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I –Grandes orientations et événements marquants de 
l’année 2019 

 
 
 
De l’année 2019 (qui englobe la fin de la saison 18-19 et le début de la saison 19-20), on peut retenir 
les faits suivants :  
 
 

I-1 Grands Travaux de transformation  
Le 9 mai, un jury présidé par Philippe Grosvalet désigne à l’unanimité Matthieu Poitevin – Caractère 
Spécial comme architecte mandataire pour le projet de rénovation du Grand T et de rapprochement 
avec MDLA. La commande se décompose entre une tranche ferme de 15M€, et une tranche 
conditionnelle qui concerne la construction d’une deuxième salle de spectacle de 350 places. 
Immédiatement après cette désignation, les premières rencontres lancent le dialogue entre toutes les 
parties. Est calé un calendrier de travail qui permettra d’aller de l’esquisse du concours à l’APS (avant-
projet simplifié), l’APD (avant projet détaillé) et le Pro. Objectif : dépôt du permis de construire fin mai 
2020 et remise des plans du Pro en juin 2020.    
La Maîtrise d’ouvrage (le CD44), avec la Maîtrise d’œuvre (Caractère spécial et ses cotraitants) et la 
Maîtrise d’usage (Grand T et MDLA) met en place une méthode de travail qui permet à chacun de 
trouver sa place dans le processus. Au sein du Grand T et de MDLA, de larges consultations (salariés, 
usagers, artistes) permettent d’affiner la formulation des besoins déjà énoncés dans le programme, de 
sorte que les architectes puissent y répondre au plus près, dans le respect du cadre posé par la Maitrise 
d’ouvrage. Ensemble, maîtrises d’ouvrage, d’œuvre et d’usage réaffirment leur volonté d’imaginer et 
de construire un équipement qui s’inscrive dans une démarche de transition énergétique et citoyenne : 
polyphonie des usages, économie des moyens, réemploi et sobriété énergétique sont les intentions et 
valeurs collectivement défendues par tous les protagonistes.   
 
En Juillet 2019, l’assemblée départementale vote un budget complémentaire de 7,5 M€ qui autorise 
la construction de la tranche conditionnelle dans la foulée de la tranche ferme. A l’automne, tranche 
ferme et tranche conditionnelle sont réunies en une commande unique, un même calendrier et un 
seul permis de construire.  
 
Le 30 septembre, une première réunion publique réunit autour de la maquette du futur équipement 
l’équipe de maîtrise d’œuvre (Matthieu Poitevin, l’architecte, Chloé Sanson, la paysagiste, Reza Azard 
le designer d’intérieur), les partenaires de MDLA et du Grand T (spectateurs, artistes, élus, relais dans 
la société civile, enseignants, élèves) et des habitants du quartier. Les premières réactions sont plutôt 
favorables – notamment grâce à l’important volet paysager du projet qui rassure les voisins sur le sort 
des grands arbres du site. Les seules inquiétudes fermement formulées tournent autour des questions 
de stationnement. Restera-t-il assez de places de stationnement pour accueillir toutes les voitures les 
soirs de spectacles ? L’accès gratuit au parking aux heures d’ouverture du théâtre sera-t-il maintenu 
pour les riverains ?  
 
Une consultation plus privée des associations de voisinage est organisée par la DPI et Le Grand T dans 
les semaines qui suivent, pour recueillir plus précisément les demandes des riverains et répondre à 
leurs questions (bruit, ensoleillement, traitement des lisières).  
 
Le 9 décembre, les représentants des institutions culturelles de la Métropole sont réunis à leur tour 
autour de la maquette pour une présentation du futur projet par Caroline Thibault-Druelle et Catherine 
Blondeau.   
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I-2 Transformation du Grand T et rapprochement avec MDLA  
L’installation sur le même site du Grand T et de MDLA oblige à anticiper un fonctionnement concerté 
des deux opérateurs, autant sur le plan logistique, juridique et financier, que sur le plan des activités. 
La réflexion sur les usages du futur équipement, nécessaire au dialogue avec les architectes, provoque 
en retour un processus de réflexion sur les projets des deux organisations et leur articulation, tant sur 
le site nantais que plus largement sur le territoire de la Loire-Atlantique.  
 
Un grand chantier est donc lancé sur le thème de la transformation et du rapprochement, qui réunira 
à intervalle régulier les équipes de direction du Grand T, de MDLA et la direction de la culture du CD44 
dans des séminaires de réflexion animés par Clara Rousseau, de l’agence parisienne La Belle Ouvrage.   
 
Parallèlement, l’équipe de direction du Grand T se met en ordre de marche pour réfléchir à l’adaptation 
de son projet pendant les travaux – deux saisons où elle devra déployer son activité hors les murs.  
 

I-3 Rénovation de l’atelier de fabrication de décors  
En décembre, l’assemblée départementale vote une ouverture de crédit de 2,36 M€ pour la rénovation 
de l’atelier de décor. Avec la contribution de l’Etat-DRAC des Pays de la Loire à hauteur de 700.000€ et 
celle de la Région à hauteur de 340.000€, cette enveloppe permet de boucler le budget prévisionnel 
de l’opération, estimé à 3,4M€ par l’agence NARTEX choisie comme programmiste. Maître d’ouvrage, 
Le Grand T a, au terme d’un appel d’offres, désigné Loire-Atlantique Développement en tant que 
mandataire pour l’assister sur cette opération, qui réclamera la tenue d’un concours pour le choix de 
la maîtrise d’œuvre.  
Livraison prévue : juin 22  
 

