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I –Grandes orientations et événements marquants de 
l’année 2018 

 
De l’année 2018 (qui englobe la fin de la saison 17-18 et le début de la saison 18-19), on peut retenir 
les faits suivants :  
 

I-1. Le Conseil Départemental vote un budget de 15M€ pour la rénovation du 
Grand T et l’installation de MDLA sur le même site. Le recrutement des 
équipes d’architectes est lancé. Livraison prévue en novembre 23.    
Une année de travail en équipe (services du Département, élus, équipe du Grand T puis équipe 
MDLA), encadré par le programmiste AMOFI, a conduit à infléchir sensiblement le projet de 
rénovation du Grand T. À mesure que le travail collectif progressait, construire une deuxième salle 
est apparu moins urgent que de concevoir un pôle spectacle vivant plus inclusif, tourné vers la mixité 
des usages et l’ouverture sur la Cité. Ainsi est née l’idée de réunir sur le même site les deux 
opérateurs majeurs du Département : Le Grand T et MDLA, avec des projets rénovés. Voici les 
grandes lignes  de ce projet de rénovation / construction 

• Installation de MDLA sur le site, et construction de bureaux communs jouxtant le plateau 

• rénovation de la cage de scène de la grande salle et rénovation des loges de la Chapelle 

• construction d’un studio de danse et d’un studio audio-vidéo  
• aménagement des espaces d’accueil du public  
• conception d’un jardin paysagé ouvert au public  
• maintien d’un projet de deuxième salle dans une deuxième tranche de travaux 

C’est ce projet de rénovation / construction que l’assemblée départementale a approuvé en juin 18 
(vote d’un budget de 15M€). La deuxième salle du projet initial n’a pas disparu. Elle apparaît dans 
une tranche optionnelle, ce qui permet que le dessin global livré par les architectes la prévoie. Sa 
construction pourra ainsi être planifiée dans la foulée de la première tranche de travaux, si les 
budgets nécessaires sont réunis. 
Les équipes du Grand T et de MDLA, en dialogue avec la DPI du Département, ont ensuite fourni un 
important travail de réflexion et conception qui a permis la rédaction par AMOFI d’un Programme 
Technique Détaillé (200 pages) communiqué aux équipes lauréates de la consultation publique. 
108 agences ont répondu à l’appel à concurrence. Le jury, réuni le 8 décembre 2018, a examiné ces 
candidatures et en a choisi quatre pour la rédaction de l’esquisse. Ce même jury se retrouvera le 9 
mai 2019 pour étudier les esquisses et choisir l’équipe lauréate.    
Il faudra sans trop tarder trouver le nom de ce futur pôle départemental pour le spectacle vivant. 
La livraison des travaux est prévue en novembre 2023.  
 

I-2. Utopies avant travaux  
La perspective des travaux de rénovation et la mise en réflexion de toute l’équipe sur de futurs 
usages possibles du théâtre et du site nous ont conduits à imaginer des  préfigurations 
expérimentales de ces nouveaux usages. Une bonne manière de tester nos désirs d’ouverture sur le 
quartier et de voir comment réagissent les usagers (spectateurs mais pas seulement) à des signes de 
transformation. Une bonne manière de nous préparer nous-mêmes à un futur bâtiment dont nous 
pourrons user autrement. Une bonne manière, aussi, d’affiner le futur dialogue avec l’équipe 
d’architectes lauréate et d’anticiper les questions (voire les problèmes) que posent les 
transformations dont nous rêvons.  
Pour cet exercice d’imagination, nous avons associé le groupe Brémond (prestataire de notre 
restaurant) et bénéficié de l’expertise de la société Keran, qui a mis au service de notre réflexion sur 
la transformation des zones d’accueil du public son expertise en urbanisme et paysages (mécénat de 
compétences).  
Quelques exemples d’expérimentations menées dans le cadre de ces Utopies avant travaux 

- laisser le portail piéton du parking / Jardin ouvert : quelles questions posées par une ouverture 
élargie 
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- accueillir un compost associatif sur le site : quelle réaction des voisins, et quel partenariat avec la 
métropole 

- modifier l’offre du restaurant, le midi et le soir, pour la mettre en cohérence avec notre « théâtre 
de la relation » (menus simples type cantine de qualité, circuits court et bio, prix modiques) 

- Accueillir les spectateurs dès le jardin, les inviter à profiter des espaces extérieures en créant un 
éclairage plus chaleureux, en proposant des plaids au cœur de l'hiver, en testant la nouvelle 
billetterie les soirs de spectacle. 
- modifier l’aménagement du hall d’accueil (mise en cohérence par le scénographe Yohann Olivier 
des différents espaces d’accueil : hall, bar, restaurant, billetterie et extérieur) 
 

I-3. Rénovation / reconstruction de l’atelier du Grand T  
L’atelier du Grand T présente depuis longtemps des signes de vétusté alarmants. Toutes les 
tentatives pour le rénover à peu de frais se sont montrées insatisfaisantes. Une étude de faisabilité 
pour une rénovation globale est lancée début 2018. 
L’étude, menée par Narthex avec la direction technique du Grand T en collaboration avec la DPI du 
Département de Loire-Atlantique, chiffre le programme de rénovation à 3,4M€.  
Sur cette base, en décembre 2018, le CA du Grand T donne le feu vert pour lancer les travaux  de 
rénovation. Des négociations sont entamées parallèlement avec les membres de l’EPCC : l’État 
s’engage à contribuer à cet investissement à hauteur de 700.000€ et la Région envisage de participer 
au financement dans la limite de 10% du budget global d’investissement.  Livraison prévue au 
printemps 2022.   
 

I-4. Une équipe toujours en mouvement  
- Catherine Blondeau présente au CA le bilan de son premier mandat de cinq ans à la direction de 
l’EPCC et expose le projet de « Théâtre de la relation » qu’elle propose de mettre en œuvre au cours 
de son prochain mandat. Le CA décide du renouvellement de son contrat pour une période de trois 
ans. Catherine Blondeau annonce qu’elle souhaite occuper le poste à 85% du temps complet pour se 
dédier parallèlement à des projets personnels.  
- Parallèlement, le processus de partage des décisions stratégiques enclenché depuis déjà plusieurs 
années aboutit à l’apparition d’une direction collégiale constituée des 4 directeurs de pôle autour de 
la directrice (pôle administratif, pôle technique, pôle Public et communication, pôle Programmation 
et production). 
- Le mouvement global de délégation et d’ouverture d’espaces d’initiatives pour les collaborateurs 
permet également l’apparition de binômes de pilote (responsable de production + responsable de 
médiation) pour la conception, le développement et le suivi des grands projets (Attraction, Mille et 
un Visages, Nous Autres, Jour de Foot, etc.) 
- La naissance du pôle Public et communication et la réflexion sur la politique des publics qui s’ensuit 
conduisent à la décision stratégique de transformer un poste d’assistante en poste de médiatrice 
dédié aux relations avec le voisinage du Grand T (le quartier, la ville). Par ailleurs, une réflexion sur la 
répartition des tâches dans le nouveau pôle permet de redéployer un poste. 
- Ce poste redéployé permet la création au nouveau pôle « programmation et production » d’un 
poste de chargée de production en CDI – dont 25% est exercé au pôle technique, en renfort de 
l’assistante de direction technique.  
- Une formation des cadres intermédiaires à l’encadrement et au pilotage de projets multi-
partenariaux est organisée sur mesure par La Belle Ouvrage. Elle réunit des collaborateurs de tous les 
services (régisseurs, chargés de médiation, communication, production, administration, chefs 
d’ateliers) et consiste essentiellement en analyse de pratiques professionnelles.  
- Le poste d’accueil –gardiennage jusqu’ici en CDD, est stabilisé en CDI à temps partiel.  
- La suppression du poste d’assistante logistique (licenciement économique) est annoncée par la 
direction. 
 
Toutes ces transformations de l’organisation du travail sont indissociables des diverses innovations 
décrites ci-après.  
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I-5. La rénovation de la politique des publics  
Suite au départ de Marion Fraslin-Echevin, toutes les activités de la relation au public (billetterie, 
accueil, communication, médiation, protocole, mécénat), auparavant réparties entre deux services 
distincts, sont réunies dans un grand pôle Public et Communication (PPC). La direction en est confiée 
à Juliette Kaplan, qui dirigeait jusqu’alors le pôle Image et Communication. La naissance de ce 
nouveau service est l’occasion de revisiter la politique des publics. Sous la houlette de sa directrice 
de pôle, l’ensemble des collaborateurs du nouveau PPC réfléchit en séminaire sur les orientations à 
donner à la politique des publics, pour la mettre en cohérence avec le projet de « théâtre de la 
relation » porté par Catherine Blondeau. Cinq grands objectifs sont identifiés, assortis d’une exigence 
d’équité territoriale :  

• Mixité : diversifier les spectateurs et bénéficiaires des activités du Grand T 

• Médiation : repenser l’adresse au spectateur 
• Solidarité : faire du Grand T un partenaire des politiques sociales départementales  
• Hospitalité : faire de l’accueil une valeur 
• Réputation : faire rayonner l’image du Grand T dans tous les milieux 

 

L’équipe poursuit ensuite son travail lors de divers ateliers animés par sa directrice de pôle, et 
propose de nouvelles actions qui traduisent concrètement les objectifs identifiés plus haut :  

• nouvelle offre « familles » destinées à favoriser la mixité générationnelle au Grand T 

• renouvellement et diversification des CE prospectés 

• projet de rénovation des dispositifs d’éducation artistique et culturelle, afin d’augmenter la 
part de la pratique dans les activités proposées aux jeunes : un chantier de réflexion 
collective, incluant toutes les parties prenantes, est lancé en 18-19 qui aboutira à une 
rénovation totale du dispositif à l’automne 19.  

• nouvelle attention accordée au voisinage : une étude du quartier est confiée à une des 
médiatrices chargée de se mettre en relation avec tous les porteurs d’activité de notre 
quartier.  

 

Le détail de ces initiatives se trouve au fil de ce rapport.  
 

I-6. Naissance du pôle « programmation et production » et rénovation de la 
méthode de programmation artistique  
Un chantier de réflexion sur les objectifs et les tâches du pôle « production et projets de territoire » 
est mené par Benoit Martin avec son équipe. Cette réflexion aboutit à formuler les nouvelles 
missions du pôle, qui devient, le pôle Programmation et production, ainsi qu’à une nouvelle 
répartition des tâches et à la création d’un poste de chargée de production (dont l’activité se partage 
avec le pôle technique). 
 
Au-delà de la réflexion sur le pôle, l’activité de programmation est complètement réorganisée : 
Catherine Blondeau, Benoit Martin et Manon Albert (pour la programmation jeunesse) mettent en 
place des outils de partage de l’information, coordonnent l’activité de prospection et le travail des 
conseillers (Marie Ichterz et Arzelle Caron pour la jeunesse, Damien Valette pour la danse), se 
répartissent la présence du Grand T dans les réseaux professionnels, et décident ensemble des 
spectacles à choisir pour pouvoir mettre en œuvre le projet de « théâtre de la relation ». La réunion 
mensuelle de programmation déjà en place devient le lieu du partage des intentions et des besoins 
de toute l’équipe autour des projets d’artistes.  
 
Par ailleurs, un effort de transparence à l’attention des artistes aboutit à la rédaction d’un texte 
largement diffusé (réponse aux courriels de demande, site internet, etc.) qui détaille la méthode, le 
processus et les orientations de la programmation artistique du Grand T.  
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I-7. Un nouveau dispositif d’accompagnement des artistes de Loire-Atlantique  
L’année 18 voit la naissance du Fonds RIPLA pour la création et la diffusion qui permet 
d’accompagner en création / diffusion une compagnie de Loire-Atlantique par saison. Grâce à la 
contribution à parts égales des salles qui composent le RIPLA, à un apport du Grand T et à une 
subvention du service culture du Département de Loire-Atlantique, la compagnie choisie (par 
cooptation des membres du RIPLA) bénéficie de bonnes conditions de création, de temps de 
résidence dans les salles du RIPLA, et d’une diffusion sur deux saisons dans les salles du RIPLA et au 
Grand T.  
 

I-8. Une année de création 
- Le Grand T est coproducteur de quatre spectacles créés au festival d’Avignon 2018 

• Thyeste de Sénèque par Thomas Jolly, qui fait l’ouverture du festival dans la cour d’honneur. 
Le décor monumental, fabriqué par l’atelier du Grand T, a les honneurs de la presse (ARTE, 
Libé). Présenté au Grand T à l’automne 18 pour 8 représentations 

• Trans de Didier Ruiz, présenté au Grand T en octobre 18 

• Saison sèche de Phia Ménard, présenté au Grand T en mars 19 

• Léonie et Noélie de Nathalie Papin mis en scène par Karelle Prugnaud, présenté au Grand T 
en avril 19 lors du festival Petits et Grands.   

- Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été, le nouveau spectacle d’Anaïs Allais, 
artiste associée au Grand T, est créé à La Chapelle en juin 18 et repris pour une série de 20 
représentations à La Colline, théâtre national, en novembre 18.  
- Peer Gynt, d’Ibsen, dans la mise en scène de David Bobée est créé au Grand T en janvier 2018 après 
trois semaines de répétition sur le grand plateau.  
 

I-9. Les Mille et un visages du Pays d’Ancenis  
Autour d’une résidence au long cours d’Olivier Letellier et de son équipe (auteurs.trices, 
comédien.ne.s), les théâtres et les médiathèques du Pays d’Ancenis inventent ensemble un grand 
projet de création / médiation qui irrigue tout le territoire sur l’ensemble de la saison 17-18. Le 
thème du héros, décliné dans 4 spectacles d’Olivier Letellier présentés sur le territoire, est prétexte à 
de multiples ateliers de pratiques (pratique théâtrale, pratique des outils numériques sous la 
houlette des artistes intervenants de Stéréolux, ateliers d’écriture en bibliothèques, etc.). En juin 
2018, un weekend entier est consacré à la restitution de l’ensemble des projets réalisés par les 
participants, élèves, usagers des bibliothèques, comédiens amateurs. Tous les collégiens qui ont 
participé au projet étaient là, et ont assuré eux-mêmes la médiation des œuvres produites avec le 
public.  
Une belle fête 

Un exemple de projet entièrement co-construit.  
Un exemple de coopération entre Le Grand T, Stéréolux, et l’ensemble des opérateurs culturels 
d’une communauté de communes.  
Le projet a bénéficié du soutien de la COMPA, de la DRAC, de la Région et du Département de Loire-
Atlantique, dans le cadre des Projets Culturels de Territoire.  
 

I-10. Jours de Foot : Le Grand T jumelé au quartier La Bottière-Pin Sec  
Le spectacle Stadium, de Mohamed El Khatib, est l’occasion de concevoir un grand projet de culture 
solidaire avec les acteurs sociaux du quartier de la Bottière-Pin Sec, où Le Grand T a commencé à 
tisser des liens il y a maintenant deux saisons (abonnement solidaire). Animés par les artistes nantais 
Laurent Cadilhac et Jéronimo, des ateliers de pratique sont mis en place pour la réalisation, par les 
habitants du quartier, de babyfoot customisés (à l’atelier du Grand T et à l’utile atelier dans le 
quartier) et d’un TIFO géant (avec les élèves du lycée pro Léonard de Vinci). Cette activité qui s’est 
déployée sur toute la saison 18-19 a permis, en juin 19, que Stadium soit vu par une centaine 
d’habitants du quartier – grâce aux billets gratuits fournis par l’abonnement solidaire.  
Jours de Foot a bénéficié du soutien de la DRAC, qui a suggéré que ce projet marque la naissance 
d’un jumelage pour trois ans Grand T – Bottière. Il a aussi bénéficié du mécénat d’Abalone.  
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I-11. Un nouveau festival métropolitain voit le jour  
En janvier 2018 a lieu la première édition du festival Trajectoires, fruit d’un travail de coopération 
entre les opérateurs danse de la métropole nantaise (institutionnels et associatifs) et MDLA. Piloté 
par le CCNN mais bénéficiant d’une direction artistique collégiale, le festival réunit pour sa première 
édition 29 propositions artistiques, 60 représentations et 14.941 spectateurs. Outre les spectacles 
(créations et reprises), il propose aux spectateurs des expériences singulières (parcours dans la ville, 
ateliers, impromptus dans les musées ou les files d’attente). Il est l’occasion d’organiser un plateau 
dédié aux artistes de la Loire-Atlantique et des journées professionnelles.  
 

I-12. Le Grand T change de look  
Après sept ans de collaboration avec l’agence Signélazer basée à Bruxelles, et en parallèle avec ses 
« utopies avant travaux », Le Grand T lance un appel d’offre pour renouveler son identité visuelle. Il 
s’agit, en attendant de voir sortir de terre le futur pôle spectacle vivant à l’horizon 2024, de faire 
émerger l’image d’un théâtre en mouvement, en transition – en relation, aussi.  
C’est l’agence lyonnaise Trafik qui est retenue. A la série de personnages qui ont incarné l’image du 
Grand T succède une identité plus graphique, centrée sur le T du nom, mais aussi plus mobile, 
numérique et participative. Pour l’ouverture de saison 18-19, les spectateurs sont invités à jouer en 
ligne et fabriquer leur T avec une appli. Un jury constitué des membres de l’équipe choisit parmi les 
centaines de T réalisés une série qui sera imprimée sur des affiches exposés dans le hall du théâtre 
toute la saison.   
 

I-13. La parité hommes-femmes à tous les étages 
Le coup de poing de #Me Too, en 2017, a fait naître une prise de conscience du chemin encore à 
parcourir pour arriver à l’égalité hommes-femmes sur le lieu de travail. Au Grand T, dans le cadre de 
la stratégie RSE pilotée par Alain Anglaret, un accent fort est mis sur des objectifs de parité à 
atteindre rapidement.  
- des démarches plus volontaristes sont mises en place dans la méthode de programmation 
(prospection en priorité des spectacles signés par des femmes, meilleure répartition des moyens de 
production). On passe de 12 à 33% de femmes qui signent (autrices et metteuses en scène) les 
spectacles présentés au Grand T, notamment au grand plateau et en dehors des seuls spectacles 
pour la jeunesse. 
- publication du rapport de situation comparée et du plan d’égalité discutés avec les IRP  
- un principe de discrimination positive à l’embauche est adopté pour faciliter le recrutement de 
femmes dans l’équipe technique. Héloïse Fizet rejoint pour 2 ans l’équipe technique du Grand T pour 
un contrat d’apprentissage de régisseuse de plateau 

- cette politique se déploie aussi dans le cadre du recrutement des personnels intermittents qui 
accompagnent les visites techniques du théâtre, afin de changer les représentations chez les jeunes : 
non, les métiers techniques du plateau ne sont pas réservés aux hommes ! 

- Alain Anglaret participe aux réunions d’un groupe de travail animé par Maud Raffray pour la 
préfiguration d’un réseau HF en Pays de la Loire.  
 

I-14. Un dialogue social dynamique  
- la loi prévoit la transformation des instances représentatives du personnel. La DUP et le CHSCT 
fusionnent en CSE. Au Grand T, cette transformation est l’occasion d’une réflexion avec les 
Institutions Représentatives du Personnel pour imaginer des innovations : un collège « participatif » 
est mis en place, qui permet à des salariés non élus de participer aux débat du CSE (sans droit de 
vote) pour information, compréhension, et pourquoi pas candidature aux prochaines élections !  
- le CHSCT et la DUP conduisent pendant toute l’année un audit sur les Risques Psycho Sociaux au 
Grand T, dont le résultat est présenté en assemblée générale. Les risques les plus couramment 
identifiés sont liés à l’intensité du travail. 
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I-15. La pensée RSE en filigrane 
Transversale par définition, la pensée RSE irrigue toute la stratégie du Grand T. On en trouvera des 
traces tout au long de ce rapport, matérialisées par le pictogramme                avec  une synthèse au 
chapitre IV 
 

I-16. Et quelques grands souvenirs de spectacles 
Monstres DeLaVallett Bidiefono 

Les Os Noirs Phia Ménard 

Au Milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été, d’Anaïs Allais 

Europe Mon Amour Julie Bertin et Jade Herbulot 

Une Longue Peine de Didier Ruiz 

La Dernière Saison Cirque Plume  
Notre Crâne comme accessoire, Igor Mendjisky 

Stadium et Moi, Corinne Dadat de Mohamed El Khatib 

La Nuit où le jour s’est levé, Olivier Letellier 

La Chambre d’Isabella de Jan Lauwers 

Tous des Oiseaux de Wajdi Mouawad 

Kalakuta Républic de Serge Aimé Coulibaly 

Festen de Cyril Teste 

La Vrille du Chat de la Cie Bad Pocket 
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II – Activités 2018 
 

II-1. Présence artistique et accompagnement de la création 
 

Spectacles coproduits en 2018 
La suppression de la taxe sur les salaires en 2018 a permis de retrouver une capacité de production 
significative répartie entre artistes associés, compagnies régionales et coproductions nationales. Une 
attention particulière a été apportée à la recherche d’un équilibre de genre (voir page 10) 
 

Année de 
production 

Spectacle Mise en scène Diffusion 

2018 Akila Marine Bachelot 2020/21 

2018 Au milieu de l'hiver Anaïs Allais 2018 & 2020 

2018 Au non du Père Ahmed Madani 2019 

2018 Avril Maryline Leray 2018-19-20 

2018 Collision Cie Allégorie 2020 

2018 Dans la forêt Etienne Saglio 2019 

2018 Falaise Baro d'Evel 2020 

2018 Foule sentimentale Caroline Melon 2019 

2018 Issues Simon Le Moullec 2018 

2018 Je m'appelle Ismaël Lazare 2019 

2018 La chute des anges Raphaëlle Boitel 2019 

2018 Le cri du Caire Eric Truffaz 2019 

2018 Le nécessaire déséquilibre Les Anges au Plafond 2020/21 

2018 Le règne de Tarquin Jeanne Candel 2019 

2018 Léonie et Noémie Karell Prugnaud 2019 

2018 Qu'est-ce que le théâtre Loïc Auffret / Claudine Bonhommeau 2019/20 

2018 Saison séche Phia Menard 2019 

2018 Soleil blanc Julie Berrès 2018 

2018 Thyeste Thomas Joly 2018 

2018 Trans Didier Ruiz 2018 

2018 Un furieux désir de bonheur Olivier Letellier 2019 

Total    

 

Décors et éléments de décors fabriqués 
Le Grand T continue par ailleurs à soutenir 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. On notera particulièrement cette année la 
construction du spectaculaire décor de Thyeste qui a fait l’ouverture du festival d’Avignon 2018. 
 

Scénographe Spectacle Metteur en scène Catégorie 
Au 

Grand T 

Lise Abaddie 
Au milieu de l'hiver……un 
invincible été 

Anaïs Allais Compagnie régionale 2018 

Collectif Barbe à rats  Compagnie à (49) Compagnie régionale  

Tristan Baudoin La chute des anges Raphaëlle Boitel Coproduction National 2018 

Colas Reydellet La mécanique du Hasard Olivier Letellier Artiste associé  

 Nicolas Comte et 
Yohann Olivier 

Issues Simon Le Moullec Compagnie régionale 2018 

Yohann Olivier Thamos roi d'Egypte ERDA Suivi scénographe  

Vincent Gadras Deal JB  André / Dimitri Jourde Compagnie régionale  

Emmanuel Clolus La duchesse d'Amalfi Anne Laure Liegeois Coproduction National  

Sophie Engel La Collection Ludovic Lagarde CDN  

Pierre-Yves Chouin Radio On Guillaume Bariou Compagnie régionale  

Julien Pessel Soleil Blanc Julie Berès Coproduction Nationale 2018 

Thomas Jolly Thyeste Thomas Jolly Artiste associé 2018 
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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 en limite les  capacités d’accueil. À noter les résidences de création du 
spectacle Avril, chez certains théâtres membres du RIPLA, dans le cadre du fonds de création et de 
diffusion. 

