1 rencontre : en amont de la 

représentation de R.A.G.E  avec Les 

Anges au plafond

Spectacles

Itinéraire artistique et culturel : T au Théâtre ! Loire-Atlantique.  Pour l'année 2016-2017 : 94 enseignants partenaires

20 établissements partenaires : 34 classes de 4ème, 26 classes de 3ème

1578 élèves ont été accueillis dans le cadre du dispositif.

Spectacles Rencontres avec les artistes : 79 heures Visite : 17

2 spectacles en matinée : dans 2 théâtres différents

- Frères - Cie Les Maladroits

- Le Monstre du couloir - Les Echappés vifs

4 rencontres : en amont et en aval de 

chaque représentation

2 spectacles :

En matinée : Frères ou Le Monstre du couloir

En soirée : au Grand T ou dans les salles partenaires du 

département

1 rencontre : en aval de la 

représentation

Chaque collège qui le souhaite peut bénéficier - hors dispositif - d'un parcours à la carte comprenant la venue à un ou plusieurs spectacles programmés 

dans la saison, avec l'intervention d'un artiste en amont de la représentation dans les classes, ou une rencontre en bord de scène avec l'équipe artistique 

à l'issue de la représentation, ou une visite du Grand T. Cette année encore, 8 classes de l'agglo ont pu bénéficier de cette opportunité.

o Autour de 5èmes Hurlants  : pour 16 classes de Châteaubriant, Redon, Pornichet et Machecoul-Saint-Même. Rencontre de 2h en amont de la 

représentation : intervention autour du travail de l'Académie Fratellini dont sont issus les interprètes de 5èmes Hurlants  et Raphaëlle Boitel. 

o Autour d'Arlequin Poli par l'amour : pour 20 classes de Châteaubriant, Guérande, Rouans, Ancenis, La Chevrolière, La Grigonnais et Vallet. Rencontre de 

2h en amont de la représentation avec un comédien du spectacle pour parler de la cie et du théâtre de Marivaux. 

o Autour de Je ne veux plus : les enseignants ont pu suivre un stage d'une journée, puis Magali Mougel (auteur) est venue dans les classes rencontrer les 

élèves en amont du spectacle.  En partenariat avec Stéréolux, 2 classes ont bénéficié d'un atelier transmedia en prolongement du spectacle. 

Pratique accompagnée :

LA JOURNEE GRANDIR AVEC LA CULTURE : Mercredi 14 juin 2017 au Grand T

Favoriser la rencontre des collégiens avec l’art et la culture et faciliter son accès sur l'ensemble du territoire de Loire-Atlantique, tels sont les objectifs du plan départemental 

d’éducation artistique et culturelle  « Grandir avec la culture ». Les nombreux acteurs impliqués dans cette démarche en sont la clé de réussite, ils favorisent la pérennité des 

projets et contribuent au parcours artistique et culturel des élèves. L’année scolaire s’achève sur de très beaux projets d’éducation artistique et culturelle.

La journée départementale, organisée le 14 juin au Grand T, a permis à 10 collèges, soit 254 collégiens cette saison, de présenter le fruit de leurs travaux réalisés pendant 

l’année scolaire avec leur enseignant et un artiste professionnel. Spectacle vivant (théâtre, danse, musique), arts plastiques, arts visuels et cinéma sont représentés lors de 

cette journée. Celle-ci a été accueillie pour la 4ème année au Grand T, à la demande du Conseil Départemental qui en est l’organisateur.
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Lycées 
Synthèse des dispositifs 

 

 
 

  

2ndes : 42 (enseignement 

d'exploration)

2ndes : 16 

Sensibilisation : Venue au spectacle. Chaque lycée qui le souhaite peut simplement assister à un ou plusieurs spectacles programmés dans la saison. 

Cette année, les spectacles plébicités ont été : Dom Juan  (2020 places), F(l)ammes (1620 places), Ça ira (1) Fin de Louis  (1025 places), Richard III (1013 places).

Enseignement de spécialité : 1ères : 10 Term : 19

Option facultative : 1ères : 6 Term : 17

Itinéraire artistique et culturel : Classes théâtre La Colinière. 

Le Grand T missionné par la DRAC des Pays de Loire , a poursuivi sa collaboration avec le lycée La Colinière dans le cadre des cycles d'enseignement de spécialité théâtre.  5 

rencontres avec les équipes artistiques des spectacles + Labo de 3 heures autour de Dom Juan  et Richard III + 3h d'atelier avec Marion Boudier (équipe de Joël Pommerat) + 2 

jours de stage autour des Illusions comiques d'Olivier Py, avec Henri Quantin (pour la conférence) et Olivier Balazuc (pour la pratique de plateau).

Pratique accompagnée : Parcours à la carte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Chaque lycée qui le souhaite peut bénéficier d'un parcours à la carte comprenant la venue à un ou plusieurs spectacles programmés dans la saison, avec l'intervention d'un 

artiste en amont de la représentation dans les classes (cette année un parcours autour de F(l)ammes avec Ahmed Madani), ou une rencontre en bord de scène avec l'équipe 

artistique à l'issue de la représentation, ou une visite du Grand T, ou enfin une rencontre de scénographie. Cette année, 1309 lycéens ont bénéficié de ces parcours.
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Enseignement supérieur 
 

Relais 
Formations enseignement 

supérieur 
Groupes classes 

Nbre étudiants 
touchés 

Billets 
étudiants 

40 40 54 1.429 4.901 

 

 
 
 
Mise à disposition de La Chapelle 
Le Grand T met à disposition sa petite salle de spectacle équipée afin de  permettre aux étudiants-
techniciens de travailler dans des conditions professionnelles (DMA, Licence SYRDES, STAFF) pour des 
séminaires ou pour la présentation de leur projet de fin d’études. 
 

II-3.2. Théâtre et solidarité 
 
En cohérence avec les priorités de la politique du Département, de nombreux projets sont 
développés avec des partenaires du secteur social, médico-social et diverses institutions et 
associations d’accompagnement de personnes en situation précaire, en situation de handicap, en 
réinsertion, etc. L’objectif n’est pas ici d’augmenter la fréquentation des salles, mais de s’assurer que 
la sortie au Grand T puisse s’inscrire, au même titre que d’autres activités, dans les parcours 
d’insertion de personnes en situation plus fragile. 
Notre travail consiste alors  à identifier les professionnels du secteur social et du secteur du handicap 
qui seront nos partenaires dans cette démarche : associations, centres sociaux culturels, UDCCAS… et 
à construire avec eux des activités où la culture, et particulièrement le spectacle vivant, peut faire 
partie d’un parcours de resocialisation, de reprise de confiance en soi et d’ouverture au monde. 
 
 

 
 
  

Sensibilisation : Simple venue au spectacle, une ou plusieurs fois au cours de la saison. 

777 étudiants - soit 54% - bénéficiaient cette saison d'un abonnement 3 spectacles minimum.

Pratique accompagnée : partenariat qui va au-delà de la simple venue au spectacle

o Avec l'ESPE : 21 étudiants ont bénéficié d'ateliers de pratique théâtrale (12 heures par étudiant) animés par deux comédiens professionnels sur le répertoire théâtral jeunesse et l'expression corporelle et 

vocale (16 étudiants), d'une visite accompagnée du théâtre (3 étudiants) ou ont participé à un stage de formation autour d'un spectacle jeune public (2 étudiants). 

o Avec la Majeure Culture Audencia : Une journée au Grand T avec visite du théâtre, rencontres avec les artistes et intervention professionnelle. 

o Avec le DPEA Scénographie (ENSA) : Organisation de 3 rencontres de scénographie 

o Avec l'Ecole de design : 20 étudiants en BTS ont travaillé sur des possibles aménagements du site du Grand T, en lien avec l'équipe technique du Grand T

o Avec l'Ecole des Mines : Organisation d'un parcours théâtral pour 15 étudiants dans le cadre de leur intersemestre (1 journée de pratique théârale, un spectacle, une rencontre avec un comédien-metteur 

en scène, une visite de l'atelier de décors). 

o Avec le lycée profesionnel agricole du Grand Blottereau, une quinzaine d'étudiants ont travaillé sur l'aménagement des jardins du Grand T en y plantant des arbres fruitiers. Ils ont par ailleurs assisté à 

plusieurs spectacles de la saison. 

Types de partenariat Type d'action Dispositif Nb Partenaires Nb billets Nb de spectacles vus 

Handicap sensoriel Sensibilisation Accessibilité / accès 
culture

140 5

Abonnement solidaire 
(Nantes agglo) 

16 373 16

Abonnement solidaire 
(Pays de Retz) 

5 117 10

Carte blanche individuelle 
Ville de Nantes

289 nc

UDCCAS 8 154 10

Pratique accompagnée
Carte blanche médiation 
Ville de Nantes 5 128 4

Totaux 34 1201 45

Sensibilisation
Dispositifs institutionnels
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Synthèse des dispositifs 

 
  

Nantes Divers 

Restaurant Pierre Landais 
Restaurant social ville de Nantes Institut d'Education Motrice La Marrière

Etablissement médico-social pour enfants et adolescents sujets à une déficience 
motrice importante

Foyer de Jeunes Travailleurs Beaulieu - ADELIS  Association Habitat et accompagnement social Foyer de vie Saint Donatien - ADAPEI Adultes en situation de handicap 

Association Atelier Bricolage Dervallières Actions collectives de dynamisation sociale à des personnes sans emploi LOG'AC Nozay hébergement déficients intellectuels légers ou moyens

Assocation Toit à Moi Hébergement et accompagnement de personnes sans-abri Aveugles et malvoyants 

Centre Tréméac Maison d'Enfants à Caractère Social CLISSAA Voir et Agir autonomie et l’intégration sociale des personnes en situation de déficience visuelle

Centre Anjorrant Centre Educatif pour jeunes femmes mineures et mères majeures
Auxiliaires des aveugles

ccompagnement des personnes non ou malvoyantes dans leurs déplacements. 
Organisation de sorties amicales et culturelles.