I-4 Utopie avant travaux 
L’effervescence créée par les séances de réflexion / prospection pour le futur équipement conduit à 
l’éclosion d’un projet imprévu proposé par l’équipe du Grand T : il s’agit de consacrer les presque trois 
années qui restent encore à vivre dans les locaux actuels du théâtre à expérimenter l’hospitalité rêvée 
pour le futur lieu. Juliette Kaplan (directrice du pôle public et communication) et Franck Jeanneau 
(directeur technique) pilotent ce projet, en s’appuyant à la fois sur les conseils de Yohann Olivier 
(scénographe et concepteur des deux pavillons de billetterie éco-construits en 2017), des échanges 
avec l’équipe du Resto (Groupe Brémond – pôle alimentation) et une large consultation de l’équipe du 
théâtre. Le groupe SCE, membre du Club entreprises, met à la disposition du Grand T son savoir-faire 
en urbanisme, aménagement et conduite de projet sous forme d’un mécénat de compétence. L’atelier 
de fabrication de décor est mis à contribution pour concevoir et fabriquer de nouveaux éléments de 
mobilier. L’ambiance du hall est transformée avec la disparition d’un mur qui met le bar-restaurant au 
cœur du dispositif d’accueil du théâtre, le remplacement du mobilier du restaurant, la création de 
modules d’agencement dans la librairie pour mettre en avant une nouvelle offre par thématique et 
l’ajout d’un petit gradin dans le hall. A l’extérieur, sur la place devant le théâtre, l’espace est mis en 
lumière par des guirlandes lumineuses et des plaids sont mis à disposition pour les spectateurs qui 
voudraient boire un verre en terrasse avant le spectacle même en plein hiver. L’offre du restaurant est 
également repensée avec l’équipe du resto pour s’adapter aux nouvelles pratiques des spectateurs. La 
nouvelle carte proposée est un succès, le bar le soir ne désemplit pas.  
Toutes ces expérimentations conduisent aussi à supprimer la légendaire « boîte à sel » (annexe de la 
billetterie installée dans le hall les soirs de spectacle) et à concentrer toute l’activité de billetterie dans 
les deux pavillons devant le théâtre, y compris les soirs de spectacle.  
 

I-5 Le dispositif T au théâtre ! est entièrement renouvelé 
La nouvelle formule de T au Théâtre ! est lancée à l’automne 2019. Au terme d’une année de réflexion 
entre enseignants et formatrices de la DAAC, directrices et directeurs des théâtres du territoire, 
collectivités (département et DRAC) et artistes, au sein d’un groupe de travail piloté par Juliette Kaplan 
directrice du pôle public et communication et Manon Albert, médiatrice responsable de l’Education 
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artistique et culturelle, le dispositif historique d’éducation artistique et culturelle du Grand T a fait sa 
mue :  
Trois niveaux d’engagements sont proposés aux professeurs pour plus de souplesse ; toujours la 
formation des enseignants au cœur du projet ; plus de temps de pratique artistique pour les élèves ; 
des artistes du territoire impliqués dans les classes ; un cadre harmonisé avec les principes de Grandir 
avec la culture, le plan d’éducation artistique et culturelle du Département de Loire-Atlantique. Un 
ambitieux projet d’atelier artistique au long cours pour plusieurs classes de 4e 3e conduisant à une 
réalisation présentée en mai sur le grand plateau du Grand T.  
 
Le premier semestre de la saison (septembre –décembre 2019) a permis de vérifier que le nouveau T 
au théâtre ! répondait aux attentes de tous ceux qui avaient contribué à sa rénovation. 
Malheureusement, la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid 19 n’aura pas permis aux 
ateliers artistiques du niveau 3 de se poursuivre jusqu’à la présentation du travail réalisé par les élèves 
sur le grand plateau du Grand T prévue initialement en mai 2020.  
 

I-6 Pour un théâtre de proximité 
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. Emmanuelle Corson, 
responsable de médiation, a réalisé un diagnostic de quartier identifiant des pistes d’action 
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 largement transformés et plus ouverts) 
O Faire du Grand T un acteur incontournable du quartier en organisant des actions de 
médiation 