 
Résidences 2018 

Spectacle Compagnie Dates et lieu Nb de jrs   

Au milieu de l'hiver…un 
invincible été 

Anaïs Allais / Cie La Grange aux 
belles  

19 mars  au  11 avril - La Chapelle 21 

37 Mon Pére…. Sébastien BARRIER 3 au 7 avril  - La yourte 5 

Mon Pére…. Sébastien BARRIER 22 au 29 Juin - La Yourte 8 
Issues Les éclaireurs / Simon Le Moulec 5 au 7 mars - La Chapelle 3 

La chute des Anges Cie L'oubliée / Raphaëlle Boitel Grand Plateau - 28/08 au 15/09/2018 16 
21 

Le Jardin Théâtre AMOK / JM Lorvellec 19 au 24/11 La Chapelle 5 
  TOTAL Résidences 2018 58 58 

 
 
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 
qui, en dehors de toute considération artistique, bute sur le faible nombre de productions signées 
par des femmes à l’échelle du plateau du Grand T. Pour ce faire une prospection « orientée » est 
effective depuis deux saisons, avec des résultats probants :  
 

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% 

2018/19 33% 33% 52% 47% 15% 20% 

 
Pour favoriser l’éclosion de productions féminines pour grands plateaux, le principe d’un 
rééquilibrage des montants versés en production entre femmes et hommes est également en œuvre  
 

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%  

2018 43% 36% 21% 

 

II.2. La Politique des publics 
 

Mixité / Diversifier les spectateurs  
Diversifier, c’est notamment aller à la conquête de nouveaux spectateurs en recherchant une mixité 
d’âge, d’origines, de professions, d’opinions. 
Ont ainsi été retravaillées et repensées : 

- Les relations avec les salariés des entreprises de l’agglomération via les CE/CSE 
Les comités d’entreprises touchent différents secteur d’activités (origines sociales, corps de métier et 
grands secteurs économiques), différents types de catégories sociales (employés, ouvriers, cadres 
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d’entreprises). Ainsi, travailler en proximité avec les CE en réinterrogeant notre offre globale nous 
permet de tenter de répondre à l’objectif de mixité. Pour permettre de s’adapter à la fois aux 
grandes et petites entreprises, nous avons imaginé plusieurs niveaux d’engagement pour les 
entreprises, afin qu’elles puissent s’engager progressivement dans la relation avec Le Grand T.  

- L’offre découverte pour les nouveaux CE/CSE 
- L’offre à la carte en solo ou en groupe 
- L’abonnement en solo ou en groupe 
 

- Les propositions à destination des familles 
Imaginer un public divers dans la salle, c’est aussi identifier des spectateurs qui ne viennent pas et 
comprendre les raisons qui font qu’ils ne viennent pas. Les statistiques à l’échelle nationales 
montrent que la tranche des trentenaires / quarantenaires vient moins au théâtre. Aller voir un 
spectacle sans ses enfants nécessite de s’organiser et de faire garder ses enfants. Par ailleurs, l’offre 
de spectacles ne permet pas toujours aux parents de venir avec leurs enfants. Au Grand T, depuis 
plusieurs années, nous développons une programmation à destination des familles (spectacle tout 
public visibles par des enfants. Cette offre nous l’étoffons de saison en saison. Aujourd’hui, nous 
souhaitons prolonger l’expérience en invitant les jeunes spectateurs et leurs parents à venir au Grand 
T pour un spectacle mais pas seulement. 
 
Nous avons mis en place une garderie 
éphémère en partenariat avec une 
entreprise du quartier Babychou services 
(personnel qualifié) , ainsi les parents 
confient les enfants pendant qu’ils 
profitent d’un spectacle. Cette garderie se 
déroule le vendredi soir sur des spectacles 
de moins de 2h.  (3 spectacles en 2018/19) 
et a dès le début rencontré un véritable 
succès. (16 à 18 enfants soit une jauge  
complète à chaque séance proposée.)  
 
 

Des ateliers parents / enfants 
ont également été mis en 
places. Ils sont de deux types : 
o Ateliers parallèles : 
pendant que les parents sont 
au spectacle les enfants ont 
un atelier autour de la 
thématique du spectacle ce 
qui leur permet d’échanger 
après le spectacle 
o Ateliers parents / 
enfants à vivre en famille 
spécialement imaginés avec 
des partenaires (tricyclerie 
atelier compost, université 
Nantes) ou artistes des 
compagnies invitées (atelier 
cuisine, atelier compost…). Le 

plus souvent en amont des spectacles. 
Ces ateliers rencontrent le succès escompté et sont systématiquement complets. Jauge moyenne 15 
enfants ou parents/enfants. Les retours des parents sont très positifs. 
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- Une attention à nos voisins du quartier 
Afin de travailler sur la place du théâtre dans son environnement proche,  la direction du Grand T a 
décidé d’orienter le contenu d’un des postes de médiateurs sur cette question. Ce médiateur a 
réalisé un diagnostic de quartier identifiant des pistes d’actions qui seront développées à partir de la 
saison 2019/20, avec comme objectif de 

O Créer des liens avec le voisinage du Grand T : associations, établissements scolaires, 
habitants, commerçants, etc. 
O Préparer l’ensemble des usagers du théâtre à vivre dans le futur bâtiment rénové et 
expérimenter des usages des espaces d’accueil du public en adéquation avec le projet du « 
théâtre de la relation » 
O Faire vivre le site du Grand T (hall et jardin) 
O Faire du Grand T un acteur incontournable du quartier en organisant des actions de 
médiation 

En 2018-19, un projet de médiation participative va être réalisé autour d’un rallye de lecture 
théâtrale qui se tiendra dans les jardins et maisons des habitants du quartier avec des habitants et 
des amateurs avec lesquels nous collaborons. 

 
Diversifier l’offre artistique à destination de ces spectateurs divers 
En parallèle à la diversité des spectateurs, la saison du Grand T 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. Le 
Grand T contribue ainsi à la qualité et la diversité de l’offre culturelle sur le territoire de Loire-
Atlantique, métropole nantaise comprise. 
 

Thématique Jauge Occupées Spec Rep Jauge Occupées Spec Rep 

Cirque 31.714 32.321 5 47 26.09% 101.91% 9.62% 20.80% 

Danse 11.260 11.116 5 11 9.26% 98.72% 9.62% 4.87% 

Livre idées &cinéma 2.300 2.257 2 2 1.89% 98.13% 3.85% 0.88% 

Musique 1.500 1.123 1 1 1.23% 74.87% 1.92% 0.44% 

Théâtre 74.774 64.136 39 165 61.52% 85.77% 75.00% 73.01% 

Total général 121.548 110.953 52 226 100.00 % 91.28% 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 

2018 52 226 121.548 

 
 
Des chiffres de fréquentation très satisfaisants 
 
La jauge offerte à la vente en 2018 reste à un niveau très important grâce notamment aux 22.540 
places du cirque Plume proposées en coréalisation avec La Soufflerie symbole des très nombreuses 
collaborations sur la Métropole et le Département : 
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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 

2018 95.461 15.492 110.953 121.548 91.28% 137 89 226 

 
 
La fréquentation se maintient à un niveau 
élevé.  
 
Le taux moyen de 90% depuis 2011 est 
légèrement dépassé cette année, effet du 
poids particulier du cirque Plume 
 
 
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, 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 à 
l’horizon 2020 ayant été ramenée à 3.30 
représentations dans le projet de budget 
2019 du ministère). 
 

Cette politique de séries reste au cœur de la stratégie de programmation du Grand T même si les 
objectifs de diversification des spectateurs ou les impératifs économiques (nécessité de maintenir la 
recette en billetterie à un niveau élevé) peuvent conduire à limiter cette politique pour rapprocher 
l’offre et la demande, tout en conservant une offre artistique ouverte et économiquement 
cohérente. 

 
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 
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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 Grand T facture depuis la 
saison 2018/19 des frais de vente en ligne. 
 
 

Une politique de vente en perpétuelle adaptation, à la recherche d’un équilibre entre 
abonnés et autres spectateurs qui répond aux objectifs de diversification 
 
Afin de permettre à de nouveaux spectateurs d’accéder à une ressource limitée (le nombre de places 
en vente reste contraint par l’économie du projet et les capacités physiques de la salle), la stratégie 
de vente est en questionnement permanent. 
 
Après les modifications apportées aux modalités de vente des abonnements en 2016/17 qui ont 
permis d’accueillir de nouveaux spectateurs, une nouvelle étape sera franchie pour la saison 
2019/20. 
Les objectifs sont : 

- De limiter encore un peu le nombre de billets possible par abonné en abaissant le seuil 
d’entrée à l’abonnement 

- De limiter la période réservée aux abonnés 
- D’organiser des contingentements d’accès aux salles différents en fonction des spectacles et 

des cibles 
 

Année 
Billets 

Abonnés 
Billets 
Autres 

Abonnés Autres 

2014/15 45.774 50.832 47.38% 52.62% 

2015/16 41.159 47.799 46.25% 53.73% 

2016/17 41.753 49.329 45.84% 54.16% 

2017/18 42.501 61.259 40.96% 59.04% 
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II.3. Pour un théâtre citoyen 
 

II-3.1. Éducation artistique et culturelle (EAC)  
 
Le Grand T décline de longue date une ambitieuse politique d’éducation artistique et culturelle 
conçue avec ses 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 : une soixantaine de communes du Département ont été concernées au cours de la saison 
2017/18 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 Billets % Etablts % Élèves 

Écoles 28 55 1.375 1.817 3.44% 0.93% 

Collèges 68 222 5.492 8.857 48.23% 7.60% 

Lycées 40 203 4.904 8.071 52.63% 10.05% 

Total 136 480 11.771 18.745 13.20% 4.36% 
Lecture : Le Grand T a touché 5.492 collégiens de 68 établissements, soit7.60 % des effectifs et 48.23% des établissements du 
département de Loire-Atlantique 

 
Communes de Loire-Atlantique ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique en 2017/18 
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Écoles  
Synthèse des dispositifs 
 

Type d'action Dispositif Nb classes Nb Elèves Nb de billets 

Sensibilisation   39 960 987 

Pratique accompagnée   0 0 0 

Itinéraire artistique Parcours Passerelle 14 376 752 

  Mille et uns visages 2 39 78 

TOTAL   55 1375 1817 

     
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hors agglo: Cette année 2 spectacles en matinée étaient proposés: Brut (Héric, Saint-Lyphard, La Chevrolière), 
A2pas2laporte (Pont-Château, Machecoul-Saint-Même, Nort-sur-Erdre) 

     

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

CONTENU PARCOURS  Stage enseignants Spectacles 
Ateliers de 

pratique : 56 
heures 

Rencontre avec 
les artistes 

  

2 jours de stage: 
autour des spectacles 
"Brut" et 
"A2pas2laporte" 

2 spectacles en 
matinée:                                
- Brut - cie Le Vent 
des Forges                             
- A2pas2laporte - cie 
Label brut 

2 ateliers :  
- 2 heures avec 
une plasticienne 
(manipulation 
d'argile) 
- 2 heures avec 
une philosophe 

2 bords de 
scènes :  
à l'issue des 
représentations 

Par ailleurs, chaque binôme a inventé des temps de rencontre entre classes durant l'année : présentation de petites 
formes, échanges épistolaires, enregistrements sonores, spectacle de fin d'année, ateliers collectifs...         

     

Itinéraire artistique et culturel : Mille et un visages. * VOIR  bilan collèges 
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Collèges 
Synthèse des dispositifs 

 

Type d'action Dispositif Nb classes Nb Elèves 
Nb de 
billets 

Sensibilisation   89 2156 2313 

Pratique accompagnée   15 365 645 

Itinéraire artistique T au Théâtre Nantes-Agglo 23 551 1102 

  T au Théâtre Loire-Atlantique 62 1644 3288 

  Passerelle Théâtre 14 363 726 

  Mille et uns visages + Attraction 11 282 543 

  Rencontres théâtrales de Printemps 8 131 240 

TOTAL   222 5492 8857 

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 : Bigre, Sur la route de Poucet et Jeanne et la chambre à airs . 

Pratique accompagnée :  
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, 15 classes de l'agglo ont pu bénéficier de 
cette opportunité. 

Itinéraire artistique et culturel : T au Théâtre ! Nantes-Agglomération.  Pour l'année 2017-2018 : 42 enseignants partenaires 
12 établissements partenaires (6 collèges publics et 6 collèges privés) : 6 pour le niveau 6ème /5ème + 6 pour le niveau 4ème/3ème 
551 élèves ont été accueillis dans le cadre du dispositif. 

CONTENU PARCOURS   2 x 2 jours de stage enseignants Spectacles 
6h de 

rencontres et  
12h d'ateliers  

Visite : 12 

6èmes/5èmes  Formation autour des spectacles 

2 spectacles :  
En matinée : Jeanne et la Chambre à airs en 
partenariat avec MDLA  
En soirée : Sur la route de Poucet 

1 atelier de 2h : 
en amont de la 
représentation 
de Jeanne et la 

chambre à airs 
Visite 

technique 
du Grand 

T 

4èmes/3èmes 
Formation autour de l'univers de 
Johann Le Guillerm 

1 spectacle et 1 exposition 
En matinée : Exposition Les Imaginographes au 
Musée Dobrée 
En soirée : Secret (temps 2) 

1 rencontre : en 
amont de 

l'exposition Les 
Imaginographes 

Itinéraire artistique et culturel : T au Théâtre ! Loire-Atlantique.  Pour l'année 2017-2018 : 91 enseignants partenaires 
18 établissements partenaires : 30 classes de 4ème, 32 classes de 3ème - 1644 élèves ont été accueillis dans le cadre du dispositif. 