Association d'Action Educative 44 Protection de l'enfance Association handicapable favoriser l'insertion socioprofessionnelle des personnes déficientes visuelles

Association Atelier des Initiatives
Accès à la culture et accompagnement projets jeunes - de 32 ans Association OREA

favoriser et encourager les échanges entre personnes en situation de handicap et 
personnes valides

Vivre Libre 44 Café associatif quartier du Breil Bibliothèque sonore Nantes Rompre l'isolement des aveugles et mal voyants par le prêt de MP3

Assocation Solidart Accès à la cutlure pour personnes en situation de handicap Association des chiens de guide d'aveugles Nantes aider les personnes non voyantes à retrouver leur autonomie

Ecole Hors les Murs 
Association Action Jeunesse Scolarisation-Enseignement pour les jeunes 
mineurs isolés Association Valentin Hauy Bibliothèque sonore, matériel adapté, activités de rencontre

Service Pénitencière d'insertion et de Probation 44 Actions culturelles en milieu carcéral Sourds et malentendants 

Hopital de jour Marguerite Structure de soins extrahospitalière de psychiatrie Nantes LSF Culture Evénements Sourds, bilingues, biculturels ou accessibles sur Nantes

Centre Socio Culturel La Pilotière Institut La Persagotière Ecole d'enseignement spécialisée pour jeunes sourds et malentendants 

Centre Socio Culturel La Halvèque 

Délégation Conseil Départemental Nantes

UDCCAS 44 - 7 CCAS impliqués

Agglomération (hors Nantes)

Centre Socio Culturel Ragon - Rezé

Foyer de Jeunes Travailleurs Grand Voile Rezé Association Habitat et accompagnement social

Coueron en Vadrouille Association de personnes isolées 

Hors agglomération 

Délégation Conseil Départemental Chateaubriant 

Délégation Conseil Départemental Pays de Retz

Quartier Bottière Pin Sec 

Journal Zest Journal de quartier Bottière - Pin Sec

Utile Atelier - UFCV Atelier de réemploi 

Agence Départementale Prévention Spécialisée Aide sociale à l’enfance au titre de la protection de l’enfance

Centre Médico-Social Bottière 

Centre Médico-Social Pilotière 

Centre ACCOORD Centre socio-culturel 

Association Triptic - Léo Lagrange Pépinière d'initiatives jeunesse 16-25 ans

INSERTION ACCESSIBILITE

Partenaires sociaux 17-18

L'abonnement solidaire : via l’abonnement solidaire, le Grand T a recueilli  4900 € de dons de la part de 456 spectateurs qui ont permis de proposer entre 5 et 10 

places sur chacun des 12 spectacles choisis. Au Grand T, 115 billets ont été proposés. Cette saison, une partie des dons a permis à des personnes du Pays de Retz, 

accompagnées par des acteurs sociaux du Département, de venir au spectaccle dans les salles partenaires du RIPLA (à Pornic, Rouans et Machecoul).

Carte blanche individuelle de la Ville de Nantes : les bénéficiaires de la Carte Blanche « Individuelle » peuvent réserver leur place directement auprès de la 

billetterie du Grand T, sur l’ensemble de la programmation, au tarif très réduit. 

Charte culture et solidarité Région Pays de la Loire :  la Charte culture et solidarité régionale est au service des réseaux d’acteurs sociaux et des bénévoles qui 

s’investissent quotidiennement dans l’accompagnement des personnes. En étant partenaire de cette charte, Le Grand T s’engage à faciliter l’accès des publics en 

situation de précarité et met à disposition ses compétences de médiateurs, notamment dans le domaine de la formation. 

UDCCAS : les signataires de la Convention « Culture et solidarité » de l’UDCCAS 44 bénéficient de l’accès à 10 spectacles de la programmation du Grand T chaque 

saison. Un contingent de places leur est réservé jusqu’à 15 jours avant la représentation. Les réservations se font auprès de l’UDCCAS. Grâce à ce partenariat, les 

CCAS qui le souhaitent peuvent faire bénéficier leurs publics de places de spectacle à un tarif privilégié (2€ par utilisateur, la somme restante étant prise en 

charge par le CCAS d’origine), dans le cadre d’un accompagnement social.

Sensibilisation : venue au spectacle
Accessibilité : depuis 7 ans, un partenariat fort avec l’association Accès Culture s’est engagé pour favoriser l’accès des personnes sourdes, malentendantes, 

aveugles et malvoyantes à la culture. Cette saison, 3 représentations en audiodescription ( Dom Juan, Ca ira (1) Fin de Louis, La Double Coquette )ont été 

programmées en collaboration avec Accès culture, à raison d'une quarantaine de place par spectacle.  Un spectacle bilingue en Langue des Signes Française-

français (Malentendus, L'enfant inexact ) a fait l'objet de deux représentations au Grand T. Des pictogrammes signifiant l’accessibilité des spectacles sont apposés 

dans la brochure de saison et sur leGrandT.fr. Le site internet respecte les normes RGAA, on trouve des vidéos de présentation des spectacles en LSF et des 

programmes en braille sont remis lors des représentations en audio-description. A l'issue des représentations de Malentendus, l'enfant inexact , des rencontres 

en bord de scène ont permis à une cinquantaine de sourds de pouvoir échanger avec les équipes artistiques, grâce au soutien d'un interprète  en Langue des 

signes Française.

Parcours artistiques :

- IEM La Marrière : depuis trois ans, le Grand T imagine avec l’IEM La Marrière, qui accueille des enfants atteints d'une déficience motrice avec ou sans troubles 

associés, des actions permettant d’appréhender le théâtre sous différents angles. Un atelier avait été initié la saison dernière avec Gilles Gelgon, comédien 

professionnel, et huit jeunes de l'IEM, il se poursuit cette année afin de développer le rapport à la parole et à l'expression de soi aux travers de textes poétiques. 

- Aide Sociale à l'Enfance Châteaubriant : cette saison, Le Grand T a imaginé avec deux assistantes sociales, salariées du conseil départemental, un atelier cirque à 

destination de familles (parents-enfants) accompagnées dans le cadre de l'Aide Sociale à l'Enfance. 7 séances de deux heures ont été mise en place et animées 

par l'artiste Tanguy Simmonneau. Au programme : initiation à la roue allemande et au jonglage. 17 personnes ont participé à ces ateliers. Parallèlement, ces 

mêmes personnes, accompagnées des assistantes sociales, sont allées voir trois spectacles de cirque proposés par le Grand T. 

- Atelier de Bricolage des Dervallières : à la demande des usagers et des travailleurs sociaux de cette structure, le Grand T a mis en place un atelier théâtre (3 

séances de 3 heures), animé par un comédien de la compagnie La Piccola Familia. Cet atelier  avait pour but, au travers d'exercices de théâtre, de permettre une 

(re)prise de confiance en soi, une capacité à prendre la parole en groupe et à faire travailler son imaginaire.  12 personnes ont participé à cet atelier. 

Parallèlement, ces mêmes personnes sont venues voir cinq spectacles au Grand T, dont Richard III , spectacle dans lequel jouait le comédien qui animait l'atelier. 

Ils ont également visité l'atelier décor du Grand T et une personne du groupe a été accueillie en stage au Grand T pendant une semaine.

Pratique accompagnée
Carte blanche médiation de la Ville de Nantes : le Grand T propose chaque saison 3 ou 4 spectacles dans le cadre de la Carte Blanche « Médiation ». Un tarif charte 

à 6€ est applicable aux groupes de plus de 5 personnes. L’accompagnateur est invité. Un bord de scène, une visite des coulisses ou autres dispositif autour des 

spectacle peuvent agrémenter la venue.    
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II- 3.3. L’accompagnement des pratiques en amateur 
 
En quelques chiffres, les actions menées autour des pratiques amateurs 
 
Saison 2016-2017 

   

Type d'actions 
Nb de rendez-

vous 
Nb de comédiens 

amateurs concernés 

Nb de troupes / 
établissements 

partenaires 

Parcours artistiques 5 78 41 

Abonnement amateur 10 79 24 

3x3x3 Stage de réalisation (suite de 
"carte blanche aux lecteurs fous") 

9 24 17 

Voronia - figuration 4 11 11 

Classes option théâtre Lycée La Colinière 11 77 1 

Rencontres Théâtrale de Printemps 1 272 16 

Séjour au Festival d'Avignon 1 9 8 

TOTAUX 41 550   

 
Synthèse des dispositifs 

 

 

Classe option théâtre 

Secondes 

Nb d'heures de cours de théâtre 30h

Nb de spectacles vus au Grand T 5

Rencontres avec les équipes artistiques

Atelier avec Marion Boudier : 3 heures Le conte  de Cendrillon

Stage : 2 jours professeurs et élèves

Séjour au festival d'Avignon : 9 comédiens amateurs ont participé à un séjour "découverte du festival". 7 jours sur place pour assister à des spectacles du IN et 

du OFF, des débats et rencontres organisés par le festival et les CEMEA, partenaires de ce séjour. 

TerminalesPremières

Labo : 3 heures

Autour de Dom Juan  avec le comédien 

Rachid Zanouda

Réflexion dramaturgique autour de la révolution

 5 rencontres : Des Mourants, Dom Juan, F(l)ammes, Ca ira, fin de Louis, Richard III

Autour de Richard III avec Flora Diguet 

et François-Xavier Phan

Autour des "Illusions comiques" d'Olivier Py avec O.Balazuc et Henri Quantin                           

ateliers de pratique + conférence

87

31h32h

3 x 3 x 3 Stage de réalisation : création de 3 petites formes (15/20min), en 3 week-ends, pour 3 équipes de comédiens amateurs, sous la direction de 3 metteurs 

en scène de la cie Banquet d'Avril (Monique Hervouët, D elphine Lamand et Didier Royant). Ces petites formes pouvaient former un tout avec une unité de langage 

et de propos artistique mais également se jouer séparemment en diffusion autonome. 9 représentations ont été données.