Plusieurs opérations de théâtre de proximité sont déjà mises en place :  
-  Qu’est-ce que le théâtre, une petite forme imaginée par Loïc Aufret et Claudine Bonhommeau tourne 
chez l’habitant ou dans les locaux des associations locales. 
- Le Dis-Donc,  rallye de lectures théâtrales sous forme de projet de médiation participative, imaginé 
par le metteur en scène Jérôme Rouger, s’est tenu pour la première fois dans les jardins et maisons 
des habitants du quartiers autour des œuvres d’Anaïs Allais et Samuel Gallet. Le principe est simple : il 
n’y a pas de spectateurs, mais des lecteurs. Ce ne sont pas des comédiens, mais des participants 
volontaires qui lisent en cœur des textes de théâtre contemporain. Là aussi, la mixité est de mise : 
qu’ils soient voisin.e.s, étudiant.e.s du conservatoire, comédien.nes amateurs et quel que soit leur âge, 
les participants suivent le rallye qui les emmène dans des endroits insolites du quartier, où ils lisent, 
lisent, lisent, et se termine en grand chœur orchestré par Jérôme Rouger sur le plateau du Grand 
T.  Une découverte réjouissante du répertoire du théâtre contemporain « de l’intérieur ».  
Quelques chiffres : 9 lectures toutes complètes. 185 places attribuées à 107 lecteurs, dont  
 - 27% de nouveaux spectateurs 
- 15% de voisins du quartier 
- 21% de comédiens amateurs 
- nos liens avec le quartier se développent aussi via d’autres pistes, préfigurant les développements 
futurs du théâtre de la relation sur les lignes « citoyennes, végétales et partagées » des villes en 
transition : rendez-vous dans le jardin, conception d’une fête des voisins, poursuite des coopérations 
avec le lycée de grand Blottereau pour la réalisation d’un jardin éphémère de courges, développement 
des liens avec l’association Place au vélo, rencontres des associations partenaires.  
Sur tous ces axes, le développement de relations plus construites avec nos voisins permet aussi de 
communiquer plus facilement avec eux à propos de toutes les transformations en cours et à venir. 
Seule ombre au tableau : le compost de quartier géré par l’association la Tricyclerie, victime de son 
succès, qui commence à susciter le mécontentement des riverains immédiats.  
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 I-7 Soir de fête à La Bottière-Pin Sec 
Au terme d’une année de préparatifs ayant impliqué un grand nombre d’habitants du quartier via les 
relais sociaux, Soir de fête est un grand succès. Près de 500 spectateurs de tous horizons se sont 
rassemblés pour participer au repas imaginé par Sophie Careterro (Groupe Brémond-Pôle 
alimentation, Resto du Grand T) et cuisiné par les associations du quartier, sur les barbecues dessinés 
par le plasticien Laurent Cadhilac et construits par des habitants encadrés par des constructeurs du 
Grand T dans l’atelier de fabrication de décor. Des propositions artistiques choisies par Olivier Langlois 
(responsable de médiation et pilote de l’opération) pour leur caractère surprenant et impliquant, 
rythment la soirée. Le repas à 2€ est à réserver à l’avance, et les propositions artistiques sont toutes 
en entrée libre. 350 repas ont été servis. L’objectif essentiel de mixité sociale est atteint : familles, 
jeunes, équipe du Grand T et personnalités du quartier se réjouissent ensemble dans une atmosphère 
bon enfant. 
Cette fête et les préparatifs au long cours qui la précèdent forment le cœur du jumelage (un dispositif 
structurant de la DRAC Pays de la Loire) qui lie désormais Le Grand T et le quartier. Outre le 
financement du Grand T, ce projet a reçu le soutien de la DRAC et de trois entreprises implantées sur 
le quartier et membres du Club du Grand T (groupe Chessé, Crédit Agricole et Groupe Brémond via sa 
fondation).  
En parallèle de Soir de fête, le jumelage se développe également d’autres manières : 
- venue régulière au spectacle de personnes du quartier grâce au billet solidaire et aux relais sociaux 
qui l’organisent avec les médiateurs du Grand T (350 billets utilisés en 19-20) 
- par deux fois, à l’occasion d’un spectacle égyptien (Le Cri du Caire, Abel Minyawy et Eric Truffaz)  et 
indien (Ash de Shantala Shivalingappa et Aurélien Bory), des associations du quartier investissent les 
cuisines du Grand T et proposent un repas thématique aux spectateurs, sous la houlette de Sophie 
Careterro.  
- embauche à temps partiel d’une habitante du quartier par Le Groupe Brémond au resto du Grand T 
- accueil de stagiaires de 3e issus du quartier.  
 

I-8 Un nouveau site Internet pour Le Grand T  
La réflexion menée sur l’hospitalité au sein du théâtre concerne aussi l’hospitalité numérique. Au 
terme d’une année de réflexion sur la stratégie globale de communication numérique, d’une 
comparaison des sites existants et grâce à l’assistance d’un expert pour la rédaction de son appel 
d’offres, Le Grand T choisit une toute jeune agence parisienne, Matter of fact,  pour réaliser son site 
Internet. Le site du Grand T est recentré sur des fonctions utiles aux spectateurs qui le consultent 
(informations pratiques sur les spectacles, billetterie), tandis que les récits d’expérience passent par 
une rubrique dédiée « On Fabrique », les réseaux sociaux et la newsletter ciblée. La grande nouveauté 
est le rapprochement du site vitrine (legrandt.fr) et du site de vente en ligne (Logiciel Ressources) : il 
permet une remontée des données de billetterie sur le site internet avec 4 possibilités d’affichage : 
prendre des places / dernières places / m’inscrire sur liste d’attente / tenter sa chance sur place ainsi 
qu’un réhabillage de la partie vente en ligne plus ergonomique. Ainsi, les spectateurs qui souhaitent 
acheter un billet voient en temps réel s’il reste des places à vendre. Au-delà de l’interfaçage des deux 
sites, une page récapitulative billetterie a été créée avec une présentation globale de l’offre. C’est la 
page clé du site car elle offre une synthèse aux usagers de toute notre offre. Cette innovation dont 
nous sommes fiers (Le Grand T est un des premiers théâtres à proposer ce service aux spectateurs) 
nous donne pourtant des sueurs froides le jour de l’ouverture des abonnements au public : le plantage 
du site (pour à peine quelques heures seulement) restera dans les mémoires de l’équipe, à la fois pour 
le stress occasionné, mais aussi pour la manière efficace et solidaire dont tout le monde s’est mis au 
travail en urgence absolue pour résoudre le problème. Avec succès !  
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I -9 Digitalisation de l’organisation 
Le Grand T poursuit sa réflexion sur l’organisation du travail et la simplification des outils. En 2019, 
deux nouveaux outils font leur apparition pour la gestion des données (nombreuses !) nécessaires à 
compiler / croiser pour faire fonctionner le théâtre 
- Dièse #, logiciel qui facilite toutes les planifications (locaux, activités, contrats et plannings des 
intervenants) et le partage des données  
- WRIKE, logiciel de gestion de projets en ligne spécifiques pour les équipes de la billetterie et de la 
communication. 
 