CONTENU PARCOURS  2 jours de stage enseignants* Spectacles 

Rencontres 

avec les artistes 
+ Ateliers de 

pratique 

Visite : 15 

4èmes Formation autour des spectacles 

2 spectacles en matinée : dans 2 théâtres 
différents 
- Sur la route de Poucet de Mathieu Létuvé 
- Going Home de Vincent  Hennebicq 

4 rencontres 
d'1h : en amont 

et en aval de 
chaque 

représentation Visite du 
Grand T 
ou d'un 
théâtre 

du RIPLA 
3èmes Formation autour des spectacles 

2 spectacles : 
En matinée : Sur la route de poucet ou Going 
home 
En soirée : au Grand T ou dans les salles 
partenaires du département 

1 atelier de 
pratique de 
2h30 : avec 

l'équipe 
artistique du 
spectacle en 

aval de la 
représentation 

*+ une demi-journée de formation autour des fondamentaux de l'École du spectateur pour les enseignants intégrant nouvellement le dispositif 
ou pour ceux souhaitant revoir les bases. 
+ une demi-journée de formation autour de l'analyse de la représentation pour les enseignants de 3è volontaires 
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Itinéraire artistique et culturel : Parcours Passerelle Théâtre. * cf bilan écoles 

     

Itinéraire artistique et culturel : Mille et un visages.  25 enseignants partenaires 
7 établissements partenaires : 5 classes de 4ème, 5 classes de 3ème, 1 classe de CM1, 1 classe de CM2 
302 élèves ont participé au projet. 

CONTENU PARCOURS  2 jours de stage enseignants Spectacles 
Ateliers de pratique 

artistique et numérique 

  
Formation autour des 
spectacles et du numérique 

2 spectacles pour chaque élève proposés par le 
théâtre du Phare :  
- 1 petite forme : Maintenant que je sais, Je ne 
veux plus, Me taire 
- 1 grande forme : La nuit où le jour s'est levé 

Entre 10h et 25 heures 
d'ateliers par élève  
dans des domaines 

différents : photo, création 
sonore, écriture et mapping 

UN PROJET CO-CONSTRUIT 

La conception et la mise en place de ce projet sur le territoire de la Communauté de communes du Pays 
d'Ancenis a été  mené par un comité de pilotage qui a réuni durant deux saisons une douzaine de partenaires (Le 

Théâtre de Phare, DAAC, COMPA, Grand T, Stereolux, Réseau des bibliothèques, Théâtre Quartier Libre 
d'Ancenis, Théâtre Le Préambule de Ligné, L'Espace culturel Paul Guimard de Vallon de l'Erdre, L'Espace 

Alexandre Gautier de Varades, la commune de Teillé et des enseignants.) 

     

Itinéraire artistique et culturel : Attraction.  Le collège Rosa Parks : 21 élèves de 6ème et 4 enseignants  ont bénéficié d'un parcours sensible 
autour de l'œuvre de Johann Le Guillerm. Différents ateliers ont été proposés tout au long de  l'année : cirque, danse, écriture, graphisme et 

création de fleurs (droliques). Les élèves ont assisté au spectacle Secret (temps 2) et ont également découvert une installation (L'Aplanatarium) 
et une exposition les Imaginographes. Le parcours s'est terminé par la rencontre avec l'artiste pour un temps d'échanges.     

         

Itinéraire artistique et culturel : Rencontres théâtrales de Printemps. * cf bilan lycées 
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Lycées 
Synthèse des dispositifs 

 

Type d'action Dispositif 
Nb 

classes 
Nb 

Elèves 
Nb de 
billets 

Sensibilisation   145 3596 5406 

Pratique accompagnée   36 984 1914 

Itinéraire artistique Rencontres théâtrales 6 100 188 

  Classes Théâtre La Colinière 6 106 414 

TOTAL   193 4786 7922 

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 plébiscités ont été : Les Bas-Fonds, Peer Gynt, Une longue peine, Stadium, Notre crâne comme 
accessoire. 

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 Peer Gynt), 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, 984 lycéens ont bénéficié de ces parcours. 

Itinéraire artistique et culturel : Rencontres théâtrales de Printemps.  
Le Grand T en partenariat avec l'association COMETE, organisent chaque année Les Rencontres Théâtrales de Printemps (31 mai 
et 1er juin 2018). Collégiens et lycéens viennent présenter leurs travaux réalisés dans le cadre d'un club, d'un atelier théâtre, 
d'une option facultative ou un d’enseignement de spécialité théâtre,  sur le plateau du Grand T . Après chaque spectacle, les 
élèves et leurs encadrants se retrouvent pour les ateliers du regard, afin d’échanger sur les spectacles vus et formuler des 
critiques bienveillantes et constructives dans la perspective d'un rejeu. Chaque élève est tour à tour comédien et spectateur. Ces 
journées se terminent par un spectacle professionnel (La Nuit où le jour s'est levé, mis en scène par Olivier Letellier ) suivi d'un  
bord de plateau, avec l'équipe artistique. Cette année  128 collégiens et 100 lycéens ont participé à ces 2 journées.  

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. 2 rencontres avec les équipes artistiques des spectacles + des labos de 3 heures 
autour de Peer Gynt, La véritable ascension d'Arturo Ui et Les Bas-fonds+ 2 jours de stage autour de Britannicus de Racine, 
nouvelle au programme du bac théâtre avec Rafaelle Jolivet- Pignon (pour la conférence) et Anne Frédérique Bourget (pour la 
pratique de plateau). 
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Enseignement supérieur 
 

Contacts/relais 
Nbre formations 

enseignement 
supérieur 

Groupes 
classes 

Nbre 
étudiants 
touchés 

Nbre billets 
étudiants 

Nbre 
accompagnateurs  

Nbre places total 

42 38 51 1.551 3.026 92 3.755 

 
29 spectacles proposés à la réservation pour l’enseignement supérieur  
Les liens tissés entre Le Grand T et l'enseignement supérieur continuent de se développer. Cette saison 38 formations et 
autant de relais partenaires de l'enseignement supérieurs ont assisté à notre programmation. 
Les réservations de groupe (minimum 10 personnes) se font toujours par l'intermédiaire d'un relais, qu'il soit enseignant ou 
responsable d'une association étudiante. Les démarches individuelles des étudiants auprès de la billetterie ne sont pas 
répertoriées dans ce bilan. 

Pratique accompagnée : partenariat qui va au-delà de la simple venue au spectacle 
o Avec l'ESPE : 22 étudiants ont bénéficié d'ateliers de pratique théâtrale animés par deux comédiens professionnels sur le 
répertoire théâtral jeunesse et l'expression corporelle et vocale 
o Avec la Majeure Culture Audencia : Une journée au Grand T avec visite du théâtre, spectacle, rencontres avec les artistes 
et intervention professionnelle.  
o Avec le DPEA Scénographie (ENSA) : Organisation de 3 rencontres de scénographie  
o Avec l'IM Atlantique : 14 étudiants ont participé à un parcours théâtral dans le cadre de leur intersemestre (1 journée de 
pratique théâtrale, 1 atelier de pratique technique, un spectacle, une rencontre avec une équipe artistique, une visite des 
coulisse du Grand T ).  
o Avec le lycée professionnel agricole du Grand Blottereau, une quinzaine d'étudiants ont travaillé sur l'aménagement des 
jardins du Grand T en y plantant des arbres fruitiers. Cette saison, ils sont entretenu les arbres et planté des vivaces dans le 
jardin du Grand T. Ils ont par ailleurs assisté à plusieurs spectacles de la saison.  
o Avec le conservatoire de Nantes : Une journée d'initiation à la technique (6h) avec Stéphane Bazoge, 2 interventions de 
Catherine Blondeau autour des politiques culturelles auprès des étudiants, 1 rencontre avec le metteur en scène Lazare, 
une venue à la répétition publique du spectacle Anarchie.  
o Avec le BTS Aménagements paysagers du Lycée Jules Rieffel : 19 étudiants ont travaillé sur des projets d'aménagement du 
jardins du Grand T. 
 
Accompagnement au spectacle 
 
4  visites de théâtre  
3  visites de l'atelier de décors  
181 étudiants accueillis sur les rencontres de scénographie  
22 étudiants accueillis sur les grands entretiens  
 
 
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 
 
Le Grand T réfléchit chaque saison à la meilleure manière d’inscrire le spectacle vivant dans les 
parcours de réinsertion des personnes socialement les plus fragiles. Car venir au théâtre est aussi 
une pratique sociale qui relie aux autres. Pour réfléchir à ces actions entre pratique culturelle et 
insertion sociale, Le Grand T veille à construire des collaborations au long cours entre médiateurs 
culturels, travailleurs sociaux et artistes. Ainsi, en collaboration avec 36 partenaires relevant des 
champs de l’insertion, de l’accessibilité et du secteur socio-culturel, Le Grand T a imaginé différents 
niveau d’intervention 
1- La venue aux spectacles 
2- La participation à des ateliers de pratique artistique 
3- L'accessibilité  
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Synthèse des dispositifs 

 
1- La venue aux spectacles    
Niveau 1 - venue ponctuelle aux spectacles en groupes et/ou individuels - 20 partenaires 

Restaurant social Pierre Landais, Foyer Jeunes Travailleurs ADELIS, Association Toit à Moi, Association d’Action Éducative 44, Association SolidArt, 
SPIP44, Hôpital de Jour Marguerite, 7 CCAS, Journal Zest La Bottière, Association Triptic, Délégation départementale Châteaubriant, IEM La Marrière, 
Log’AC Nozay, Foyer Jeunes Travailleurs Rezé.  

Niveau 2 - venue plusieurs fois aux spectacles en groupe + visites théâtre et/ou atelier de décor - 10 partenaires 

Centre Anjorrant, Centres socio-culturels Bottière et Halvèque, Centre socio-culture quartier Ragon / Rezé, Vivre Libre 44, Ecole Hors les Murs, Atelier 
des Initiatives (dispositif Prenez Place), Couëron en Vadrouille, Foyer de vie Saint Donatien, groupe médiation Pilotière.  

Niveau 3 - venue régulière aux spectacles + visite théâtre et/ou atelier de décor + ateliers de pratique - 6 partenaires 

Atelier de Bricolage des Dervallières, Centre Tréméac, ACCOORD Bottière, Agence Départementale de Prévention Spécialisée, Centre Médico-Social 
Bottière, Utile Atelier UFCV. 

La venue aux spectacles est facilitée par plusieurs dispositifs, initiés par des partenaires ou par Le Grand T lui-même : 

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.  

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. 

 Le billet SolidariT : Depuis quatre ans, de nombreux abonnés du Grand T souscrivent au billet solidari T (anciennement appelé abonnement solidaire) . 
Grâce à leurs dons, des billets pour des spectacles au Grand T et/ou dans les salles du RIPLA sont offerts à des personnes qui n’auraient pu se les 
acheter. Le Grand T travaille avec les acteurs sociaux et associations concernées pour accompagner la venue au spectacle de personnes en situation de 
grande précarité. La mise à disposition de places gratuites s’adresse aux usagers de structures sociales nantaises, mais aussi aux bénéficiaires des 
partenaires sociaux de la Délégation départementale du Pays de Retz (Machecoul-Saint-Même, Rouans, Pornic, La Chevrolière).  

Nombre de billets vendus sur l’ensemble des dispositifs 
  

Billet Solidari T agglomération nantaise 509   

Billet Solidari T Pays de Retz 45   

Tarif Réduit 378   

Carte Blanche Ville de Nantes  106   

Union Départemental CCAS 181 
 

Accessibilité 204   

Total  1.423   

 
2- La participation à des ateliers de pratique  
 

Ateliers de pratique imaginés avec le quartier Bottière Pin-Sec 
À force de rencontres et discussions, les médiateurs du Grand T et les acteurs du quartier voisin Bottière Pin-
Sec ont imaginé des projets de médiation autour des spectacles et installations de deux artistes accueillis au 
Grand T : 
Stadium – Mohamed El Khatib / Collectif Zirlib 
53 supporters du RC Lens rassemblés sur scène. Durant un an, Mohamed El Khatib les a rencontrés. Qui sont-
ils, qu’est-ce qui les anime et fait d’eux le meilleur public de France ? La fresque chorale et chorégraphiée est le 
portrait vibrant d’une foule en mouvement. 
 