Les parcours artistiques : 5 parcours autour des spectacles et artistes accueillis cette saison au Grand T ont été proposés aux comédiens amateurs, sur des 

thématiques variées. Animés par les artistes, ces rendez-vous aux places limitées ont permis à tous de tenter, d'apprendre, d'échanger, de créer tout en 

découvrant l'univers artistique des intervenants.

Parcours 1 : L'acteur et le texte - Jean-François Sivadier (16 participants)

Parcours 2 : L'univers de Marc Lainé (14 participants)

Parcours 3 : Entre le jeu et l'être - Ahmed Madani (14 participants)

Parcours 4 : L'aventure des forces vives - Joël Pommerat (15 participants)

Parcours 5 : Atelier de réalisation - La Piccola Familia (18 participants) 

Cette année, 41 nouvelles personnes se sont inscrites aux parcours, soit un renouvellement des participants à hauteur de 52%. 

L'abonnement amateur : cette saison nous avons proposé aux amateurs un abonnement spécifique à un tarif très attractif. Celui-ci était limité à 6 spectacles à 

choisir dans une liste de 10 spectacles ciblés sur des représentations déterminées. 52 comédiens amateurs ont saisi l'opportunité, pour un total de 318 places 

vendues.

Rencontres Théâtrales de Printemps : 272 élèves comédiens, issus de 16 établissements (9 collèges et 5 lycées, 1 institut pour jeunes sourds et malentendants 

et 1 IEM) ont participé cette année aux Rencontres théâtrales de printemps. Ces jeunes ont été encadrés par 23 intervenants : majoritairement des enseignants, 

mais aussi des comédiens ayant mené les ateliers avec les groupes tout au long de l’année. N’oublions pas la dizaine de membres de l’association Comète, co-

organisatrice de ces Rencontres. Ces 2 journées ont chacune été clôturées par une représentation de Malentendus, l'enfant inexact . Les élèves ont pu échanger 

avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation, lors d'un bord de scène.

Voronia - figuration

8 hommes et 1 jeune garçon de 12 ans ont rejoint la compagnie de Marcos Morau sur scène pour les deux représentations de Voronia  données au Grand T. Les 

figurants étaient rémunérés pour leur participation. Nous avons également fait appel à une interprète afin que la compagnie puisse échanger avec les figurants, 

ainsi qu'à une accompagnatrice qui a suivi l'enfant durant les quatre journées/soirées de mobilisation (répétitions+représentations). 
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II- 3.4 Interventions dans des formations professionnelles 
Le Grand T est partenaires de toutes sortes de formations initiales ou continues à destination des 
professionnels de la culture (régisseurs, constructeurs, administrateurs, médiateurs, etc.).  
Les salariés du Grand T sont ainsi régulièrement sollicités pour intervenir dans des parcours de 
formation initiale ou continue.  
 

Intervenant du Grand T Formation  

Juliette Kaplan, directrice du pôle Public  et 
communication 

Intervention  lors d’une session de formation organisée par 
La Belle Ouvrage sur le thème de l’animation d’équipe 

Alain Anglaret, administrateur 

Intervention auprès des étudiants DPEA Scénographie de 
l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes sur 
les aspects juridiques et sociaux de l’exercice de leur future 
profession 
 

François Corbal, chef d’atelier 
Intervention pour une rencontre de scénographie avec le 
DPEA Scénographie de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Nantes 

Didier Gautier, régisseur général 
Interventions sur le cycle de formation de techniciens du 
spectacle vivant proposé par STAFF à Carquefou. 

Franck Jeanneau, directeur technique 

Intervention sur le Master de directeur technique du 
spectacle vivant proposé par l’ISTS en Avignon 
Intervention  lors d’une session de formation organisée par 
La Belle Ouvrage 
 

Catherine Blondeau, directrice  

Interventions régulières dans le cursus des étudiants du 
Conservatoire de Nantes 
Intervention  lors de plusieurs sessions de formation 
organisées par La Belle Ouvrage  

Elen Gadonna, chargée de production 
Intervention  lors d’une session de formation organisée par 
La Belle Ouvrage 

Olivier Langlois, Responsable de la médiation 

Intervention lors d’une session de formation organisée par 
La Belle Ouvrage 
Participation à des sessions de formation ARTES sur les 
nouvelles formes de médiation 

 
Le Grand T accueille régulièrement des stagiaires, notamment dans le cadre de partenariats réguliers 
avec les centres de formation de l’agglomération (STAFF, Lycée Guist’hau, Ensan, Université). Du 
stage de découverte (3°) au Master, ce sont ainsi en 2017   77 stagiaires qui ont été accueillis, pour 
plus de 6.000 heures de présence. 
 

Niveau Nbre de stagiaires Heures Heures 

Découverte 3°  5 148 

Découverte (atelier) 15 1.274 

Pratique Plateau ENSAN 20 644 

Pratique Atelier ENSAN 20 700 

Pratique Plateau DMA 4 301 

Pratique Plateau STAFF 1 140 

Pratique Plateau Autres 9 427 

Pratique MASTERS 3 2.473 

Total général 77 6.107 

 
 

Le Grand T accueille également des jeunes dans le cadre de formation en alternance (en 2017, fin 
d’un contrat de professionnalisation pour un CAP de menuiserie, avec les Compagnons du devoir 
(Angers.)) 
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Le Grand T contribue à la performance des organismes de formation initiale aux métiers de la culture 
implantés en région en leur versant sa taxe d’apprentissage  

 Lycée La Collinière (Classes à spécialité théâtre) 

 Lycée Guist’hau (Diplôme des métiers d’art Option Lumière et son)  

 Ecole Nationale supérieure d’architecture de Nantes  (Scénographes) 
La partie de la taxe à versement libre concernant l’apprentissage est versée au CFA des métiers du 
spectacle à Bagnolet. 
 

II.4. Inscription territoriale  
 
Le Grand T joue le rôle de Pôle théâtre à l’échelle régionale. Il accompagne les compagnies théâtrales 
qui vivent et travaillent sur le territoire, participe à de multiples réseaux territoriaux comme 
partenaire ou comme pilote. Il développe son activité dans une dynamique de complémentarité de 
l’offre, de co-construction des projets, de mutualisation des moyens et de circulation des publics. 
  

Accompagnement des compagnies qui vivent et travaillent sur le territoire 
Le Grand T suit l’activité des compagnies du territoire, échange avec les artistes sur les spectacles vus 
ou les projets futurs et accompagne les projets prometteurs, s’ils sont adaptés à ses salles et 
s’inscrivent dans son projet.  
Selon les projets, ses apports se matérialisent sous forme de mise à disposition de La Chapelle du 
Grand T pour des résidences et des répétitions, de construction de décors par son atelier, de 
coproduction, de pré-achat ou d’achat de représentations. 
 

Compagnies Régionales 2017 

Spectacle Compagnie 
Résidences 
(en jours) 

Production 
(Apports) 

Décors 
Diffusions 

(Nbre 
Repr.) 

Le Merle noir Cie Dix par Dix (44) 3   (2015) 5 

Camarades Les Maladroits (44) 5       

L'homme qui mangea le monde Théâtre du Loup (44) 10     4 

Dérives/Barbe à rats  Compagnie à (49)       6 

Plus loin que loin Les Aphoristes (44)   (2016) (2016) 4 

A 2 pas 2 la porte Cie Label brut (53)   (2016) (2016) 6 

Anarchie Cie Last Lunch (44)   (2016) X 5 

Cinq façons de se tenir debout La caravelle Théâtre (44)   (2016)   8 

La résistible ascension d'Arturo Ui NBA Spectacles (72)   (2016) X 2 

Sopranic fantaisie Cie Le sonart (44)   (2016)   2 

Au milieu de l'hiver……un 
invincible été 

Cie La Grange aux belles  (44) 28 12 500   (2018) 

Le Test  Cie Dix par Dix (44)     X   

Station Chambaudet Cie La fidèle idée (44)     X   

Suivre les morts Cie Banquet d'avril (44)     x (2019) 

Totaux   46 12 500 5 42 

 

Prêt de matériel aux compagnies et aux théâtres partenaires 
Chaque fois que c’est possible, Le Grand T prête du matériel technique de spectacles à ses 
partenaires régionaux. Il contribue largement, chaque été, à l’équipement en Avignon du Grenier à 
Sel, la salle mise à disposition des compagnies par la Région des Pays de la Loire.  
Mais il prête aussi très régulièrement son matériel aux salles de la Métropole et du Département, 
ainsi qu’aux compagnies départementales en création ou en tournée. Cette activité d’entrée et sortie 
de matériel technique représente une importante charge de travail pour l’équipe technique du 
Grand T (plus de 100 prêts chaque saison). 
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Hospitalité 
 
Le Grand T se veut un lieu ouvert et accueillant. Au public qui fréquente les représentations bien sûr, 
aux équipes artistiques qui y séjournent, forcément, aux réunions de réseaux dont Le Grand T est 
membre, aux formations qu’il organise ou auxquelles il participe, cela va de soi. 
Mais aussi plus généralement en  s'affirmant  comme un théâtre durable et citoyen, créateur de  lien 
social et en faisant du théâtre un lieu plus ouvert, plus propice à la rencontre et à l'échange, en 
ouvrant ses espaces à d’autres initiatives. 
 