I-10 Une équipe en mouvement  
L’organisation du travail continue de bouger, à la faveur des départs des uns et des autres, à chaque 
fois propices à un ajustement des missions nécessaires à la mise en œuvre du projet tel qu’il évolue lui 
aussi.  
A la technique 
- le départ à la retraite de Jean-Claude Mahé, régisseur lumière, permet l’embauche de Sandra Rouault. 
La féminisation du pôle technique se poursuit  
- Un nouveau poste spécialisé son et réseaux est créé, à la faveur du retour vers l’intermittence de 
Vivian Demard, régisseur son au Grand T depuis 2014. C’est David Lelièvre, permittent du Grand T qui 
l’occupe.  
- Patrick Morilleau, recruté comme directeur technique adjoint en 2014 (après avoir été directeur 
technique du théâtre de Saint-Barthélémy d’Anjou), part comme directeur technique du TAP à Poitiers. 
Un parcours d’excellence où Le Grand T aura fait office de tremplin. Son départ permet de proposer à 
Jean-Yves Bodier une progression vers le poste d’Adjoint au directeur technique. Ses missions de 
Régisseur général responsable de la décentralisation sont assurées par Antony Pécault, en CDDU pour 
le moment, avec une titularisation en CDI prévue en 2020.  
- l’évolution des besoins et la raréfaction des tâches conduisent à supprimer le poste d’assistante 
logistique occupé par Nadia Vincent, qui quitte Le Grand T au terme d’une procédure de licenciement 
économique.  
Dans les autres services  
- Le départ à la retraite de Cécile Rincé permet de proposer à Claire Sugier, hôtesse de billetterie qui 
avait fait connaître son désir de mobilité, d’intégrer le pôle Programmation et Production comme 
assistante de production.   
- En prévision de la réduction de l’activité de billetterie liée aux deux saisons hors les murs qui se 
profilent, le poste libéré par Claire Sugier à la Billetterie ne donne pas lieu au recrutement d’un salarié 
en CDI. C’est un CDD qui est ouvert.  
- Marion Brillet qui occupait à la Billetterie un poste à temps partiel en CDD plusieurs fois renouvelé 
est titularisée, toujours à temps partiel.  
 

I-11 Des voyages d’apprentissage   
L’équipe du Grand T, par petits groupes et selon les projets, organise des rencontres régulières avec 
d’autres équipes de théâtre pour comparer les méthodes, partager les idées et les innovations. Fidèles  
à nos convictions (on apprend mieux collectivement et en échangeant que tout seul), nous élargissons 
nos terrains d’expérimentation et par la rencontre de nos pairs.   

- Juliette Kaplan et Marion-Napoly-Arpin profitent d’un voyage à Lyon pour une rencontre 

avec notre agence graphique, Trafik, pour rencontrer l’équipe du musée des Confluences et 

parler accueil du public et hospitalité 

- Une partie de l’équipe du pôle public se rend en mars à Evry pour rencontrer ses homologues 

de la Scène Nationale d’Evry-Essonne, qui nous rend visite à son tour en octobre. Objectif : 

échanger sur nos projets de médiation.  

- L’équipe de direction passe une journée à Rennes à la rencontre de plusieurs opérateurs qui 

ont une approche intéressante de la question de l’hospitalité et de la mixité des usages / 

publics : Les ateliers du Vent, Les Champs libres 
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- Catherine Blondeau se rend en octobre au festival Kinani de Maputo (Mozambique), en 

compagnie d’Aristide Tarnagda, directeur des Récréâtrales de Ouagadougou, dans la 

perspective d’une coopération entre les trois lieux pour le festival Récréâtrales-Nantes qui se 

déroulera en décembre 2020 dans le cadre de la saison Africa 2020. Sandra Rouault, régisseuse 

lumière, est du voyage pour remplacer au pied levé le régisseur lumière du spectacle Incendios, 

mis en scène par Victor de Oliveira. Les contacts entre régisseurs et techniciens des trois 

opérateurs se poursuivent.  

 

I-12 Flottements du côté du restaurant  
L’année marque le début des difficultés rencontrées pour faire fonctionner correctement le restaurant 
du Grand T. Changement fréquent de personnel, difficultés du groupe Brémond, concessionnaire de 
l’activité, à atteindre un modèle économique viable, longs débat sur les attentes du Grand T et l’offre. 
D’un côté, nous n’avons jamais autant échangé et collaboré avec le restaurant du théâtre, devenu le 
cœur de notre politique d’hospitalité, et s’imposant progressivement comme une des composantes de 
notre projet de médiation, notamment dans le cadre du projet de jumelage avec La Bottière-Pin Sec. 
De l’autre, nous buttons, avec le concessionnaire, sur la difficulté à maintenir une activité pérenne et 
économiquement viable qui fidélise des salariés compétents et impliqués. Au final un fonctionnement 
chaotique pendant toute l’année 2019 avec des périodes de fermeture qui nuisent à la visibilité 
publique du Resto. 
 

I-13. La pensée RSE en action et en filigrane 
Transversale par définition, la pensée RSE irrigue toute la stratégie du Grand T. Catherine Blondeau et 
Alain Anglaret continuent à participer activement aux activités organisées par l’association Dirigeants 
Responsables de l’Ouest, le dialogue social se poursuit de manière très active et constructive, la 
question environnementale est omniprésente dans les dossiers de travaux, l’approche collective est 
ancrée dans les actes et les salariés largement associés à la construction du projet  

On en trouvera d’autres traces tout au long de ce rapport, matérialisées par ce pictogramme avec au 
chapitre IV, une synthèse plus spécifique au référentiel de labellisation LUCIE. 
 