Attraction - une saison avec Johann Le Guillerm 
De mai 2017 à l’été 2018, la saison culturelle métropolitaine a été rythmée par des événements consacrés à 
Johann Le Guillerm, artiste protéiforme capable de se produire aussi bien sous chapiteau, dans une salle de 
spectacle, d’exposer dans un musée ou de créer des œuvres pour l’espace public. Initiée et pilotée par Le 
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, cette saison culturelle baptisée Attraction a inspiré une coopération 
inédite entre lieux culturels à l’échelle de toute la métropole, d’un automne à l’autre, qui a pris la forme d’un 
portrait de l’artiste au long cours. 
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Autour de Stadium, deux baby-foot ont été construits avec les habitants et un Tifo a vu le jour en collaboration 
avec les Terminales de la section « Couture et Métiers de la mode » du Lycée Léonard de Vinci. Le projet baby-
foot avait plus particulièrement comme objectif d’impliquer des habitants du quartier en situation sociale 
fragile. Il leur a été proposé par les acteurs sociaux avec lesquels nous imaginons ces actions. L’objectif étant  
d’utiliser une activité artistique comme un levier favorable à une redynamisation sociale des participants. 
Autour d’Attraction, des jeunes du quartier ont été invités, au travers d’un parcours se déroulant sur 
l’ensemble de la saison, à découvrir les œuvres de Johann Le Guillerm disséminées dans l’agglomération 
nantaise et à expérimenter cet univers grâce à des ateliers de pratique artistique. 
 

Ces projets artistiques ont donné naissance à un jumelage de 3 ans entre le théâtre et le quartier, de 
septembre 2017 à juin 2020. Le Grand T, les acteurs et habitants du quartier développeront ensemble des 
projets participatifs autour des propositions artistiques du Grand T. 
 

La construction de baby-foot singuliers - Signés Jérôme Bouvet et Laurent Cadilhac 
Favoriser la création artistique d’un objet familier grâce à la transmission de savoirs entre des techniciens du 
Grand T, des artistes et des habitants. C’est dans ces objectifs définis par Le Grand T et les partenaires du 
quartier Bottière Pin-Sec que Jérôme Bouvet et Laurent Cadilhac ont imaginé et dessiné les grandes lignes de 
deux baby-foot artistiques aussi fonctionnels et agréables à jouer que des vrais, et qu’ils ont invité des 
habitants du quartier et l’équipe de constructeurs de l’atelier du Grand T à construire ces objets insolites, bruts 
et raffinés. Ces deux baby-foot ont progressivement pris forme entre octobre 2017 et février 2018 dans les 
ateliers de création de décors du Grand T, puis au cœur de quartier, à l’Utile Atelier, partenaire du projet. Ce 
projet a nécessité 70 heures de travail en atelier, pendant lesquelles les participants ont tracé, découpé, soudé, 
poncé, assemblé, collé, peint, huilé. Ces séances ont été dirigées et animées conjointement par l’artiste Laurent 
Cadilhac et Magid El Hassouni, serrurier au Grand T. Les baby-foot ont été inaugurés le mardi 10 avril 2018 lors 
de la première représentation de Stadium. Ils ont élu domicile, pour l’un dans la ludothèque de la Maison de 
Quartier Bottière-Pin Sec, pour l’autre dans le hall du Grand T. A l’avenir, ils voyageront au gré des sollicitations 
des acteurs et habitants du quartier. 
 
Les partenaires du quartier 
Le directeur de la Maison de Quartier de la Bottière – Guillaume Gautreau 
L’équipe de Quartier de la Ville de Nantes – Dominique Garcion  
Utile Atelier UFCV, Alexandra Feron Coordinatrice Action Insertion Sociale UFCV 
Equipe Bottière Pin-Sec de L’Agence Départementale de Prévention Spécialisée - Amanda Jacquot, Lucie Jagot- Moisan, Cécile Joyaux, 
Ludovic Masson 
Prévention Spécialisée - Amanda Jacquot, Lucie Jagot- Moisan, Cécile Joyaux, Ludovic Masson  
Les assistantes sociales du Centre Médico-Social Bottière - Carla Noel, Aurélie Rodriguez 
La délégation solidarité du Conseil Départemental - Fabienne Pinon 
Participants / constructeurs 
9 habitants du quartier, âgés de 12 à 55 ans - Maussali, Khatidja, Sareena, Mohamed, Sylvie, Ahmed, Amine, Bruno, Sana 

 

Un Tifo dans les gradins du Grand T - Signé Jérôme Maillet alias Jéronimo 

Comment proposer à chaque spectateur de partager la ferveur des supporters ? Comment favoriser 
l’intercompréhension entre les aficionados du foot et ceux du théâtre ? En transformant notre salle de théâtre 
en tribune de supporters ! Durant les représentations de Stadium, les spectateurs ont été invités à déployer un 
Tifo au-dessus de leur tête, à l’instar de ce qui se passe dans un stade de foot. D’octobre 2017 à janvier 2018, 6 
élèves de terminale de la section « Couture et Métiers de la mode » du Lycée Léonard de Vinci implanté au 
cœur du quartier Bottière-Pin Sec, ont travaillé, dans le cadre d’un stage d’études, à la réalisation de ce tifo 
dessiné par l’artiste Jéronimo. En collaboration avec l’artiste-illustrateur, un régisseur du Grand T, Didier 
Gautier, et leurs enseignants, les élèves ont d’abord mobilisé leurs compétences pour le choix des tissus et les 
techniques d’assemblage. Puis elles ont cousu cette pièce colorée de 14 mètres par 16 dans le cadre d’un stage 
de dix jours, dans une salle mise à disposition par les services des Archives Départementales, du 11 au 22 
décembre dernier, soit 70 heures d’atelier. Ce workshop a été dirigé et animé par l’artiste Jéronimo, en 
collaboration avec l’équipe enseignante du lycée Léonard de Vinci. Le déploiement du Tifo a été testé dans les 
gradins du Grand T en janvier et en mars, pour les derniers réglages techniques. Ce Tifo a ensuite été déployé 
en clôture de chacune des représentations de Stadium. 
 
Les partenaires 
L’équipe enseignante du Lycée Léonard de Vinci – Hélène Prodhomme, Estelle Gouaud, Renaud Rumin  
L’Agence artistique et ingénierie de projets culturels À Point / Anne Guillou , Les Archives Départementales de Loire Atlantique  
Les élèves impliquées : Léa Crespel, Chany Saupin, Marion Dubourg, Gwendoline Berchon, Océane Monté, Lisa Aubin de la section « 
Couture et métiers de la mode » du lycée Léonard de Vinci. Elles ont participé à ce projet dans le cadre d’un stage d’études,  avec pour 
objectif pédagogique de renforcer leurs compétences techniques et de les aider à préciser leur projet professionnel. Elles ont été 
accompagnées par leurs enseignants. 
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Un parcours intégral autour de l’œuvre de Johann Le Guillerm  
La compagnie Cirque Ici travaille sur la création d’outils de médiation en lien direct avec le projet artistique. 
Nous avons construit avec elle un parcours d’ateliers, d’expériences, de rencontres spécifiques, pour dire, faire, 
éprouver par l’expérimentation, le regard, le mouvement. Ce parcours s’est déroulé sur l’ensemble de la 
saison. 10 jeunes âgés de 10 à 12 ans, habitués du « club jeunes du Centre Socio-Culturel géré par l’ACCOORD, 
ont traversé l’œuvre de Johann Le Guillerm tout au long de la saison. Accompagnés de leurs deux animatrices, 
ils ont été spectateurs de ses spectacles et installations et ont expérimenté ce qu’ils ont vu, lors de 8 heures 
d’atelier de pratique artistique, animés par des artistes de la compagnie. 
 
Les partenaires 
Maison de Quartier La Bottière 
Le centre ACCORD de Nantes 
Charlotte Dezès et Marion Kueny de la Cie Cirque Ici  
L’artiste Julia-Marine Chamodon  
Les participants  
12 enfants de 10-12 ans du club jeune du Centre Socio-Culturel La Bottière  

 
Au total, 150 heures d’ateliers de pratique ont été mises en place dans le cadre de ce jumelage.  
27 habitants du quartier impliqués, 159 billets solidariT  utilisés sur les spectacles (98 sur Stadium 61 sur Secret 
/ Le Pas Grand-Chose et les installations d'Attraction) 
 
Ateliers de pratique imaginés en dehors du jumelage Bottière  
 

Réalisation d’une « Feuille de match  
Cet objet graphique avait pour objectif de revisiter la traditionnelle feuille de salle du théâtre. Nous avons 
proposé à huit supporters de foot nantais, impliquées dans la vie des stades, d’en inventer le contenu. A 
l’occasion de trois rendez‐vous animé par Anne Guillou, de l’Agence A Point, ce groupe a produit une matière 
de souvenirs de supporters.  Cette matière a ensuite été retravaillée par l’artiste Jeronimo : mise en images, 
jeux graphiques, maquettage. Cet objet a été imprimée à 4000 exemplaires et distribuée à chacun des 
spectateurs de Stadium 

  
6 heures d’atelier 
3 participants  
Avec Anne Guillou, Agence A Point 
 

Figurants « Stadium »  
Mohamed El Khatib propose, dans chaque ville ou le spectacle est joué, d’intégrer des comédiens amateurs, « 
fans » de foot, à quelques scènes du spectacle Stadium. Nous avons proposé 4 places à destination des 
comédiens amateurs nantais, et 3 places à destination des supporters non comédiens.  
 
10 heures de travail au plateau, aux côtés des supporters lensois.  
3 participants  
Avec Fred Hocké et Violaine Decazenove, assistants de Mohamed El khatib  

 

Deux parcours autour de l’œuvre de Johann Le Guillerm 
La compagnie Cirque Ici travaille sur la création d’outils de médiation en lien direct avec le projet artistique. 
Nous avons construit avec elle deux parcours d’ateliers, d’expériences, de rencontres spécifiques, pour dire, 
faire, éprouver par l’expérimentation, le regard, le mouvement. Ces parcours se sont déroulés sur l’ensemble 
de la saison. Ils ont totalisé 18 heures d’ateliers de pratique et la venue aux spectacles et installations 
d’Attraction.  
 
Les partenaires  
Atelier de Bricolage des Dervallières. Ils ont assuré une très grande partie de la construction des tiges des fleurs.  
Centre Tréméac   
Les participants  
15 adultes, accompagnés par l’Atelier de Bricolage des Dervallières 
12 adolescents, accompagnés par le Centre Tréméac 

 

Au total, 34 heures d’ateliers de pratique ont été mise en place 
33 personnes impliquées, 111 billets solidariT ont été utilisés sur les spectacles  37 parcours Tréméac 
74 parcours Atelier de Bricolage Dervallières 
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3 - L’accessibilité 
 
Afin de faciliter l’accès au spectacle et le confort des personnes en situation de handicap physique, mental ou 
sensoriel, Le Grand T a mis en place un certain nombre d’actions. D’étroites relations ont été nouées avec les 
associations de personnes vivant avec un handicap sensoriel. Un partenariat étroit avec l’association Accès 
Culture s’est engagé depuis plusieurs saisons, pour favoriser l’accès des personnes sourdes, malentendantes, 
aveugles et malvoyantes à la culture 
Cette saison, Le Grand T a proposé : 

o 3 spectacles en audiodescription :  
o Les Bas-Fonds, vendredi 13 octobre  
o Peer Gynt, mercredi 17 janvier   
o Notre crane comme accessoire, vendredi 6 avril  

o 1 spectacle en Langue des Signes Française  
o La Nuit ou le jour s’est levé, samedi 2 juin  

o 1 visite tactile du plateau pour les publics aveugles ou malvoyants proposée sur le spectacle Notre 
crâne comme accessoire  

o 1 rencontre en bord de scène interprétée en LSF pour les personnes sourdes ou malentendantes, sur 
le spectacle La nuit ou le jour s’est levé 

o La réalisation de vidéos de présentation de 10 spectacles, en Langue des Signes Française. En 
collaboration avec Sophie Hougard – Médiatrice Socio-Linguistique en LSF - et Hélène Defromont – 
Interprète. Vidéos consultables sur notre site internet et largement relayées dans les communautés 
intéressées, via nos relais dans ces réseaux  

 
La communication du Grand T s’adapte au handicap  

o Site internet accessible aux personnes à déficience visuelle (normes RGAA**) 
o Programmes en braille et en gros caractères sont remis lors des représentations en audiodescription 
o Des pictogrammes signifiant l’accessibilité des spectacles figurent dans nos documents de 

communication 
o Les personnes en situation de handicap bénéficient de tarifs particuliers, notamment par le biais de 

l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) 
o Depuis l’automne 2015, notre théâtre est plus hospitalier envers tous ceux qui ont besoin d’un accueil 

plus personnalisé : de belles places sont disponibles pour les personnes en fauteuil, accessibles par 
ascenseur 

 

II- 3.3. L’accompagnement des pratiques en amateur 
 
Cette saison, de nombreux praticiens amateur ont été accompagnés par Le Grand T qui soutient et développe 
les initiatives des groupes d’amateurs passionnés. Des parcours artistiques s’adressent  en priorité aux 
membres des troupes amateur de Loire-Atlantique. Animés par les artistes que Le Grand T accueille sur la 
saison, aucun prérequis n’est nécessaire.  
Une cinquantaine de troupes de théâtre amateur sont partenaires du Grand T, leurs membres suivent 
fidèlement les rendez-vous. À ceux-ci s’ajoutent des comédiens, techniciens et animateurs d’ateliers, et parfois 

des enseignants. 
 