Les leçons de Place au Vélo qui possède depuis 2016 sur le site un lieu de stockage, le partage de  
l’espace de compostage  implanté sur le site avec l'association la tricyclerie qui collecte les déchets 
recyclables  des restaurants de Nantes,  l’implantation d'un verger sur le site par les lycées horticoles 
de l’agglomération sont autant d’exemples de cette ouverture que viennent compléter le 
traditionnel printemps des voisins des riverains du site, les séminaires ou les cocktails des entreprises 
membres du Club, les promeneurs en quête de calme, de verdure ou d’un raccourci… 
 

Coopération avec les opérateurs du territoire 
Le Grand T s’inscrit dans les dynamiques métropolitaine, départementale et régionale, dans une 
logique de non de concurrence. Chaque fois que cela fait sens, il s’associe à d’autres pour optimiser 
l’utilisation de l’argent public et la fréquentation des manifestations organisées en commun. Au total, 
c’est bien plus de 50% des activités du Grand T qui sont conduites en coopération   
 
2017 aura été spécialement marquée par le démarrage de Attraction qui développera tout au long de 
la saison 2017/18 les projets artistiques de Johann Le Guillerm sur la métropole, en partenariat avec 
le musée Dobrée, le Château des ducs de Bretagne, le Jardin des plantes, Le Théâtre de La Fleuriaye 
Carquefou, ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain, le Piano’cktail Théâtre de Bouguenais, La 
Soufflerie Scène conventionnée de Rezé et Le Voyage à Nantes. 
A noter : une coopération avec Angers-Nantes Opéra autour de l’accueil de La Double Coquette, de 
l’ensemble angevin Amarillis.  

 
Le Grand T, en 2017 comme les années précédentes, affirme ainsi son rôle de coopérateur sur ses 
territoires de mission : La métropole Nantaise et le Département de Loire-Atlantique. En témoigne la 
répartition selon les lieux de représentation et les types de coopération. 
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Le Club entreprises :  
 
Le  Club entreprises, compte aujourd’hui 18 membres  Il s’agit moins de développer des sources de 
financement privés que de développer des liens avec les milieux économiques de Loire-Atlantique et 
de constituer sur ce territoire un réseau d’entreprises amies du Grand T.  
Outre que leurs dirigeant(e)s participent à des rendez-vous réguliers et invitent salariés et clients 
pour des soirées spectacles, faisant ainsi découvrir Le Grand T à des gens qui n’y sont jamais venus, 
les entreprises du Club participent à la vie du théâtre de toutes sortes de manières. 

 Elles louent des espaces pour organiser séminaires et ateliers, conjuguant journées de travail 
et venue au spectacle  

 Les chefs d’entreprises sont invités une fois par an à une soirée dédiée (répétition privée, 
visite technique du théâtre, etc.) 

 
 

Un réseau de partenaires dans le département : le RIPLA  
 
Le Grand T pilote et anime le réseau 
d’information des programmateurs de 
Loire-Atlantique (RIPLA). Ce réseau d’une 
vingtaine de partenaires (Communes ou 
Communautés de communes)  permet de 
décider collégialement des spectacles qui 
bénéficieront d’un cofinancement Grand T 
pour l’organisation d’une tournée en 
Loire-Atlantique (3 représentations 
minimum), et de mutualiser dans ce cadre 
les coûts de tournée. C’est aussi un lieu 
d’échange professionnel, qui permet de 
parler des spectacles vus, de réfléchir 
entre pairs aux pratiques professionnelles 
et de construire ensemble des dispositifs 
d’éducation artistique et culturelle. 
Ce sera à compter de la saison 2018/2019 
un partenaire indispensable dans 
l’accompagnement de la création et de la 
diffusion des compagnies de Loire-Atlantique, grâce à la création, fin 2017, du fonds de soutien à la 
création et à la diffusion 
 
 

En 2017, Le Grand T a organisé avec Le RIPLA : 
12 tournées de spectacles, pour un total de 52 représentations tout public 
5  tournées de spectacles pour un total de 55 représentations dans le cadre des activités 

d’éducation artistique pour les élèves des écoles primaires et des collèges 
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Le Grand T opérateur du dispositif régional Voisinages 
 
Voisinages est un dispositif 
soutenu par la Région des Pays de 
la Loire pour encourager la 
diffusion des compagnies du 
territoire d’un département à 
l’autre et permettre aux 
spectacles d’être repris d’une 
saison sur l’autre. Ce dispositif 
génère de fait un fonctionnement 
en réseau associant une vingtaine 
de lieux de diffusion de taille et de 
missions  différentes, (théâtre, 
musique et danse) à l’échelle 
régionale. 
 
Le Grand T partenaire historique 
de ce réseau pour la diffusion des 
spectacles de théâtre est, en 
outre, le coordinateur 
administratif et financier de ce 
dispositif qu’il gère pour le 
compte de la Région.  
 
 
 

 
Pour  la saison 2016/17 Voisinages représente  

87 représentations (34 en Loire-Atlantique, 13 en Maine et Loire, 13 en Mayenne, 22 en 
Sarthe et 5 en Vendée) de 10  compagnies qui ont été présentées dans 21 lieux de la Région, devant 
15.303 spectateurs. 
 
Et pour la saison 2017/18 : 

56 représentations (19 en Loire-Atlantique, 18 en Maine et Loire, 6 en Mayenne, 6 en Sarthe 
et 7 en Vendée) de 9  compagnies qui seront présentées dans 19 lieux de la Région. 
 

 
 
Multiplicité des parties prenantes : ancrage territorial et impact économique  
Au-delà des partenariats opérationnels avec des opérateurs culturels évoqués plus haut, Le Grand T 
travaille au quotidien avec toutes sortes de partenaires institutionnels, associatifs, organismes de 
formation, centres sociaux, entreprises… qui lui assurent un ancrage territorial multiple et participent 
de son « empreinte civique ». Chaque fois qu’il travaille avec un autre que lui, Le Grand T s’affermit 
dans sa position d’établissement en lien avec les champs les plus divers de la société civile et de 
l’activité du territoire 
 

Prestataires 
Le Grand T sollicite les services de nombreux prestataires, privilégiant les circuits courts dès que cela 
est possible générant ainsi un impact économique non négligeable sur son territoire  
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Ce sont ainsi a minima plus de 1,2 M€ directement liés à l’activité qui sont ainsi réinjectés chaque 
année dans l’économie régionale, dont 85 % en Loire-Atlantique, sans compter les autres retombées 
liées aux salariés et spectateurs pour lesquelles une étude d’impact détaillée serait nécessaire. 
Le graphique ci-dessus détaille par grands secteurs les natures de dépenses réalisées sur le territoire. 
À noter en 2017 l’impact visible de la construction des modules de billetterie pour laquelle 
prestataires et fournisseurs locaux ont été sollicités. 
 
Ce sont ainsi autour de 40 % des achats de biens et services du Grand T qui sont réalisés en Région 
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II.5. Rayonnement  
 

Apparitions dans la presse nationale 
Notre attachée de presse nationale, Dorothée Duplan (Agence Plan Bey), réalise tout un travail de 
fond visant à construire ou asseoir la notoriété du Grand T et de ses artistes associés auprès de la 
presse nationale. 
Notre stratégie media nationale passe par l’identification de plusieurs événements par saison qui 
sont susceptibles d’éveiller l’intérêt des medias nationaux et font l’objet d’un traitement particulier 
de la part de notre agence. En 2017, le travail de Dorothée Duplan s’est concentré sur la création de 
Sébastien Barrier (Gus) et sur Nous Autres. 
La démarche RSE du Grand T a également fait l’objet de la rédaction d’un dossier de presse envoyé à 
la presse nationale, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de la billetterie – un exemple 
d’écoconstruction qui nous semblait une bonne accroche pour commencer à parler de notre 
démarche de responsabilité sociétale et environnementale. Ce travail de sensibilisation de la presse 
sur ce sujet devrait porter ses fruits à moyen terme. 
 
Voir en annexe une sélection de quelques articles choisis. 
 

Interventions sollicitées par des Réseaux professionnels nationaux et internationaux 
Catherine Blondeau est régulièrement sollicitée pour des interventions lors de manifestations 
nationales. 
 
En 2017 on notera plus particulièrement 

o Intervention sur le management participatif dans la réunion annuelle des directeurs de 
théâtres organisée par l’ONDA (Office National de diffusion artistique) au festival d’Avignon 

o Participation aux travaux du Comité Scientifique du Musée national de l’immigration (Porte 
Dorée), présidé par Patrick Boucheron 
 

L’équipe de direction participe activement à la vie des réseaux nationaux ou régionaux : 
 

o Haut Collège du Ministère de la Culture pour la diversité (Catherine Blondeau) 
o Fondation du Crédit Coopératif  (Catherine Blondeau) 
o Dirigeants Responsables de l’Ouest  (Catherine Blondeau + Alain Anglaret) 
o Réseau des directeurs techniques : REDITEC  (Franck Jeanneau + Patrick Morilleau) 
o Réseau des Administrateurs du Grand Ouest : RAGO (Alain Anglaret) 
o Théâtre et médiation numérique : TMNLAB (Juliette Kaplan) 
o Collectif des médiateurs jeune public de la région des Pays de la Loire (Marion Fraslin-

Echevin) 
o Conseil d’orientation scientifique et pédagogique de l’École Supérieure du Professorat et de 

l'Éducation : ESPE/COSP (Marion Fraslin-Echevin) 
 

Publications 
 
 
Catherine Blondeau a publié avec Aurélien Bory L’Espèce dans l’espace, un livre de 
photographies qui retrace le parcours d’Aurélien Bory, au sein duquel elle conduit un 
entretien avec l’artiste (Actes Sud Papiers 2017) 
 
 
 
 
Alain Anglaret a été conseiller éditorial du Dictionnaire juridique du spectacle (La Scène 
2017)  
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III – Les ressources et l’équilibre de l’activité  
 

III-1 Ressources  humaines 
 
Le modèle économique du Grand T s’appuie, outre les 44 postes budgétaires permanents, sur 
l’emploi important de salarié(e)s en CDDU. Cela représente plus de 22 % des heures travaillées. 
En plus de ces CDDU, essentiellement des techniciens, d’autres salariés viennent tout au long de la 
saison compléter l’équipe permanente, sur les fonctions d’accueil (contrats à la saison proposés à des 
étudiants), sur des pics d’activités (renforts en CDD) ou pour remplacer des salariés en congé maladie 
ou congé maternité. 
 