I-14. Et quelques grands souvenirs de spectacles 
 
Janvier-juillet  
Festen, de Cyril Teste 
The Sea Within, de Lisbeth Gruwez dans le 
festival Trajectoires (suite à un accueil en 
résidence au CCN)  
Saisons sèche, de Phia Ménard 
Avril, de Sophie Merceron / Marilyn Leray 
Le Fils, de Marine Bachelot-Nguyen / David 
Gauchard, en tournée dans le 44 
Saïgon, Caroline Guiela Nguyen 
Ils étaient plusieurs fois, un spectacle - de Lionel 
Ienco – cie Bougrelas,  en déambulation dans 
l’espace public à  Clisson et Nozay 
Issues , Samuel Gallet / Simon Le Moullec 
Petits et Grands, un festival pour les familles 
Nous Autres, un festival pour refaire l’histoire 
du monde, sous la direction de Patrick 
Boucheron.  
Soir de Fête,  Jumelage Bottière An2 

 
Septembre-décembre 
Le Bruit des Loups, Etienne Saglio 
Un furieux désir de bonheur, Catherine 
Verlaguet /Olivier Letellier 
Tarquin, Florent Hubert /Aram Kebadjian 
/Jeanne Candel  
Happy Endings de Harry Holzman / Label Brut en 
tournée dans le 44  
Tony, Hervé Guilloteau 
Platonov par Lorraine de Sagazan en coréa avec 
le  TU-Nantes 
Tout est bien, de Nikolaus – sous chapiteau au 
parc des chantiers 
Vents Contraires de Jean-René Lemoine 
Dévaste-moi, d’Emmanuelle Laborit, en coréa 
avec La Soufflerie   
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II – Activités 2019 
 

II-1. Présence artistique et accompagnement de la création 
 

Spectacles coproduits en 2019 
Comme chaque année, Le Grand T a utilisé ses capacités de production réparties entre artistes 
associés, compagnies régionales et coproductions nationales. Une attention particulière a été 
apportée cette année à la production des spectacles africains qui seront accueillis par Le Grand T en 
2020 dans le cadre de Africa 2020. 
42% des montants sont alloués à des projets portés par des femmes, 55% par des hommes et 3% mixte. 
 

Année Spectacle Mise en scène Catégorie Montant 

2019 Incendios Victor De Oliveira Africa 2020 15 000 

2019 Plaidoirie pour vendre son pays Aristide Tarnagda Africa 2020 10 000 

2019 Mailles Dorothée Munyaneza Africa 2020 10 000 

2019 Utopies / Les Sauvages Delavalette Bidifono Africa 2020 10 000 

2019 Les enfants Hiboux Basile Yawanké Africa 2020 10 000 

2019 Ceux qui vont mieux Sébastien Barrier Associé 30 000 

2019 Les autrices Anaïs Allais Associé 13 350 

2019 Foule sentimentale Caroline Melon Associé 10 000 

2019 Les Jardiniers Caroline Melon Associé 40 000 

2019 Ravissement Vanessa Bonnet Région 10 000 

2019 Projet Beckett David Humeau Région 10 000 

2019 Autour de Babel Cie a Région 10 000 

2019 Matin Eden Marylin Leray Région 15 000 

2019 Winter is coming Fonds RIPLA Guillaume Lavenant Région 15 000 

2019 Le réflexe de Moro Alice May   Région 10 000 

2019 Roman(s)National Birgit ensemble Suivi 15 000 

2019 Les Couleurs de l'air Igor Mendjisky Suivi 15 000 

2019 Vents contraires Jean-René Lemoine Suivi 5 000 

2019 Incandescences Ahmed Madani Suivi 15 000 

2019 Boule à neige P.Boucheron/M.El Katib Suivi 10 000 

2019 Rickshaw Pieces Robyn Orlin Suivi 10 000 

2019 La Mouette Cyril Test Suivi 15 000 

2019 Gardien Party Mohamed El Katib Suivi 15 000 

Total    318 350 
 
 

Décors et éléments de décors fabriqués 
Le Grand T continue 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 des décors Tarquin et un furieux désir de 
bonheur tous deux présentés pendant la saison 2019/20 sur le plateau du Grand T. 
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Scénographe Spectacle Metteur en scène Catégorie 

Yvann Alexandre Origami Cie Yann Alexandre Compagnie régionale 

Thierry Mathieu Tony Hervé Guilloteau Compagnie régionale 

Collectif Autour de Babel Compagnie à (49) Compagnie régionale 

Grégoire Faucheux Ici ou pas là Laurent Fraunié Compagnie régionale 

Makoto Nakashima  Hanjo Makoto Nakashima  Compagnie régionale 

Annabelle Sergent Shell Shock Hélène Gay / Cie Loba Compagnie régionale 

Jonathan Salmon 
Un furieux désir de 
bonheur Olivier Letellier Coproduction nationale 

Collectif la Horde Marry me in bassiani Collectif la Horde Coproduction nationale 

Lisa Navarro Tarquin Jeanne Candel Coproduction nationale 

Marc Lainé Jimmy et ses sœurs 
 Odile Grosset Grange / Cie de 
Louise (17) Suivi scénographe 

François Corbal Roméo et Juliette Anne-Laure Liegeois Suivi scénographe 

Anne-Laure Liegeois Entreprise Anne-Laure Liegeois Suivi scénographe 

Emmanuel Clolus L'heure bleue David Clavel Suivi scénographe 

Anne-Laure Liegeois Point cardinale Anne-Laure Liegeois Suivi scénographe 

 
L’accueil de compagnies en résidence 
 

L’accueil pour des périodes de recherche ou 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.  
 

Résidences 2019 

Spectacle Compagnie Dates et lieu 
Nb de 

jrs 
  

Ceux qui vont mieux Sébastien Barrier 15 au 21 avril Yourte 6 

22 

Recherche Labo Anaïs Allais 19 au 25 avril - Chapelle 7 

Atelier d'écriture 
Thomas Jolly / Anaïs Allais / Damien 

Gabriac 
24 au 28 juin - Appartement 5 

Les Jardiniers Caroline Melon 6 au 9 mai - Quartier 4 

Le bruit des loups Monstre(s) / Etienne Saglio 2 au 21 septembre 2019 18 

54 

Un furieux désir de bonheur Olivier Letellelier / Théâtre du Phare 21 octobre au 2 novembre 2019 12 

Recherche Labo Anaïs Allais 22 au 31 octobre 2019 - Chapelle 10 

Martin Eden Maryline Leray 
16 au 20 septembre  Chapelle 

25-30 Nov 4-6 Déc Yourte + GP  
14 

  TOTAL Résidences 2019 76 76 

 
 
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 mais qui ne permettent pas encore de garantir un équilibre régulier 
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Programmation (Répartition des spectacles par genre) 

 
Au niveau national, le dernier chiffre connu (Etude SACD/DGCA portant sur la saison 2016-17) s’établit 
à 17% de femmes parmi les auteurs dramatiques programmés. 
 