En quelques chiffres, les actions menées autour des pratiques amateurs 
 

Pratique artistique  Nombre de propositions   
Nb de comédiens amateurs 

concernés 

Parcours artistiques 6 91 

Stadium - figuration 1 4 

Abonnement spécifique  51 

Totaux  7 146 
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Synthèse des dispositifs 

 

Les parcours artistiques  
6 parcours Autour des spectacles et artistes accueillis cette saison au Grand T ont été proposés aux comédiens 
amateurs, sur des thématiques variées. Animés par des artistes, ces rendez-vous ont permis à tous de tenter, 
d'apprendre, d'échanger, de créer tout en découvrant l'univers artistique des intervenants. Ils représentent 
178 heures de pratique. L'atelier de réalisation (parcours 6) a donné lieu à deux représentations publiques 
devant 190 spectateurs. 24 nouvelles personnes s'y sont inscrites, soit un renouvellement des participants à 
hauteur de 26%.  
Parcours 1 : L'individu et le texte - Pénélope Avril et Gaetan Vettier (15 participants) - 12 heures d'atelier 
Parcours 2 : La construction du récit - Nasser Djemai (16 participants) - 12 heures d'atelier  
Parcours 3 : Autoportraits - Eric Domeneghetti et Dimitri Hatton (15 participants) - 12 heures d'atelier  
Parcours 4 : Le Récit de Soi - Catherine Dewitt (15 participants) - 12 heures d'atelier 
Parcours 5 : Atelier de réalisation - Ahmed Madani (17 participants) - 106 heures d'atelier et 2 représentations 
Parcours 6 : Atelier de réalisation (2nd volet) - Emeline Frémont et Charline Porone (13 participants) - 24 heure 
d'atelier  
 
 

Stadium - figuration 
Mohamed El Khatib, metteur en scène du spectacle Stadium, propose dans toutes les villes ou le spectacle est 
joué, d'intégrer des comédiens amateurs, ""fans"" de foot, à quelques scènes du spectacle Stadium. Nous 
avons proposé à 4 comédiens amateurs d'y participer. Ils étaient accompagnés par 3 autres individus, 
supporters non comédiens. Cette participation au spectacle a nécessité 10 heures d'ateliers au plateau, aux 
côtés des supporters lensois et leur présence lors des 5 représentations.  

 
 

II- 3.4 Interventions dans des formations professionnelles 
Le Grand T est partenaire 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 
Interventions lors d’une journée organisée par ARCADE 
PACA – Développer les publics : nouveaux publics ou 
nouveaux usages ? 

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 
Présentation du rôle de l’administrateur aux étudiants de 
la majeure culture d’AUDENCIA Nantes 
Intervention  lors d’une session de formation organisée par 
La Belle Ouvrage sur le thème de la RSE 
 

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 sur le thème de l’usage des lieux 
 

Catherine Blondeau, directrice  

Deux interventions dans le cursus des étudiants du 
Conservatoire de Nantes 
Intervention lors d’une manifestation du TMN Lab - 
Transformation digitale et transformation des 
organisations. (MC93 Avril 2018) 
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Interventions lors d’une journée organisée par ARCADE 
PACA – Nouveaux métiers, nouvelles organisations 
comment accompagner la  transformation des entreprises 
culturelles  (Décembre) 

Olivier Langlois, Responsable de la médiation 

Intervention lors d’une session de formation organisée par 
La Belle Ouvrage 
Intervention sur le projet tutoré Master Médiation 
Culturelle et Communication Internationale 
Intervention lors des journées Nationales de la Prévention 
Spécialisée novembre 2018 
Intervention lors des Rencontre#1 des Ateliers nantais de 
la médiation culturelle  
 

 
Le Grand T accueille régulièrement des stagiaires, notamment dans le cadre de partenariats réguliers 
avec les centres de formation de l’agglomération (STAFF, DMA du Lycée Guist’hau, Ensan, 
Université). Du stage de découverte (3°) au Master, ce sont ainsi en 2018   55 stagiaires qui ont été 
accueillis, pour plus de 5.000 heures de présence. 
 

Niveau Nbre de stagiaires Heures  

Découverte 3°  5 120 

Découverte 3 ° (atelier) 2 55 

Pratique Atelier Autres 7 579 

Pratique Plateau ENSAN 26 780 

Pratique Son DMA 1 68 

Pratique Son STAFF 1 148 

Pratique Lumière STAFF 1 160 

Pratique Lumière Autres 4 681 

Pratique Plateau Autres 4 214 

Pratique MASTERS 4 2.205 

Total général 55 5.010 

 
 

Le Grand T accueille également des jeunes dans le cadre de formation en alternance (en 2018, début 
d’une alternance de deux ans, formation d’une régisseuse de Plateau avec le CFPTS) 
 
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)  

• École 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. 
  
 

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.  



 

 
EPCC Le Grand T, théâtre de  Loire-Atlantique– Rapport d’activité 2018 – Page 27 sur 47 – Édité le 23/08/2022 

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). 
 
 
 

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 2018 

Spectacle Compagnie 
Résidences 
(en jours) 

Production 
(Apports) 

Décors 
Diffusions 

(Nbre 
Repr.) 

Au milieu de l'hiver……un 
invincible été 

Cie La Grange aux belles  (44) 21 20 000 X 8 

Fuck America Théâtre du rictus (44)       4 

Les Os Noirs Cie Non Nova (44)       2 

Camarades Les Maladroits (44)       4 

Avril LTK Compagnie (44)   14 200   10 

Barbe à rats  Compagnie à (49)     X   

Radio On Biche Prod / Guillaume Bariou (44)     X   

Saison sèche Cie Non Nova (44)   5 000   (2019) 

Issues Les éclaireurs / Simon Le Moulec (44) 3 10 000   (2019) 

Collision Cie Allégorie (44)   15 000   (2019/20) 

Totaux   24 64 200 3 28 

 
 

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… 
 
Cette notion d’hospitalité est également au cœur du projet de rénovation du théâtre qui, à l’horizon 
2023, offrira ses espaces repensés dans une logique d’ouverture et de partage.  
 

 



 

 
EPCC Le Grand T, théâtre de  Loire-Atlantique– Rapport d’activité 2018 – Page 28 sur 47 – Édité le 23/08/2022 

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   
 
2018  aura été spécialement marquée par la présence artistiques  de Johann Le Guillerm qui tout au 
long de la saison 2017/18 aura marqué de son empreinte la métropole : Un 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. 

 
Le Grand T, en 2018  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. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Club entreprises :  
 
Le Club entreprises continue de s’étoffer en 2018 pour atteindre 19 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.) 

• Certaines financent des projets spécifiques 
 
 
 

Grande salle
42%

Chapelle
4%

Département
39%

Salles 
Métropole

5%

Espace public 
Métropole 

10%

Répartition des représentations par lieu  
(2018)
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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 et de 
mutualiser dans ce cadre les coûts de 
tournée. C’est aussi un lieu d’échange 
qui permet de réfléchir aux pratiques 
professionnelles et de construire 
ensemble des dispositifs d’éducation 
artistique et culturelle. 
C’est enfin depuis 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 mise en œuvre du 
fonds de soutien à la création et à la diffusion qui permet à une compagnie de Loire-Atlantique de 
bénéficier d’un soutien en production (15.000 €) et d’une diffusion garantie sur le territoire pendant 
deux saisons consécutives. 
 

En 2018, Le Grand T a organisé avec Le RIPLA : 
13 tournées de spectacles, pour un total de 42 représentations tout public 
5  tournées de spectacles pour un total de 47 représentations dans le cadre des activités 

d’éducation artistique pour les élèves des écoles primaires et des collèges 

 
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 est, le coordinateur 
administratif et financier de ce 
dispositif qu’il gère pour le compte 
de la Région.  
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Pour  la saison 2017/18 Voisinages représente  

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, devant 20.077 
spectateurs. 
 
Et pour la saison 2018/19 : 

127 représentations (47 en Loire-Atlantique, 36 en Maine et Loire, 13 en Mayenne, 18 en 
Sarthe et 13 en Vendée) de 15  compagnies qui seront présentées dans 29 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  
 
 

 
 
Ce sont ainsi autour  de 1,2 M€ directement liés à l’activité qui sont réinjectés chaque année dans 
l’économie régionale, dont 90 % 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. 
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Ce sont ainsi autour de 40 % des achats de biens et services du Grand T qui sont réalisés en Région 
 

 
 

II.5. Rayonnement  
 
 
L’équipe participe activement à la vie des réseaux nationaux ou régionaux : 
 

o Comité ministériel Égalité (Ministère de la culture)  (Catherine Blondeau) 
o Haut Collège du Ministère de la Culture pour la diversité (Catherine Blondeau) 
o Fondation du Crédit Coopératif  (Catherine Blondeau) 
o Comité scientifique du musée national de l’histoire de l’immigration présidé par Patrick 

Boucheron et Romain Bertrand (Catherine Blondeau) 
o Dirigeants Responsables de l’Ouest  (Catherine Blondeau + Alain Anglaret) 
o Les Fameuses, réseau de dirigeantes dont l’objectif est d’agir pour la mixité et la parité en 

mettant en valeur le talent et la compétence des femmes. (Catherine Blondeau) 
o HF Pays de la Loire, groupe de structures culturelles en réflexion active sur la parité femme 

homme dans la culture (Alain Anglaret) 
o Réseau des directeurs techniques : REDITEC  (Franck Jeanneau + Patrick Morilleau) 
o Réseau des Administrateurs du Grand Ouest : RAGO (Alain Anglaret + Géraldine Creamer) 
o Théâtre et médiation numérique : TMNLAB (Juliette Kaplan + son équipe) 
o Plateforme jeune public en Pays de la Loire : Plat'O. (Manon Albert) 
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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 45 postes budgétaires permanents, sur 
l’emploi important de salarié(e)s en CDDU. Cela représente plus de 17 % 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 
 

 Le Grand T 

Analyse par Type de contrat  Heures  Brut Effectif 

CDD 9.47% 6.54% 19.81% 

CDDU 17.31% 13.67% 56.60% 

CDI 70.59% 79.62% 20.75% 

SPECIAL 0.00% 0.00% 0.47% 

STAGE 2.06% 0.00% 1.89% 

Apprenti 0.57% 0.17% 0.47% 

Total  100.00% 100.00% 100.00% 

 
Analyse par filière et par genre 
 
L’analyse par filière fait apparaitre un déséquilibre important en  volume entre femmes et hommes, 
qui s’inscrit néanmoins peu ou prou dans les tendances statistiques de la branche. Les hommes 
restent ainsi très prédominants dans la filière technique, les femmes dans la filière communication / 
médiation. La filière administration/production au Grand T est plutôt mieux équilibrée que la 
moyenne de branche 
 
Le ratio général des heures travaillées (53 % H, 47 % F) reste un peu supérieur au chiffre de la 
branche (50 %  H, 50% F), alors même que les ratios d’effectif sont très proches. Ce ratio matérialise 
notamment l’importance de la filière technique au sein du théâtre (47,59% des heures travaillées 
contre 26,60 % pour la branche) ainsi que le poids infime de la filière artistique (0,48% au Grand T 
contre 27,70 % pour la branche) 
 
 

 Le Grand T Branche 

 .        