Ventilation des effectifs par nature de contrat 

Analyse par genre/ Nature de contrat Valeurs % 

 
Heures Salaire Effectif. Heures Salaire Effectif. 

CDD 13 629 187.638 40 11.92% 9.05% 18.02% 

CDDU 25 577 364.189 136 22.37% 17.56% 61.26% 

CDI 72 651 1.522.128 43 63.55% 73.39% 19.37% 

STAGE 2 473 212 3 2.16% 0.01% 1.35% 

Total général 114 329 2 074 168 222 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Analyse par filière et par genre 
 
L’analyse par filière et par genre fait apparaitre un déséquilibre important en volume entre femmes 
et hommes, qui s’inscrit néanmoins peu ou prou dans les moyennes statistiques de la branche. Les 
hommes restent ainsi très prédominants dans la filière technique, les femmes dans la filière 
communication / médiation. Le ratio général des heures travaillées (54 % H, 46 % F) est cependant 
supérieur au chiffre de la branche (51 %  H, 49% F) du fait de la prépondérance masculine de l’équipe 
technique 
 

Analyse par Filière/genre 

Le Grand T Branche 

N. Heures Salaire Effectif N. Heures Salaire Effectif 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Administration/Production 59.49% 40.51% 53.14% 46.86% 61.54% 38.46% 71.00% 29.00% 65.00% 35.00% 71.00% 29.00% 

Artistique 26.33% 73.67% 33.61% 66.39% 21.05% 78.95% 41.00% 59.00% 39.00% 61.00% 37.00% 63.00% 

Communication /Médiation 76.09% 23.91% 75.99% 24.01% 67.92% 32.08% 71.00% 29.00% 70.00% 30.00% 62.00% 38.00% 

Technique 22.95% 77.05% 19.86% 80.14% 30.66% 69.34% 21.00% 79.00% 19.00% 81.00% 24.00% 76.00% 

Total général 45.77% 54.23% 42.93% 57.07% 40.54% 59.46% 49.00% 51.00% 46.00% 54.00% 41.00% 59.00% 
Lecture : Les femmes au Grand T représentent 45.77 % du nombre d’heures travaillées, 42.93 % des salaires versés et 40.54% des effectifs 

 
Ancienneté et moyenne d’âge des CDI 
 
La fidélité des salarié(e)s reste forte  et le nombre de départs et donc de recrutements limité. 
Trois entrées à noter en CDI pour 2017 (1 Homme, deux Femmes) sur des postes disponibles. 

 
 
Ces recrutements rajeunissent l’équipe (moyenne 
d’âge 45 ans au lieu de 46 ans en 2016), qui reste 
très expérimentée (18 ans en moyenne) et active, ce 
qui facilite la mise en œuvre dynamique d’un projet 
ambitieux. 
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Analyse des CDDU 
 
Le CDDU est par nature un contrat précaire. Son usage est donc réglementé. Le graphique ci-dessous 
montre qu’il n’y a pas d’abus dans l’utilisation du CDDU : 28 personnes ont dépassé les 300 heures 
dont 11  (8 hommes, 3 femme) les 500 heures. Le reste des troupes travaille majoritairement moins 
de 100 heures. Seul 15 salariés ont dépassé le seuil de 385 heures fixé par l’accord d’entreprise pour 
être électeur. Aucun salarié n’atteint le seuil de transformation en CDI prévu par la Convention 
collective nationale (1186 heures  en moyenne sur 2 ans) 
 

 
 

L’importance de ces salariés dans la mise en œuvre des activités a conduit Le Grand T à les intégrer 
au sein des instances représentatives du personnel. Depuis 2015, deux élus, représentent les salariés 
« intermittents » au sein de la délégation unique du personnel, deux autres siègent au CHSCT. 
 
Égalité professionnelle et salariale 
 
La politique salariale du Grand T est strictement égalitaire, aucune considération de genre 
n’intervenant dans les positionnements initiaux dans la grille de rémunération/qualification, ni dans 
les décisions d’évolution qui sont uniquement prises sur des critères de qualification et de 
responsabilité. Pour les CDI, l’accord d’entreprise prévoit une prime automatique liée à l’ancienneté 
qui permet dans tous les cas de garantir une évolution salariale minimale, même pour les postes les 
moins qualifiés et les moins évolutifs. 
 
Dès lors l’ancienneté pèse dans le calcul de la rémunération, la prime d’expérience (prime 
automatique acquise à l’ancienneté) pouvant représenter jusqu’à 20 % de la rémunération indiciaire 
de base) ce qui, du fait de l’écart constaté entre Femmes et Hommes en matière d’ancienneté 
acquise  (11,45 an en moyenne pour les Femmes, 19.26 ans pour les Hommes) incite à retraiter les 
données statistiques dont les valeurs « brutes » pourraient sans cela être trompeuses. 
C’est l’objet de la colonne « Poids corrigé » du tableau ci-dessus  qui permet de comparer les salaires  
moyens par ETP hors prime d’expérience  
 
Selon que l’on prend en compte ou pas cette situation particulière, le « différentiel de rémunération 
» des Femmes par rapport aux Hommes est en moyenne de 4 % ou 8 %, soit des chiffres bien 
meilleurs que les données statistiques habituellement citées (20%), y compris celles de la branche 
(16 %). Bien noter que ces écarts de rémunération sont uniquement dus au fait que les Femmes 
occupent plus souvent des postes moins qualifiés que les Hommes  
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Indicateur d’égalité professionnelle et salariale prévu par l’accord de branche 

CDI Femmes Hommes Poids  Branche 

Analyse par Type de contrat ETP 
Salaire 
Moyen 

Anc. ETP 
Salaire 
Moyen 

Anc. Initial Corrigé 
  

Cadres 8.33 44 224 9.4 8.42 48 564 18.8 91% 94% 85% 

TAM 3.98 32 382 12 12.85 34 330 21 94% 100% 93% 

Employés-Ouvriers 5.33 27 395 14.5 1.00 28 599 10 96% 96% 100% 

Ensembles 17.65  11.45 22.27 
 

19.26 92% 96% 84% 

Lecture : Les femmes cadres en CDI ont un salaire moyen par ETP inférieur à celui des ETP Hommes. Il représente 0.91 fois le salaire moyen 
des ETP hommes  (0.94 si l’on neutralise la part liée à l’ancienneté) contre 0.85 fois pour ce qui concerne la branche. 

 
Pour les CDD, l’indicateur d’égalité met en lumière qu’il n’existe pas d’écart significatif : 
 

CDD et CDDU Femmes Hommes Poids  Branche 

Analyse par Type  
de contrat 

ETP Salaire Moyen ETP 
Salaire 
Moyen   

Artistes 0.14 41.437 0.39 29.256 142% 92% 

Cadres 1.00 29 624 0.36 25 150 118% 92% 

TAM 0.54 28 460 4.83 21 881 130% 90% 

Employés-Ouvriers 9.38 20 279 7.98 20 223 100% 96% 

Ensembles 11.21 
 

13.57 
 

101% 89% 
Lecture : Les femmes Employées-Ouvrières en CDD ont un salaire moyen par ETP égal  à celui des ETP Hommes. Il 
représente 1.00 fois le salaire moyen des ETP hommes  contre 0.96 fois pour ce qui concerne la branche. 

 
Actions de formation suivies par les CDI 
 

Par genre Nbre Heures 

Hommes 21 880 

Femmes 17 483 

 Total 38 1.363 

Actions  2017 24 1.363 
 

 
 
Lecture : 21 hommes et 17 femmes ont bénéficié d’au moins une 
des 24 actions de formation organisées en 2017 pour un total de 
1363 heures. 
 
 

Par type de formation  / Genre 
Nombre Heures Total 

Nombre 
Total 

Heures F H F H 

Adaptation 22 21 252 282 43 534 

Qualification 1 11 10.5 157.5 12 168 

Développement des compétences 18 19 220.5 440.5 37 661 

Total général   483 880  1.363 
Lecture : 21 hommes et 22 femmes ont bénéficié d’au moins une formation « Adaptation » 

 
Rappelons que le droit à formation des salariés en CDDU est géré directement par l’AFDAS, sur 
demande des bénéficiaires. En 2017, Le Grand T a renouvelé en concertation avec l’AFDAS et l’ISTS 
une formation « Accroche et levage avec les spécificités des cintres contrebalancés », formation  
organisée au Grand T et mêlant salariés permanents (CDI) et intermittents (CDDU), avec l’objectif 
d’instaurer un langage et des méthodes de travail communs permettant d‘améliorer les 
compétences des salariés et leur sécurité. 
 
Budget consacré à  la formation professionnelle  
 

Nature cotisation 
Masse salariale Brute 

Réelle (2017) 
Taux 

Montant 
2017 

Rappel 
2016 

Contribution CDI et CDD 1.720.211 1.30% 22.363 22.228 

Contribution Suppl. CDD 289.716 1.00 % 2.897 3.019 

Contribution Congés formation 351.846 2.1 % 7.389 7.095 

Total contribution versée à l’AFDAS 
 

32.648 32.343 

Total Prise en charge directe par Le Grand T 
 

28.279 26.493 

Total Budget formation 60.928 58.836 

Soit en % de la masse salariale brute 2.94 % 2.87% 
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III-2 Ressources en  matériels 
 
Le Département de Loire-Atlantique met à la disposition du Grand T, à titre gracieux et afin qu’il les 
occupe de plein droit : 

 Un ensemble immobilier constitué d’une grande salle de spectacle (850 places), d’une petite salle 
(ancienne chapelle 100 places) et de ses dépendances situé 84 rue du Général Buat à Nantes. 