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 depuis 2018, 
avec des résultats là encore visibles. 
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II.2. Pour un théâtre citoyen 
 
 
II-2.1. Diversifier l’offre artistique à destination de tous les spectateurs 
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 13.454 12.806 5 37 13.37% 13.89% 8.06% 15.61% 

Danse 8.740 8.604 6 11 8.69% 9.33% 9.68% 4.64% 

Livre idées &cinéma 1.600 1.285 2 3 1.60% 1.39% 3.23% 1.27% 

Musique 5.010 5.128 3 5 4.98% 5.56% 4.84% 2.11% 

Théâtre 71.822 64.374 46 181 71.38% 69.82% 74.19% 76.37% 

Total général 100.626 92.197 62 237 100.00 % 100.00% 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 

2019 62 237 100.626 

 
Des chiffres de fréquentation très satisfaisants 
 
La jauge offerte à la vente en 2019 est en baisse sensible par rapport à 2018 (Cirque Plume) et s’établit 
autour du chiffre de 100.000 places annoncé comme objectif pertinent pour une saison d’activité 
« normale ».  
 

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 

2019 77.343 14.369 91.712 100.628 91.14% 161 76 237 
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La fréquentation se maintient à un niveau élevé.  
 
Le taux moyen de 90% depuis 2011 est légèrement 
dépassé cette année, effet d’une jauge proposée 
plutôt modeste.  
 
 
La répartition des spectacles proposés à Nantes et sur 
le territoire départemental reste stable d’une année 
sur l’autre. 

 
 
Une politique tarifaire permettant l’accès de 
tous 
 
Aucune modification tarifaire n’est intervenue récemment, Le Grand T continuant à décliner une 
politique soucieuse à la fois des disparités sociales ou culturelles pouvant exister, mais aussi des 
nécessaires équilibres économiques. Les tarifs pratiqués restent ainsi accessibles, tout en assurant un 
volume de recettes propres significatif.  
 

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 a été 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 4 à 3 spectacles 

- 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% 

2018/19 32.555 49.721 39.57% 60.43% 

 
 

II-2.2. 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 
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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 

Écoles 38 73 2006 2449 

Collèges 68 212 5154 8274 

Lycées 37 223 5643 9840 

Total 143 508 12.803 20.563 

 
Communes de Loire-Atlantique ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique en 2018/19 
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Écoles  
Synthèse des dispositifs 

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

Sensibilisation   57 1601 1679 

Pratique accompagnée   2 40 40 

Itinéraire artistique Parcours Passerelle 14 365 730 

TOTAL   73 2006 2449 
 

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 : Avril (Fay de Bretagne, Machecoul-St-
Même, Pontchâteau), Quand j'étais petit je voterai (La Chevrolière, Sucé-sur-Erdre, Guérande) 

Au Grand T : 1 spectacle en matinée dans le cadre du festival Petits et Grands : 8 minutes-lumière - cie 
Etantdonné et La Maison Tellier + 1 rencontre d'une heure avec l'équipe artistique pour les enseignants 
concernés en amont de la représentation 

Pratique accompagnée :  
Deux classes de CP voisines du Grand T ont bénéficié cette saison en plus d'une sortie au spectacle d'une 
visite des coulisses du théâtre. 

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 
"Avril" et 
"Quand 
j'étais petit 
je voterai" 

2 spectacles en 
matinée:                                
* Avril - LTK 
Production                                
* Quand j'étais petit 
je voterai - Boris Le 
Roy / Emilie Capliez 

2 ateliers :  
- 2 heures avec une comédienne 
ou une autrice > atelier écriture 
et jeu 
- 2 heures avec une journaliste > 
atelier radio et citoyenneté 

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...         
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Collèges 
Synthèse des dispositifs 

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

Sensibilisation   90 2087 2492 

Pratique accompagnée Projet croisé Grand T-MDLA 4 82 82 

  Autre 15 290 383 

Itinéraire artistique T au Théâtre ! Nantes-Agglo 24 618 1236 

  T au Théâtre ! Loire-Atlantique 58 1550 3100 

  Passerelle Théâtre 14 380 760 

  Rencontres théâtrales de Printemps 7 145 243 

  Parcours 1 14 14 

TOTAL   213 5.166 8.310 

Etablissements Commune

Rosa Parks Clisson

Hélène et René Guy 

Cadou
St Brévin les pins Cinéma

Jean Moulin St Nazaire

St Jean Baptiste Guérande

Saint Louis St Nazaire

Jean Mermoz Nozay

St Joseph Machecoul-Saint-Même

La Noé Lambert Nantes

La Durantière Nantes

Gérard Philippe Carquefou

Jean Mounes Pornic

Type de projet Niveau de classe Nombre d'élèves Intervenant(s)

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

Grandir avec la culture ». Les nombreux acteurs impliqués dans cette démarche en sont la clé de réussite, ils favorisent la pérennité des projets et contribuent au parcours artistique et culturel des élèves. L’année 

scolaire s’achève sur de très beaux projets d’éducation artistique et culturelle.

La journée départementale, organisée le 5 juin au Grand T, permet à 11 collèges, soit 241 collégiens cette saison, de présenter le fruit de leurs travaux réalisés pendant l’année scolaire avec leur enseignant et un 

artiste professionnel. Spectacle vivant (théâtre, danse, musique), arts plastiques, lecture, patrimoine et cinéma sont représentés lors de cette journée. Celle-ci a été accueillie pour la 6ème année au Grand T, à la 

demande du Conseil Départemental qui en est l’organisateur. Cette année  environ 250 parents ont été invités à découvrir les productions de leurs enfants sur scène.