Analyse  Heures Salaire Brut Effectif  Heures Salaire Brut Effectif 

Par filière/genre Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Administration/ 
Production 60.00% 40.00% 54.92% 45.08% 57.14% 42.86% 71.00% 29.00% 66.00% 34.00% 71.00% 29.00% 

Artistique 42.63% 57.37% 49.16% 50.84% 66.67% 33.33% 42.00% 58.00% 39.00% 61.00% 38.00% 62.00% 

Communication 
/Médiation 76.91% 23.09% 76.53% 23.47% 65.52% 34.48% 71.00% 29.00% 71.00% 29.00% 63.00% 37.00% 

Technique 21.40% 78.60% 17.88% 82.12% 32.03% 67.97% 21.00% 79.00% 19.00% 81.00% 24.00% 76.00% 

Total  47.15% 52.85% 43.47% 56.53% 44.81% 55.19% 50.00% 50.00% 47.00% 53.00% 42.00% 58.00% 

Lecture  Dans la filière technique, 67.97 % des salariés sont des hommes. Ils  effectuent  78.60 % des heures travaillées et  touchent 82,12%  
des salaires BRUT versés 
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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 à noter pour 2018 (1 Homme, deux Femmes) sur des postes 
transformés. Un poste est à pourvoir en 2019, suite à un départ en retraite au 31 décembre. 
 
 

 
 
 
 
La moyenne d’âge est de 46 ans  (45 
ans en 2017), avec une équipe qui 
reste très expérimentée (16 ans en 
moyenne) et active, ce qui facilite la 
mise en œuvre dynamique d’un projet 
ambitieux. 
 
 
 
 
 

 
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 : 19 personnes ont dépassé les 300 heures 
dont 6  (5 hommes, 1 femme) les 500 heures. Le reste de l’effectif travaille majoritairement moins de 
100 heures. Seul 19 salariés sur 105 ont dépassé le seuil de 385 heures, seuil fixé par l’accord 
d’entreprise (jusqu’en 2018) 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. 
L’accord d’entreprise modifié en 2018 prévoit de reconduire ces dispositions, en élargissant le corps 
électoral  lors de l’élection du nouveau CSE qui aura lieu en juin 2019. 



 

 
EPCC Le Grand T, théâtre de  Loire-Atlantique– Rapport d’activité 2018 – Page 34 sur 47 – Édité le 23/08/2022 

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 et exclusivement en référence à une grille connue de tous. 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 3 % ou 12 %, 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  
 
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 8.85 42.016 9.44 8.67 44 574 22.00 89% 93% 86% 

TAM 4.70 31.289 10.80 12.67 36 525 19.77 92% 100% 92% 

Employés-Ouvriers 5.13 28.843 15.50 1.45 28 837 9.50 100% 103% 99% 

Ensembles 18.69 35.497 11.60 22.79 40.618 19.75 88% 97% 84% 

Lecture : Les femmes cadres en CDI ont un salaire moyen par ETP inférieur à celui des ETP Hommes. Il représente 0.89  fois le salaire moyen 
des ETP hommes  (0.93 si l’on neutralise la part liée à l’ancienneté) contre 0.86 fois pour ce qui concerne la branche. 

 
 
Le calcul de répartition de la 
masse salariale proposé par 
Thomas Piketty, permet de situer 
la politique salariale du Grand T, 
face à des standards de 
répartition à inégalité faible (Pays 
scandinaves), à inégalité moyenne 
(Europe de l’Ouest) ou à inégalité 
forte (États Unis) 
 

Le ratio entre le salaire le plus 
élevé et le salaire le moins élevé 
est de 3,25 
 

Par ailleurs l’index de l’égalité 
femme-homme prévu par les 
articles L1142-8 et D 1142-3 du 
Code du Travail  s’établit à  
91/100. (I1=36, I2=35, I3=15, I4=5)  
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Pour les CDD, l’indicateur d’égalité met en lumière qu’il n’existe pas d’écart significatif : 
 

CDDU Femmes Hommes Poids  Branche 

Analyse par Type  
de contrat 

ETP Salaire Moyen ETP 
Salaire 
Moyen 

  

Artistes 0.12 53.174 0.16 40.860 130% 90% 

Cadres 0.18 29 969 0.10 34 005 88% 90% 

TAM 1.45 28 308 2.58 27 378 103% 86% 

Employés-Ouvriers 2.13 24 893 3.45 25 057 99% 92% 

Ensembles 3.88 27.271 6.29 26.552 103% 87% 
Lecture : Les femmes Employées-Ouvrières en CDD ont un salaire moyen par ETP inférieur de 1%   à celui des ETP Hommes. 
contre 8%  pour ce qui concerne la branche. 

 
Actions de formation suivies par les CDI 
 

Par genre Nbre Heures 

Hommes 25 722 

Femmes 18 600 

 Total 43 1.322 

Actions  2018 20 1.322 
Lecture : 25 hommes et 18 femmes ont bénéficié d’au moins une des 
20 actions de formation organisées en 2018 pour un total de 1.322 
heures. 

 

Par type de formation  / Genre 
Nombre Heures Total 

Nombre 
Total 

Heures F H F H 

Adaptation 27 30 248 125 57 373 

Qualification / Habilitations 2 12 49 325 14 374 

Développement des compétences 16 15 303 271 31 574 

Total général 45 57 600 722 102 1.322 
Lecture : 30 hommes et 27 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 2018, Le Grand T a organisé plusieurs formations internes spécifiques à ses besoins et 
notamment : 
- Mise en situation d'accidents de personnes, de spectateurs agressifs ou d’évacuation incendie 
- Perfectionnement de pratiques de cadres intermédiaires 
 
Budget consacré à  la formation professionnelle  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget consacré à la formation (en €) 46 658 52 899 58 835 60 928 50 121 

En ¨% de la masse salariale 2.42% 2.70% 2.87% 2.94% 2.51% 

Nombre de jours de formation 98 170 217 195 225 

Nombre d'heures de formation 744 1 034 1 350 1 363 1 322 

Nombre de salariés concernés 29 41 34 38 43 

Taux de CDI et assimilés formés 67% 93% 74% 83% 91% 

Taux de collaborateurs non formés depuis 
+3 ans 

nc nc nc nc 2.2% 

 
Formation en alternance 
 
En 2018 : 

- Démarrage d’un contrat d’apprentissage en 2 ans (1 Femme) pour le métier de Régisseuse de 
plateau   
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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 2018 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 dispose également de moyens techniques importants pour l’exercice de ses activités : 

 

Actif Net figurant au bilan  
au 31 décembre 2018 

2015 2016 2017 2018 

Matériels techniques de spectacle 119.733 188.001 226.044 247.265 

Véhicules 36.521 22.022 11.005 5.327 

Installations-Aménagements 96.885 104.885 326.284 254.392 

Mobilier - Matériel de bureau & Informatique 40.770 49.786 39.330 42.233 

Terrain et immeuble (Atelier) 357.733 338.533 319.462 300.262 

Total 651.643 703.227 934.508 853.783 

 
 
La valeur nette des subventions d’équipement versées à l’établissement en 2013, 2014, 2015 et 2017 
s’établit en fin d’exercice à 65.983 €. 
 
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. 
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III-3. Ressources financières 
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des financements publics attribués au Grand T en 2018. 
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 

État (Scène conventionnée 150 000 

Théâtre au collège 20 000 

225 000 

Classe Théâtre 15 000 

Actions EAC 30 000  

Jumelage Bottiére 15 000 

Total Etat 75 000 

Ville    Artiste associé   0 

Région    Voisinages 2 688 2 688 

Total II 150 000   227 688 227 688 

CUMUL I & II 5 059 837   227 688 5 137 525 

III - Apports en nature 

Département  694 834     694 834 

TOTAL Fonctionnement 5 754 671   227 688 5 832 359 

IV- Subventions et prise en charge - Investissement 

Département   
Travaux  entretien 
Bâtiment 

  

Département   Investissement   0 

Région    Fonds acquisition    

TOTAL Investissement       
     

Financements Public TTC I- Participations II - Subventions 
 III - Apports  

en nature 
IV 

Investissement 
Total 

Département Loire-Atlantique 4 322 000   694 834  5 016 834 

Ville de Nantes 487 837     487 837 

Région  des Pays de la Loire 100 000 2 688    102 688 

État- Drac Pays de la Loire   225 000    225 000 

  4 909 837 227 688 694 834  5 832 359 
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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 est en augmentation de 10.000 €. 
 
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) 

 2015 2016 2017 2018 

Département de Loire Atlantique 4.254.110 4.322.000 4.322.000 4.322.000 

Ville de Nantes 487.837 487.837 487.837 487.837 

Ministère de la Culture 140.000 140.000 140.000 150.000 

Région des Pays de la Loire 100.000 100.000 100.000 100.000 

Total 4.981.947 5.049.837 5.049.837 5.059.837 

 
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 37. 
 

Produits HT 2015 2016 2017 2018 (%) 

Département de Loire Atlantique 4.254.110 4.322.000 4.322.000 4.322.000 

76 

Ville de Nantes 487.837 487.837 487.837 487.837 

Ministère de la Culture 140.000 140.000 140.000 150.000 

Région des Pays de la Loire 100.000 100.000 100.000 100.000 

Autres financements publics ponctuels 5.997 2.243 6.639 9.872 

Produits divers, financiers et exceptionnels 119.782 226.276 121.151 68.606 
24 

Recettes d’activité 1.744.818 1.683.093 1.658.496 1.616.754 

Total des produits 6.852.544 6.961.449 6.836.123 6.755.068 100 

NB En 2017  Hors opérations comptables de construction des modules de billetterie immobilisés 
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Synthèse budgétaire  
 

Charges 
Réalisé 
 2015 

Réalisé 
 2016 

Réalisé 
 2017 

Réalisé 
 2018 

Théâtre en ordre de marche 3 881 015 4 028 997 4.103.744 3.979.537 

Spectacles et manifestations  à Nantes 1 906 827 1 830 842 1.927.322 1.672.048 

Apports en production  269 659 292 401 70.898 285.700 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 256 902 320 568 276.854 272.417 

Éducation artistique & Culturelle 232 025 297 065 299.383 274.815 

Théâtre amateur & solidarité 89.106 73.399 95.702 102.463 

Développement économique & Mécénat 9 603 13 066 9.012 7.591 

Total des charges 6.645.138 6.856.338 6.782.915 6.594.570 

 

Produits 
Réalisé 
 2015 

Réalisé 
 2016 

Réalisé 
 2017 

Réalisé 
 2018 

Financements stables 5 107 726 5 278 356 5.177.627 5.138.315 

Spectacles et manifestations  à Nantes 1.375.522 1.259.289 1.338.912 1.190.090 

Apports en production  80.000 65.000  9.600 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 116.526 145.294 105.966 150.278 

Éducation artistique & Culturelle 94.478 119.590 120.309 137.754 

Théâtre amateur & solidarité 33.279 20.430 47.779 50.727 

Développement économique & Mécénat 45.012 73.490 45.531 78.305 

Total  des produits 6.852.544 6.961.449 6.836.123 6.755.068 

NB en 2017 Hors opérations comptables de construction des modules de billetterie immobilisés 

Résultat comptable 207.407 105.111- 53.208 160.498 

 

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 2015 2016 2017 2018 

Coût du Théâtre en ordre de marche 3.881.015 4.028.997 4.103.744 3.979.537 

Financement stable 5.107.726 5.278.356 5.177.627 5.138.315 

Marge d’activité 1.226.711 1.249.359 1.073.883 1.158.778 

Ratio 24.02% 23.67 % 20.74 % 22.55% 

C’est cette marge d’activité, augmentée des recettes générées par les activités, qui a permis en 2018 
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 2015 2016 2017 2018 

Spectacles et manifestations  à Nantes  1.906.827 1.830.842 1.927.322 1.672.048 

Apports en production 269.659 292.401 70.898 285.700 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 256.902 320.658 276.854 272.417 

Éducation artistique et culturelle 232.025 297.065 299.383 274.815 

Th amateur, action culturelle & formations 89.106 73.399 95.702 102.463 

Développement économique et mécénat 9.603 13.066 9.012 7.591 

Total des charges d’activité 2.764.123 2.827.341 2.679.171 2.615.033 
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Produits par activité 2015 2016 2017 2018 

Billetterie et partenariats -   Nantes 1.375.522 1.259.289 1.338.912 1.190.090 

Apports en production  80.000 65.000  9.600 

Billetterie et partenariats -  Loire-Atlantique 116.526 142.294 105.966 150.278 

Éducation artistique & Culturelle 94.478 119.590 120.309 137.754 

Th amateur, action culturelle & formations 33.279 20.430 47.779 50.727 

Développement économique et mécénat 45.012 73.490 45.531 78.305 

Total des produits d’activité 1.744.818 1.683.093 1.658.496 1.616.754 

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 2015 2016 2017 2018 

Spectacles et manifestations  à Nantes 531.305 571.553 588.410 481.958 

Apports en production 189.659 227.401 70.898 276.100 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 140.376 175.274 170.889 122.139 

Éducation artistique & Culturelle 137.547 177.475 179.074 137.061 

Th amateur, action culturelle & formations 55.827 52.969 47.923 51.736 

Développement économique et mécénat -35.409 -60.424 -36.519 -70.714 

Besoin de financement des activités 1.019.304 1.144.248 1.020.675 998.279 

Marge d’activité disponible 1.226.711 1.249.359 1.073.883 1.158.778 

Résultat 207.407 105.111 53.208 160.498 

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 38) 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 2015 2016 2017 2018 

Masse salariale fonctionnement 2.803.785 2.800.245 2.873.185 2.754.132 

Depuis le 1er janvier 2018, les EPCC sont exonérés de la taxe sur les salaires, ce qui explique la baisse 
significative de la masse salariale (Environ 110 K€) entre les deux exercices  
 
Conformément aux prévisions budgétaires, les mesures salariales suivantes ont été mises en œuvre 
en 2018, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires validée avec les représentants du 
personnel : 

• 11 mesures individuelles au 1er janvier (progression d’échelon ou changement de groupe) 
proposées par la direction suite aux entretiens annuels conduits par les directeurs de pôle.  