 Un ensemble d’immeubles regroupant l’ensemble des services administratifs du Grand T situé 68 
rue du Général Buat à Nantes 

 Depuis l’été 2011, le Département met à disposition à titre précaire un bâtiment situé à Couëron, 
qui sert pour le stockage de matériels et de décors 
 

La valeur annuelle locative de l’ensemble est estimée à 694.834  € par les services du département. 
 
Les charges liées (entretien, sécurité, maintenance, assurances, fluides…) sont dorénavant 
totalement transférées à l’Établissement. 
 
Le Département  en tant que propriétaire, assure la charge des grosses opérations de travaux 
d’adaptation et de modernisation des bâtiments, des équipements structurants ainsi que des 
espaces extérieurs. 
Le coût des travaux d’entretien réalisés en 2017 est de 168.129 € 
 
Le Grand T occupe par ailleurs à titre de propriétaire  un atelier de fabrication et de stockage de 
décors en ZI de Carquefou (Propriété du Grand T depuis fin 2006) 
 
Le Grand T a mis fin courant 2017 au bail des locaux loués passage Pommeraye à Nantes après 
construction et installation de la  Billetterie sur le site de la rue du Général Buat 
 
Le Grand T dispose également de moyens techniques importants pour l’exercice de ses activités : 

 

Actif Net figurant au bilan  
au 31 décembre 2017 

2014 2015 2016 2017 

Matériels techniques de spectacle 129.578 119.733 188.001 226.044 

Véhicules 27.392 36.521 22.022 11.005 

Installations-Aménagements 60.118 96.885 104.885 325.834 

Mobilier - Matériel de bureau & Informatique 51.878 40.770 49.786 39.330 

Terrain et immeuble (Atelier) 376.933 357.733 338.533 314.462 

Total 645.899 651.643 703.227 934.508 

 
En 2017, Le Grand T a financé sur ses fonds propres la construction des modules de billetterie, ainsi 
que le renouvellement de matériels techniques et informatiques. Il a bénéficié d’une subvention 
d’équipement de la région des Pays de la Loire (19.642 €)  pour le renouvellement de la façade son 
équipant la grande salle.  
Par ailleurs un garage jouxtant les locaux loués passage Pommeraye a été revendu dans le cadre de 
l’installation de la billetterie sur site. 
  
La valeur nette des subventions d’équipement versées à l’établissement en 2013, 2014, 2015 et 2017 
s’établit en fin d’exercice à 103.671 €. 
 
Ce montant correspond aux subventions d’équipement non amorties qui ont permis au Grand T, en 
l’absence de capacité d’auto financement suffisante, d’investir dans les matériels et aménagement 
nécessaires à son activité. (Voir aussi page 36) 
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III-3. Ressources financières 
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des financements publics attribués au Grand T en 2017. 
Dans les analyses qui suivront, une partie de ces financements seront affectées au fonctionnement et 
une autre partie aux recettes d’activité des projets soutenus (subventions fléchées). Il s’agit des 
financements figurant dans la partie II du tableau  
 

Valeurs TTC 
FONCTIONNEMENT 

COURANT 
FINANCEMENTS 
INDIVIDUALISES 

CUMUL 

 

I - Participations Fonctionnement 

Département  4 322 000     4 322 000 

Ville 487 837     487 837 

Région 100 000     100 000 

Total I 4 909 837     4 909 837 

II - Subventions Fonctionnement & affectées 

Etat (Scéne conventionnée 140 000 

Théâtre au collège 20 000 

185 000 

Classe Théâtre 15 000 
Artiste associé   
Jumelage Bottiére 10 000 
Total Etat 45 000 

Ville    Artiste associé   0 

Région    Voisinages 5 101 5 101 

Total II 140 000   190 101 190 101 

CUMUL I & II 5 049 837   190 101 5 099 938 

III - Apports en nature 

Département  694 834     694 834 

TOTAL Fonctionnement 5 744 671   190 101 5 794 772 

IV- Subventions et prise en charge - Investissement 

Département   Travaux  entretien 
Bâtiment 168 129  168 129 

Département   Investissement   0 
Région    Fonds acquisition   19.642 

TOTAL Investissement     168 129 187 771 

     
Financements Public TTC I- Participations II - Subventions 

 III - Apports  
en nature 

IV 
Investissement 

Total 

Département Loire-Atlantique 4 322 000   694 834 168 129 5 184 963 

Ville de Nantes 487 837 
 

    487 837 

Région  des Pays de la Loire 100 000 5 101   19.642 124 743 

Etat- Drac Pays de la Loire   185 000     185 000 

  4 909 837 190 101 694 834 187.771 5 982 543 
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Par rapport à l’année précédente, on peut noter les évolutions suivantes : 
 
Les participations des trois collectivités membres, le Département de Loire-Atlantique, la Ville de 
Nantes et la Région des Pays de la Loire sont stables et conformes aux engagements pris à la 
création de l’EPCC.  
 
Le financement de l’État au titre du conventionnement reste également stable. Le financement au 
titre de l’association artistique  (avec Wajdi Mouawad)  interrompu en 2016 n’a pas été renouvelé en 
2017 au bénéfice des autres artistes associés. 
 
L’évolution des financements publics « stables », c’est à dire non directement affectés à une 
opération particulière, figure dans le tableau ci-dessous. 
 

Évolution des financements publics (Participations et convention) 

 2014 2015 2016 2017 

Département de Loire Atlantique 4.204.000 4.254.110 4.322.000 4.322.000 

Ville de Nantes 487.837 487.837 487.837 487.837 

Ministère de la Culture 140.000 140.000 140.000 140.000 

Région des Pays de la Loire 100.000 100.000 100.000 100.000 

Total 4.931.837 4.981.947 5.049.837 5.049.837 

 
A ces financements stables s’ajoutent les recettes générées par les activités, qui incluent donc les 
subventions fléchées détaillées au II du tableau de la page 30. 
 

Produits HT 2014 2015 2016 2017 (%) 

Département de Loire Atlantique 4.204.000 4.254.110 4.322.000 4.322.000 

74 

Ville de Nantes 487.837 487.837 487.837 487.837 

Ministère de la Culture 140.000 140.000 140.000 140.000 

Région des Pays de la Loire 101.243 100.000 100.000 100.000 

Autres financements publics ponctuels 8.932 5.997 2.243 6.639 

Produits divers, financiers et exceptionnels 161.960 119.782 226.276 121.151 
26 

Recettes d’activité 1.603.972 1.744.818 1.683.093 1.658.496 

Total des produits 6.707.944 6.852.544 6.961.449 6.836.123 100 

NB Hors opérations comptables de construction des modules de billetterie immobilisés 

Dans les produits divers à noter le produit de la vente du garage de la rue du puits d’argent (32.805 €).  
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Synthèse budgétaire  
 

Charges 
Réalisé 
 2014 

Réalisé 
 2015 

Réalisé 
 2016 

Réalisé 
 2017 

Théâtre en ordre de marche 3 868 715 3 881 015 4 028 997 4.103.744 

Spectacles et manifestations  à Nantes 1 712 139 1 906 827 1 830 842 1.927.322 

Apports en production  344 197 269 659 292 401 70.898 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 299 239 256 902 320 568 276.854 

Éducation artistique & Culturelle 307 705 232 025 297 065 299.383 

Théâtre amateur & solidarité 95.061 89.106 73.399 95.702 

Développement économique & Mécénat 10 043 9 603 13 066 9.012 

Total des charges 6.637.099 6.645.138 6.856.338 6.782.915 

 

Produits 
Réalisé 
 2014 

Réalisé 
 2015 

Réalisé 
 2016 

Réalisé 
 2017 

Financements stables 5 103 972 5 107 726 5 278 356 5.177.627 

Spectacles et manifestations  à Nantes 1.179.299 1.375.522 1.259.289 1.338.912 

Apports en production  80.000 80.000 65.000  

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 134.010 116.526 145.294 105.966 

Éducation artistique & Culturelle 113.968 94.478 119.590 120.309 

Théâtre amateur & solidarité 41.251 33.279 20.430 47.779 

Développement économique & Mécénat 55.445 45.012 73.490 45.531 

Total  des produits 6.707.944 6.852.544 6.961.449 6.836.123 

NB Hors opérations comptables de construction des modules de billetterie immobilisés 

Résultat comptable 70.846 207.407 105.111- 53.208 

 

III-4 Équilibre de l’activité 
 
Marge d’activité disponible  
Pour financer les activités qui s’inscrivent dans le cadre des missions qui lui sont confiées, 
l’établissement dispose d’une « marge d’activité » calculée de la manière suivante : 
 

Ratio de structure 2014 2015 2016 2017 

Coût du Théâtre en ordre de marche 3.868.715 3.881.015 4.028.997 4.103.744 

Financement stable 5.103.972 5.107.726 5.278.356 5.177.627 

Marge d’activité 1.235.257 1.226.711 1.249.359 1.073.883 

Ratio 24.20% 24.02% 23.67 % 20.74 % 

C’est cette marge d’activité, augmentée des recettes générées par les activités, qui a permis en 2017 
la mise en œuvre des missions décrites au chapitre III. Elles ont généré des charges et des produits 
selon la répartition suivante : 
  

Charges et produits d’activité  
 

Charges par activité 2014 2015 2016 2017 

Spectacles et manifestations  à Nantes  1.712.139 1.906.827 1.830.842 1.927.322 

Apports en production 344.197 269.659 292.401 70.898 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 299.239 256.902 320.658 276.854 