LA JOURNEE GRANDIR AVEC LA CULTURE : Mercredi 5 juin 2019 au Grand T

Théâtre 4è 31 Valérie Pasquier, comédienne

Danse 5è 30 NGC 25

Musique - Sieste musicale 6è 26 Collectif A la Zim! Musik

3è

Cinéma - Films suédés 4é 20

Cinéma - Films suédés 4è 6

Théâtre 4è 26 Compagnie le point du soir - Clément Pascaud

Musique 6è segpa 9 Kontrat Diction et Loma Sound Design

Information et médias 4è segpa 9 Jet FM

Danse 6è - 5è segpa 27 Compagnie Allogène - Marc Têtedoie

Arts Plastiques 3è 34 Benoît Arridiaux, plasticien

Arts Plastiques 4è 13 Aude Robert, plasticienne

10
Ollivier Moreels, vidéaste et Hervé Batteux, 

musicien
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CONTENU PARCOURS }

1 demi-journée de stage + 

rencontre avec les artistes pour les 

enseignants

Formation à l'analyse de la 

représentation au Grand T + 

rencontre aevc l'équipe de Calire 

Diterzi en amont de la 

représentation

CONTENU PARCOURS }  2 jours de stage enseignants

6èmes/5èmes 
Formation autour des spectacles

4èmes/3èmes Formation autour des spectacles

CONTENU PARCOURS } 2 jours de stage enseignants*

4èmes Formation autour des spectacles

3èmes Formation autour des spectacles

Itinéraire artistique et culturel : Parcours Passerelle Théâtre. * cf bilan écoles

Itinéraire artistique et culturel : Un atelier de pratique théâtrale de 25h pour les élèves de SEGPA du collège Rutigliano à Nantes. 20 élèves de 6è et 5è Segpa ont pratiqué le théâtre avec le jeune comédien Hugo 

Fernandez fraîchement sorti du Conservatoire de Nantes. Les élèves ont assisté à deux spectacles Dormir 100 ans  de Pauline Bureau et Via Kanana  de Via Katlehong. Leurs ateliers se sont déroulés au collège et 

sous La Yourte du Grand T. Une restitution de leur travail a eu lieu au collège devant leurs familles. Une visite des coulisse du Grand T a également été organisée pour ces élèves et leurs familles (hors temps 

scolaire).

Itinéraire artistique et culturel : Rencontres théâtrales de Printemps. * cf bilan lycées

*+ une demi-journée de formation autour des fondamentaux de l'Ecole du spectacteur 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

2 spectacles :

En matinée : Famille choisie ou Oh Boy

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

1 atelier de pratique de 2h30 : avec l'équipe 

artistique du spectacle vu en matinée, en aval de 

la représentation

Itinéraire artistique et culturel : T au Théâtre ! Loire-Atlantique.  Pour l'année 2018-2019 : 86 enseignants partenaires

16 établissements partenaires : 28 classes de 4ème, 30 classes de 3ème

1550 élèves ont été accueillis dans le cadre du dispositif.

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 :  Dormir cent ans, La 

Vrille du Chat, Label Illusion et La Chute des Anges . 

Itinéraire artistique et culturel : T au Théâtre ! Nantes-Agglomération.  Pour l'année 2018-2019 : 40 enseignants partenaires

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

618 élèves ont été accueillis dans le cadre du dispositif.

Spectacles 24h de rencontres Visite : 12

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.

2 spectacles : 

En matinée : Dormir cent ans  (théâtre) 

En soirée : La Vrille du Chat  (cirque)

1 rencontre : en amont de la représentation de 

Dormir cent ans
Visite technique du 

Grand T
2 spectacles : 

En matinée : La chute des Anges  (cirque)

En soirée : Dormir cent ans  (théâtre) 

1 rencontre : en amont de la représentation de La 

chute des Anges

Pratique accompagnée : Un projet croisé Grand T - MDLA.  6 enseignants partenaires

2 établissements partenaires : St Augustin à Riaillé de et La Ville aux roses à Châteaubriant avec 4 classes de 3è dont 1 SEGPA

82 élèves ont participé au projet.

Spectacles Ateliers de pratique artistique

2 spectacles pour chaque élève proposés par MDLA et Le Grand T : 

- L'Arbre en Poche  de Claire Diterzi au Théâtre Quartier Libre

- White Dog  de la cie Les Anges au plafond au Théâtre de Verre

Spectacles
Rencontres avec les artistes : 54 heures                       

Atelier de pratique: 70 heures
Visite : 14

2 spectacles en matinée : dans 2 théâtres différents

- Famille choisie  de la cie Carré Curieux

- Oh Boy  de Olivier Letellier

4 rencontres d'1h : en amont et en aval de chaque 

représentation

Visite du Grand T ou d'un 

théâtre du RIPLA

2 ateliers pour chaque élève proposés par MDLA et Le Grand T : 

- Atelier perscussions autour de L'Arbre en Poche

- Atelier marionnettes autour de White Dog 
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Lycées 
Synthèse des dispositifs 

 

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

Sensibilisation   169 4336 6573 

Pratique accompagnée   45 1140 2525 

Itinéraire artistique Rencontres théâtrales 7 117 432 

  
Classes Théâtre La 
Colinière 

2 50 310 

TOTAL   223 5643 9840 

 

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 :Thyeste, Festen, Tous des oiseaux, Le Maitre et Marguerite  

  

         

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 Thyeste), 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, 1140 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 (27 et 28 mai 2019). 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 (Médina Mérika, cie Nomade in France) suivi d’un bord de plateau, avec l'équipe 
artistique. Cette année 145 collégiens et 117 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. 3 rencontres avec les équipes artistiques des 
spectacles Festen, Le Misanthrope et le Maître  et Marguerite + des labos de 3 heures autour de Thyeste, La 
double inconstance et LeMaître et Marguerite+ 2 jours de stage autour de Woyzeck de Buchner, nouvelle au 
programme du bac théâtre avec Jean-Louis Besson (pour la conférence) et François Parmentier (pour la 
pratique de plateau). 