• 5 mesures individuelles supplémentaires au 1er septembre, dans le cadre des changements 
apportés à l’organisation des pôles Public et Communication et Production et Programmation 

• 9 augmentations de la prime d’expérience, automatisme prévu par l’accord d’entreprise 

• Une mesure générale  de 1  % au 1er janvier 2018 pour les salaires les plus bas (Groupes 0-1-
2 de la grille). 

• Une mesure générale de 0.5% pour les groupes 4 et 5 de la grille 

• Aucune augmentation pour les cadres des groupes 6-7-8-9 
 
Un poste à mi-temps (gardien-accueil) a été transformé en CDI, conformément à la décision prise par 
le CA.  
Un poste a été créé au pôle programmation et production (CDD récurent transformé en CDI) 
Un poste temporaire a été transformé en CDI au Pôle Public et communication, dans le cadre de la 
nouvelle organisation mise en place. 
Un salarié du Pôle technique est parti en retraite au 31.12.2018. Il sera remplacé en 2019 
 
Le recours à des CDD a corrélativement été moins important que prévu (Transformation en CDI, peu 
d’arrêts de travail) et le montant budgétaire prévu  pour le personnel affecté au théâtre en ordre de 
marche a été respecté. 
 
28 salariés (moyenne d’âge 51 ans) sont dorénavant concernés par l’indemnité de départ en retraite, 
entrainant une hausse de la provision correspondante (+42 K€).  
 
 
Les mouvements de personnel suivants ont été enregistrés en 2018 

 

Nombre et motifs des nouveaux CDI - 2018 

par Filière / Genre F H Total 

Administration/Production    

CDD->CDI 1  1 

Communication /Médiation    

CDD->CDI 1  1 

Technique    
CDD->CDI  1 1 

Total 2 1 3 

 
 

Nombre et motifs des fins de CDI - 2018 

par Filière / Genre F H Total 

Technique    

Retraite  1 1 

Total  1 1 
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Autres charges de fonctionnement  
 

Théâtre en ordre de marche 2015 2016 2017 2018 

Autres charges de Fonctionnement 661.895 787.733 739.451 719.556 

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 depuis  juin 2017 (-25 K€) 
- Un suivi rigoureux des contrats de maintenance et d’entretien des bâtiments 

Des charges supplémentaires ont été constatées :  
- Location d’un Algéco pour solutionner le manque d’espace de travail pour l’équipe technique 
- Les coûts d’étude de programmation de l’atelier 

 

Charges de communication 
 

Théâtre en ordre de marche 2015 2016 2017 2018 

Communication 301.047 297.246 324.233 293.187 

Elles sont en baisse par rapport à l’exercice 2017 qui intégrait les coûts de communication 
d’Attraction et les coûts de renouvellement de la charte graphique du Théâtre. 
 

Dotations et charges exceptionnelles. 
 

Théâtre en ordre de marche 2015 2016 2017 2018 

Dotations aux amortissements  & provisions 114.198 146.683 158.762 194.757 

Charges exceptionnelles 90 90 8.113 79 

Les dotations aux amortissements sont en augmentation, comme cela était prévu, notamment en 
raison de l’amortissement de la nouvelle billetterie. 
 

La structure des coûts de fonctionnement varie peu par rapport aux années précédentes 
 

Théâtre en ordre de marche 2015 2016 2017 2018 

Masse salariale fonctionnement 72.24% 69.50% 70.01% 69.21% 

Autres charges de Fonctionnement 17.05% 19.55% 18.02% 18.08% 

Communication  7.76% 7.38% 7.90% 7.37% 

Dotations Amortissements - Provisions 2.94% 3.57% 3.87% 4.89% 

Charges exceptionnelles & impôt 0.00% 0.00% 0.20% 0.45% 

  100% 100% 100% 100% 
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La formation du Résultat. 
 
Le résultat comptable est bénéficiaire  à + 178.324 €, dont 96.228 € au titre du CICE 2018 (Crédit impôt 

compétitivité emploi). 
 

Ce  résultat positif est fiscalisé pour la partie « hors CICE ». 
L’impôt calculé s’impute sur le CICE de l’exercice 
Le résultat de l’exercice  après impôt (Bénéfice) s’établit  à : 160.498€   
Ce résultat permet de reconstituer le fonds de roulement net global. 
 

Les grands équilibres financiers. 
 
L’analyse du bilan permet de constater une augmentation des capitaux propres à hauteur de 1.906 
K€ (contre 1.690 K€ à la dernière clôture). Cette variation s’explique par  

- Le résultat bénéficiaire de l’exercice (+160 K€) 
- L’amortissement progressif des subventions d’équipement (-38 K€) 
- Une actualisation des provisions pour départ en retraite (+42 K€) 
- Des provisions pour risques et charges actualisées. 

 
L’actif net est en légère baisse les investissements 2018 étant restés mesurés après une année 2017 
record (Construction des modules de billetterie)  
 
Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG) retrouve un niveau satisfaisant en  s’établissant  en fin 
d’exercice à 51  jours (33 en 2017).  
 
La trésorerie est corrélativement en hausse. 
 

 
 

 
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.) 
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IV– Responsabilité sociétale en œuvre 
 
Les tableaux ci-dessous rappellent la structure et la nature des engagements pris dans le cadre du 
label LUCIE et les actions  très concrètes mises en œuvre en 2018 pour répondre à ces engagements 
de progrès. Évalué 18 mois après son attribution, le label a été confirmé. 
 

 Objectif atteint      Progrès réalisés ➔ Peu de progrès  Pas de progrès 

Engagements 
Principes 
d'action 

Engagements LUCIE 
Nombre 

d'engagements 
 LUCIE 

Indicateur 

1 1-2 Mettre en place une gouvernance responsable 1  

2 3-4-5 Respecter les droits des personnes 6  

3 6 à 11 Développer des relations et conditions de travail responsables 11  

4 12 à 15 Préserver l'environnement 8  

5 16 à 19 Développer l'éthique dans les relations 4  

6 20 à 23 Respecter les intérêts des consommateurs 4  

7 24-25 Viser le développement local et l'intérêt général 0  

 

Engagements 
Principes 
d'action 

Les actions mises en œuvre en 2018 

2 4 Prévenir toute forme de discrimination et promouvoir l'égalité des chances 

    Visites de salle : Priorité aux régisseuses intermittentes, vitrine métier pour les collégien(nes) 

    Apprentie régisseuse de plateau en alternance pendant 2 ans 

    Parité de genre dans la programmation & la production  

2 5 Protéger les données personnelles et/ou confidentielles des parties prenantes 

    Dans le cadre du RGPD, Travail en cours sur les données sous forme de PIA  

3 7 Favoriser la qualité de vie au travail 

    Accord télétravail pour les collaborateurs : 5 salariés signataires d'un avenant  

    Vidéo pédagogique pour expliquer le Prélèvement à la source (Pôle Administration) 

3 8 Créer les conditions du dialogue sous toutes ses formes 

    Test d’un collège collaboratif associé aux représentants élus du personnel 

    Refonte des IRP : définition des modalités d'élection au CSE, création d'une CSSCT 

    Entretiens annuels partagés à la Direction Technique 

3 9 Protéger la santé et la sécurité des collaborateurs 

    Étude des Risques Psychosociaux (RPS) menée par le CHSCT et la DUP 

    Plan sénior pour ménager physiquement les fins de carrière 

4 14 Limiter au maximum les pollutions et nuisances de tous types 

    Flotte vélo à disposition des artistes  et des salariés 

5 18 Agir en faveur de la responsabilité sociétale chez les fournisseurs 

    Signature de la charte pour le développement des prestations de propreté en journée 

5 19 Créer des liens durables avec les fournisseurs 

  
Mise en place d'une plateforme d'information sur le  processus et les orientations de la 
programmation artistique du Grand T à destination des compagnies 

6 21 Garantir la sécurité des produits et services et protéger la santé des consommateurs 

    Exercices des équipes pour gérer les risques d'incendie/sureté pendant les représentations 

7 24 Contribuer au développement socio-économique des territoires d’implantation 

    Fonds RIPLA pour la création et la diffusion théâtrale en Loire-Atlantique 
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V– Perspectives 
 
 
L’année 2019 s’annonce déjà riche en perspectives et événements 
 
1. Au terme de deux années de préparatifs et d’un appel à concurrence l’équipe qui dessinera le 
futur grand pôle spectacle vivant (MDLA + Grand T) sera désignée (réunion du jury le 9 mai 2019, 
vote par l’assemblée départemental le 1er juillet). 
 
2. Un mandataire sera désigné pour piloter les travaux de rénovation de l’atelier (début des travaux 
prévus en 2020) 
 
3. Le nouveau dispositif T au théâtre, fruit du travail collectif de toutes les parties prenantes, verra le 
jour à l’automne 2019.  
 
4. Après la charte graphique, c’est le site web qui sera entièrement repensé, avec une amélioration 
sensible des processus d’achat en ligne pour lancer la campagne d’abonnement 2019/20 
 
5. Jumelage Bottière, année 2 : une fête du jumelage, baptisée Soir de fête, se prépare pour le 10 
juillet.  
 
Nous poursuivrons nos « utopies avant travaux » : toutes les initiatives / expériences qui font évoluer 
le projet du Grand T vers plus d’inclusion, d’ouverture, et une diversification des usages et des 
adresses, dans l’esprit du futur espace tel que nous l’avons imaginé avec MDLA. Cela signifie une 
attention accrue à l’accueil et l’hospitalité, le développement des relations avec les voisins, des 
activités hors les murs, transition du restaurant, accueil d’associations en soirée au restaurant, etc.  
 
Par ailleurs, la disparition du CICE va priver Le Grand T de ressources qui étaient systématiquement 
versées aux investissements depuis 2014. La question du financement des investissements annuels 
nécessaires au maintien en ordre de marche du parc de matériels et de véhicules va de nouveau se 
poser, dans un contexte où l’EPCC devra participer sur ses fonds propres au coût de la rénovation de 
l’atelier (un emprunt  de 2 à  300.000€ sera nécessaire) et n’aura donc aucune marge de manœuvre, 
sauf à grever la marge d’activité qui lui permet de financer les projets artistiques et culturels.  
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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 2018 

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 1 DM 

1 rapport d’activité 
1 compte de gestion 

10 délibérations 
3 CR de réunion 

Délégation unique du personnel 
(DUP) 

8 élus 10 

1 NAO - accord salarial 
1 rapport de situation comparée H/F 

1 Plan sénior 
1 accord de télétravail 

1 étude RPS (Avec le CHSCT) 
1 modification de l’Accord d’entreprise (CSE et 

diverses modifications) 
1 Participation à l’appel d’offre ménage 

9 CR de réunion 

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

4 désignés 3 
1 Étude des RPS (Avec la DUP) 
1 Mise à jour du DUER 
1 formation suivie 

Assemblée générale du personnel 
44 CDI + 2 DP 
intermittents 

2 

Projet du théâtre de la Relation 
Projets de travaux 

Politique des publics 
Perspectives du futur CSE 
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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 

2018 3.444 325 2.045 
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