Éducation artistique et culturelle 307.705 232.025 297.065 299.383 

Th amateur, action culturelle & formations 95.061 89.106 73.399 95.702 

Développement économique et mécénat 10.043 9.603 13.066 9.012 

Total des charges d’activité 2.768.384 2.764.123 2.827.341 2.679.171 
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Produits par activité 2014 2015 2016 2017 

Billetterie et partenariats -   Nantes 1.179.299 1.375.522 1.259.289 1.338.912 

Apports en production (DRAC) 80.000 80.000 65.000  

Billetterie et partenariats -  Loire-Atlantique 134.010 116.526 142.294 105.966 

Éducation artistique & Culturelle 113.968 94.478 119.590 120.309 

Th amateur, action culturelle & formations 41.251 33.279 20.430 47.779 

Développement économique et mécénat 55.445 45.012 73.490 45.531 

Total des produits d’activité 1.603.972 1.744.818 1.683.093 1.658.496 

En synthèse, les besoins de financement (en masse) de chacune des activités menées par Le Grand T 
s’expriment donc de la manière suivante : 
 

Besoin de financement généré par les activités 
Marge d’activité ventilée 2014 2015 2016 2017 

Spectacles et manifestations  à Nantes 532.840 531.305 571.553 588.410 

Apports en production 264.197 189.659 227.401 70.898 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 165.229 140.376 175.274 170.889 

Éducation artistique & Culturelle 193.737 137.547 177.475 179.074 

Th amateur, action culturelle & formations 53.810 55.827 52.969 47.923 

Développement économique et mécénat -45.402 -35.409 -60.424 -36.519 

Besoin de financement des activités 1.164.411 1.019.304 1.144.248 1.020.675 

Marge d’activité disponible 1.235.257 1.226.711 1.249.359 1.073.883 

Résultat 70.846 207.407 105.111 53.208 

Le graphique ci-après illustre l’utilisation de la marge d’activité, en correspondance avec les missions 
de l’établissement.  
 

 
 
 

 
La marge d’activité étant liée à la fois aux ressources stables (décrites page 31) et au volume des 
charges de fonctionnement, il est indispensable d’analyser l’évolution de ces dernières que l’on 
regroupe sous le terme de  Théâtre en ordre de marche (TOM) 
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Charges de fonctionnement (Coût du théâtre en ordre de marche) 
 
Masse salariale 

Charges de fonctionnement 2014 2015 2016 2017 

Masse salariale fonctionnement 2.760.578 2.803.785 2.800.245 2.873.185 

 
Conformément aux prévisions budgétaires, les mesures salariales suivantes ont été mises en œuvre 
en 2017, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires validée avec les représentants du 
personnel : 

- 9 mesures individuelles (progression d’échelon ou changement de groupe) proposées par la 
direction suite aux entretiens annuels conduits par les directeurs de pôle.  

- 12 augmentations de la prime d’expérience, automatisme prévu par l’accord d’entreprise 
- Une mesure générale de 0.5% au 1er janvier 2017 concernant l’ensemble du personnel 
- Une mesure supplémentaire de 0,5 % pour les salaires les plus bas (Groupes 0-1-2 de la 

grille). 
28 salariés (moyenne d’âge 51 ans) sont dorénavant concernés par l’indemnité de départ en retraite, 
entrainant une hausse de la provision correspondante (+36 K€). 
Le recours à des CDD a été un peu plus important que prévu (Congés maladie, maternité, parental et 
remplacement ou recouvrement des départs), mais globalement le montant budgétaire prévu  pour 
le personnel affecté au théâtre en ordre de marche a été respecté 
 
Les mouvements de personnel suivants ont été enregistrés en 2017 

 

Nombre et motifs des nouveaux CDI - 2017 

par Filière / Genre F H Total 

Administration/Production    

Recrutement (démission) 1  1 

Communication /Médiation 
   Recrutement (départ à la retraite) 
 

1 1 

Technique 
   Recrutement (CDDu->CDI) 1 

 
1 

Total 2 1 3 

 
Nombre et motifs des fins de CDI - 2017 

par Filière / Genre F H Total 

Communication /Médiation 
   Rupture conventionnelle 1 

 
1 

Administration/Production 
   Démission 1 

 
1 

Total 2 
 

2 

 
 
Autres charges de fonctionnement  
 

Théâtre en ordre de marche 2014 2015 2016 2017 

Autres charges de Fonctionnement 654.730 661.895 787.733 739.451 

 
Le coût de fonctionnement est en baisse par rapport à l’exercice précédent, les principales 
économies étant dues à : 

- La fin du bail de location du Passage Pommeraye à fin juin 2017 (-25 K€) 
- La signature de nouveaux contrats d’assurance (-25 K€) 

 
Charges de communication 
 

Théâtre en ordre de marche 2014 2015 2016 2017 

Communication 320.170 301.047 297.246 324.233 

 
Elles sont en hausse par rapport à l’exercice précédent dans la mesure où elles intègrent : 

- Les coûts de communication d’Attraction (dont une partie a été refacturée aux partenaires) 
- Les coûts de l’appel d’offre lancé en 2017 pour le renouvellement de la charte graphique du 

Théâtre 
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Dotations et charges exceptionnelles. 
 

Théâtre en ordre de marche 2014 2015 2016 2017 

Dotations aux amortissements  & provisions 116.410 114.198 146.683 158.762 

Charges exceptionnelles 156 90 90 8.113 

 
Les dotations aux amortissements sont en augmentation (Auto financement des investissements, y 
compris la construction de la nouvelle billetterie). 
Les charges exceptionnelles correspondent à la valeur résiduelle des aménagements non amortis 
Passage Pommeraye (Travaux électriques et portes coupe-feu) ainsi qu’au coût de remise en état 
(Peinture de la façade extérieure) prévu par le bail locatif.  
 
 
La structure des coûts de fonctionnement varie un peu par rapport aux années précédentes 
 

Théâtre en ordre de marche 2014 2015 2016 2017 

Masse salariale fonctionnement 71.79% 72.24% 69.50% 70.01% 

Autres charges de Fonctionnement 16.92% 17.05% 19.55% 18.02% 

Communication  8.28% 7.76% 7.38% 7.90% 

Dotations Amortissements - Provisions 3.01% 2.94% 3.57% 3.87% 

Charges exceptionnelles 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 

  100% 100% 100% 100% 

 
Structure comparée du coût du théâtre en ordre de marche 2015 (cercle intérieur) -2017 (cercle extérieur) 
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La formation du Résultat. 
 
Le résultat comptable est bénéficiaire  à + 53.208 €, soit moins que la totalité du montant du  CICE 
2017 (Crédit impôt compétitivité emploi). 

 
Ce  résultat positif étant uniquement imputable au CICE  n’est pas fiscalisé 
Le résultat fiscal de l’exercice (Perte) s’établit pour sa part  à : - 61.348€   
 

Les grands équilibres financiers. 
 
L’analyse du bilan permet de constater une légère augmentation des capitaux propres à hauteur de 
1.690 K€ (contre 1.630 K€ à la dernière clôture). Cette variation s’explique par  

- Le résultat bénéficiaire de l’exercice (+53 K€) 
- Une subvention d’équipement versée par la Région des Pays de la Loire (+19K€) 
- L’amortissement progressif des subventions d’équipement (-49 K€) 
- Une actualisation des provisions pour départ en retraite (+37 K€) 

 
L’actif net est en forte hausse, du fait de l’intégration aux immobilisations du module de Billetterie 
construit par  Le Grand T et des renouvellements d’équipements techniques et informatiques (+240 
k€)  
Du fait de cette construction totalement autofinancée, le Fonds de Roulement Net Global (FRNG) 
enregistre une baisse sensible s’établissant  en fin d’exercice à 34 jours (44 en 2016).  
 
La trésorerie est corrélativement en baisse sensible. 
 

 
 

 
Il est rappelé que les économies réalisées sur les loyers du Passage Pommeraye doivent permettre de 
couvrir les coûts d’amortissement supplémentaires de la construction de la nouvelle Billetterie.. 
 
La structure financière du Grand T reste globalement solide mais la disparition annoncée du CICE 
(2019) ainsi que les projets de reconstruction de l’atelier vont peser sur les grands équilibres et sur la 
trésorerie. Il sera ainsi indispensable, le moment venu, de mettre en place le plan de financement 
adapté. 
 
Dans les années à venir, le versement de subventions d’investissement peut contribuer à aider Le  
Grand T à financer ses investissements en matériels sans peser de manière excessive sur son budget 
de fonctionnement au détriment donc de la marge d’activité disponible. (Voir aussi page 27) 
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IV– Responsabilité sociétale en œuvre 
 
Dans la lignée du label LUCIE obtenu au printemps 2017, quelques exemples de la mise en œuvre de 
pratiques responsables   
 

IV-1 Écologie des pratiques  
• Encouragement des circuits courts dans les prestations (catering, prestations techniques ou de 
services…)  
• Soutien à la mobilité douce : indemnités kilométriques versées aux 18 salariés qui viennent 
travailler en vélo (21.000 Km parcourus, soit 3 T de Co2 économisées), signature du plan de mobilité 
avec Nantes métropole, construction d’abris-vélos sur le site du théâtre (à usage des salariés et 
spectateurs)  
• Tri des déchets au quotidien.  
- Installation d’un compost de déchets ménagers végétaux à usage du Grand T (équipes, compagnies, 
restaurant), des riverains et des restaurants du quartier. L’association La Tricyclerie collecte les 
déchets végétaux auprès des restaurants, gère le compost et redistribue le terreau (voisins, 
maraîchage)  
- installation d’un compost de déchets verts à usage du prestataire assurant l’entretien des espaces 
verts  
• Participation à un groupe de travail avec le festival d’Aix, le Théâtre national de Strasbourg et le 
Théâtre du Châtelet pour encourager l’écoconception des décors. 
 

IV-2 Écologie sociale  
• Ouverture du dialogue social aux salariés intermittents (un représentant élu à la Délégation Unique 
du Personnel, deux représentants au sein du CHSCT)  
• Approfondissement du dialogue social avec les institutions représentatives du personnel : Rapport 
d’égalité comparée, plan d’action pour les séniors, modalités de négociation annuelle sur les salaires 
et les conditions de travail revues, démarrage par le CHSCT d’une enquête d’évaluation des risques 
psycho-sociaux… 
• Mise à disposition du site du Grand T (parking et jardins) pour des activités associatives ou 
éducatives œuvrant dans le champ social ou environnemental:   

- Association Place au vélo : cours de vélo à des adultes  
- Association La Tricylerie : collecte à vélo des déchets végétaux des restaurants du quartier, 

entretien du compost du Grand T et livraison à des maraîchers (circuits courts)   
- Lycée horticole du Grand Blottereau (classes de BTS et Bac Pro) : plantation d’un verger et 

projets d’aménagement du jardin en échange de places de théâtre. 
• Décision du rapatriement des locaux de la billetterie (historiquement situés passage Pommeraye) 
sur le site du théâtre, dans un souci de réunir l’équipe sur un même site et d’améliorer les conditions 
de travail des billettistes   
  

IV-3 Écologie du site et des bâtiments  
• Gestion différenciée des espaces verts, inspirée des principes de Gilles Clément (jardin en 
mouvement) pour rendre au jardin du Grand T son rythme naturel  
• Raccordement au réseau de chaleur pour le chauffage des bâtiments (économie d’énergie 
substantielle)  et régulation des consommations de fluides 
• Construction d’une billetterie, selon des principes RSE (Utilisateurs associés à la conception, 
bâtiment sans fondation démontable, déplaçable, modulable, donc évolutif, biosourcing et réemploi 
pour les matériaux de construction). 
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V– Perspectives 
 
 
Lors du Conseil d’administration du 14 décembre 2017, Catherine Blondeau a présenté le bilan de 
son premier mandat à la direction de l’EPCC (2014-18), et proposé les grandes lignes du nouveau 
projet qu’elle souhaiterait développer au cours du deuxième mandat qu’elle sollicite (2019-2021). 
Sous les auspices d’Édouard Glissant, le « théâtre de la relation » envisage de transposer dans notre 
époque les idéaux du « théâtre de service public » cher à Vilar et aux grands inventeurs de la 
décentralisation théâtrale, en assumant le changement de paradigme rendu obligatoire par le 
nouveau contexte où nous évoluons aujourd’hui : une tension accrue sur les ressources publiques, 
une conscience aiguë de l’urgence environnementale, la mutation de civilisation engendrée par 
l’emprise numérique sur chaque geste de nos vies, la pression croissante exercée sur les peuples par 
la mondialisation irréversible des échanges et le constat d’une société qui souffre de ses fractures, 
qu’elles soient générationnelle, sociale, de genre ou d’origine.  
Ce projet se nourrit de nombreuses lectures : la pensée de Patrick Boucheron et son Histoire 
mondiale de la France, celle d’Achille Mbembe (Politique de l’inimitié) de Felwine Sarr (Habiter le 
monde), de Tristan Garcia (Nous), de Yuval Harrari (Sapiens), de Pierre Rabhi (Vers la sobriété 
heureuse). Il s’inspire aussi des pratiques coopératives et collaboratives à l’œuvre dans les 
communautés de makers et les tiers-lieux, des nouvelles formes d’engagement citoyen qui se sont 
développées avec la prise de conscience de l’urgence climatique, de la transition sociétale à l’œuvre 
un peu partout, des expériences organisationnelles menées dans les « entreprises libérées », ainsi 
que du vécu « maison », notamment à l’occasion des festivals Tous Terriens et Nous Autres.  
Le projet artistique et culturel du « théâtre de la relation » a l’ambition de repenser, avec les artistes 
associés, l’équipe, le public et les administrateurs, les conditions dans lesquelles un théâtre peut 
participer activement à la transition sociétale à l’œuvre, autour de valeurs d’innovation, de créativité, 
mais aussi de mixité sociale, de relation avec la société civile, de sobriété dans l’utilisation des 
ressources, de coopération et de partage des responsabilités et des initiatives. La séquence qui 
s’ouvre à partir de 2018 verra la mise en œuvre de ce nouveau projet, dont les prémices seront 
visibles dès la saison 18-19. 
 
L’autre grand enjeu du nouveau mandat sera la réussite des travaux de rénovation qui verront le 
rapprochement sur le site de la rue du général Buat des deux grands opérateurs du spectacle vivant 
de Loire-Atlantique : Musique et Danse en Loire-Atlantique (MDLA) et Le Grand T. Le recrutement du 
programmiste AMOFI en juin 2017 a lancé le travail préparatoire qui aboutira à la remise en juin 
2018 d’un programme détaillé, préalable à la rédaction du cahier des charges qui permettra de 
lancer le concours de recrutement d’une équipe d’architectes et de paysagistes à l’horizon 2019. 
Depuis la rentrée 2017, un comité de suivi constitué de représentants du Grand T, de MDLA, du 
Département (DPI, DGA, DC) et un comité technique incluant des salariés des deux organisations se 
sont mis activement au travail avec AMOFI pour étudier tous les scénarios possibles de cette 
rénovation.  
 
Nouveau projet pour Le Grand T, nouveau projet (en cours de formalisation) pour MDLA et  
nouveaux espaces d’accueil pour les artistes, les équipes et le public à l’horizon 2023 : sans aucun 
doute, Le Grand T entre dans une phase active de transformation – comme il en a déjà connu à 
plusieurs reprises au cours de son existence.  
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Annexes  
 
A-1  Structure, statut et fonctionnement de la gouvernance 
Le Grand T est depuis le 1er janvier 2014, un Établissement Public de Coopération Culturelle financé 
par le Département de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes et la Région des Pays de la Loire, avec le 
soutien de l’État-Drac des Pays de la Loire. Il est administré par un CA de 14 membres : 
Catherine Touchefeu en assume la présidence depuis mai 2015.  
En 2017, les personnalités qualifiées (désignation par les collectivités membres) et les représentants 
du personnel (Élection par les salariés) ont été renouvelés pour un mandat de 3 ans 
 

Membres du Conseil d’administration en 2017 

Titulaires Suppléants 

Élus représentants le Département de Loire-Atlantique 

Catherine Touchefeu (Présidente) 
Karine Fouquet (Vice-Présidente) 
Jérome Alemany 
Vincent Danis 
Bernard Gagnet 
Patrick Girard 
Marcel Verger 

Myriam Bigeard 
Catherine Ciron 
Hervé Corouge 
Annaig Cotonnec 
Abbassia Hakem 
Michel Ménard 
Fanny Sallé 

Élus représentants la Ville de Nantes 

David Martineau Gildas Salaün 

Élus représentants la Région des Pays de la Loire 

Laurence Garnier  Anne-Sophie Guerra 

Personnalités qualifiées 

Patrick Bonnet 
Catherine Le Moullec 
Patricia Lemarchand 

 

Représentants du personnel 

Benoit Martin Juliette Kaplan 

Valérie Sengelen Fabrice Boscherel 

 

 

Nature 
Nombre de 
membres  Nombre de séances Activités notables 

Conseil d’administration 14 élus 3 

1 débat d’orientation budgétaire 
1 Budget et 2 DM 

1 rapport d’activité 
1 compte de gestion 

12 délibérations 
3 CR de réunion 

Délégation unique du personnel 
(DUP) 

8 élus 8 

1 accord salarial 
1 Règlement intérieur du CHSCT 

1 rapport de situation comparée H/F 
1 Accord nouvelle mutuelle 

1 Étude FNAS 
1 modification de l’Accord enfants malades 
1 Accord  traitant du droit à la déconnexion 

8 CR de réunion 

Comité d’hygiène, sécurité et 
conditions de travail (CHSCT) 

4 désignés 2 
1 Règlement intérieur CHSCT 

2 CR de réunion 

Assemblée générale du personnel 44 CDI 3  

Groupe RSE 10 volontaires 3 Évaluation et engagements LUCIE 
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A-2 Mission générale et objectifs majeurs 
(Article 2 des statuts) 
Le Grand T - théâtre de Loire-Atlantique a un objectif d’intérêt général, artistique, social et culturel, 
principalement dans le domaine du théâtre. Dans ce cadre, il assure : 
 Une mission d’animation et de développement du territoire. 
 Il veille en particulier à : 

- se positionner comme un pôle théâtre à l’échelle régionale, en s’inscrivant dans les 
projets culturels de territoire et en travaillant en partenariat avec les autres 
opérateurs des réseaux professionnels et associatifs, 

- proposer aux spectateurs une offre diverse, à l’image de la création théâtrale 
actuelle, en veillant à la complémentarité de cette offre avec celle des autres 
établissements du territoire, 

- favoriser l’accès d’un public le plus divers possible aux activités proposées, 
- mettre en place une politique ambitieuse d’éducation artistique et culturelle, de 

l’école à l’université. 
 Une mission de production et diffusion du spectacle vivant de référence nationale, avec une 
action structurante du secteur à l’échelle régionale. Il veille en particulier à : 

- accompagner le processus de création et de diffusion des spectacles de compagnies 
de rayonnement régional, national et international, 

- favoriser la présence dans la durée de compagnies de rayonnement national et 
international sur le territoire, 

 La gestion et l’exploitation des équipements mis à disposition pour la réalisation de ses 
missions. 
 

A-3 Contrôle financier 
Année Nombre de mandats Nombre de Titres Nombre de bulletins de paie 

2015 3.675 416 2.091 

2016 3.811 343 2.328 

2017 3.894 323 2.335 

 
 