  

  

Enseignement de spécialité :  2ndes : 25 (enseignement d'exploration) 1ères : 14 Term : 20 
  

Option facultative : 2ndes : 28  1ères :16 Term : 20 
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Enseignement supérieur 
 

Nbre formations 
enseignement 

supérieur 

Groupes 
classes 

Nbre 
étudiants 
touchés 

Nbre 
billets 

étudiants 

Nbre 
accompagnateurs  

Nbre places 
total 

36 49 1.679 3.759 112 4.428 

 

22 spectacles ont été proposés à la réservation pour l’enseignement supérieur soit une jauge de 
départ de 3905 places (3712 en 2017-2018). 
  
Les liens tissés entre Le Grand T et l'enseignement supérieur continuent de se développer. Cette 
saison 36 formations et autant de relais partenaires de l'enseignement supérieurs ont assisté à notre 
programmation. 
Les réservations de groupes se font toujours par l'intermédiaire d'un relai, qu'il soit enseignant ou 
responsable d'une association étudiante. Les démarches individuelles des étudiants auprès de la 
billetterie tout public ne sont pas répertoriées dans ce bilan et se retrouvent dans les chiffres de 
fréquentation de la billetterie. 
Le nombre d'étudiants touchés cette saison continu d'augmenter : 1679 étudiants sont venus 
assister à au moins un spectacle au Grand T (1429 en 2016-2017 et 1551 en 2017-2018). Le nombre 
de billets vendus a également augmenté : 3759 en 2018-2019 et 3026 en 2017-2018. Le nombre de 
formations avec lesquelles nous travaillons reste stable.  
 
Mise en place d'un nouveau tarif : depuis cette saison, un tarif très réduit de 5€ est proposé aux 
étudiants des formations spectacle vivant professionalisantes suivantes : 
Conservatoire de Nantes, STAFF, Licence Syrdes, DMA Régie spectacle de Guist'hau et DPEA 
Scénographie de l'ENSA.Une cinquantaine d'étudiants ont bénéficié de cette nouvelle offre. 
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Pratique accompagnée : partenariat qui va au-delà de la simple venue au spectacle 
 
o Avec l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) : 19 étudiants ont bénéficié 
d'ateliers de pratique théâtrale animés par deux comédiens professionnels.  

o Avec la Majeure Culture Audencia : Une journée au Grand T avec visite du théâtre, spectacle, 
rencontres avec les artistes et intervention professionnelle pour une cinquantaine d'étudiants 

o Avec le DPEA Scénographie (ENSA) : Organisation de 2 rencontres de scénographie  

o Avec l'IMT Atlantique : 18 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 quarantaine d'étudiants ont 
travaillé sur l'aménagement des jardins du Grand T :  
Remplacement des arbres abattus dans le cadre de la construction de la billetterie, végétalisation 
d'une pergola, expérimentation de végétalisation de parcelles de bitume 

o Avec le Conservatoire de Nantes :  
- Embauche d'un étudiant en année d'envol du conservatoire pour mener un projet d'Education 
artistique et culturelle auprès de classes de collégiens autour d'un spectacle.  
- Participation d'une quinzaine d'étudiants au rallye de lectures théâtrales Le Dis Donc 
- Participation d'une vingtaine d'étudiants à un workshop d'une semaine mené par La Piccola 
Famila, avec des étudiants en musique du Conservatoire mais aussi des étudiants techniciens du 
DMA Régie spectacle du Lycée Guist'hau et des étudiantes maquilleuse de l'école Sylvia Terrade. 
Une représentation a été donnée le 22 juin 2019 (environ 80 personnes accueillies).   

o Avec le BTS Aménagements paysagers du Lycée Jules Rieffel : 19 étudiants ont travaillé sur des 
projets d'aménagement du jardin du Grand T.  

o Avec l'IEA : Rencontre avec les comédiens de Tous des oiseaux, en amont du spectacle 

o Avec l'Université de Nantes / nouveau partenaire  : 
 - Master 2 Civilisations, culture et sociétés : Projet tutoré : Campagne de prospection de publics 
autour du spectacle Soleil blanc (4 étudiantes) 
- M2 médiation culturelle et action internationale (MCCI) : Analyse de 3 projets de médiation  du 
Grand T (20 étudiants) 
- Master Civilisations, cultures et sociétés, Parcours nouvelles écritures médiatiques : réalisation 
de capsules vidéo de présentation de l'offre famille du Grand T (20 étudiants) 
- Participation d'étudiants au Festival Nous autres : médiation, exposition, participation à des 
ateliers, etc. (30 étudiants) 

 
 

II-2.3. 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 niveaux 
d’intervention 
1- La venue aux spectacles 
2- La participation à des ateliers de pratique artistique 
3- Le jumelage avec le quartier Bottière-Pin sec 
4 - 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 - 19 partenaires 

Restaurant social Pierre Landais, Foyer Jeunes Travailleurs ADELIS, Association Toit à Moi, Association d’Action Educative 
44, Association SolidArt, SPIP44, 7 CCAS, Journal Zest La Bottière, Association Triptic, Délégation départementale 
Châteaubriant, IEM La Marrière, Log’AC Nozay, Accoord Halvèque 

Niveau 2 - venue plusieurs fois aux spectacles en groupe + visites théâtre et/ou atelier de décor - 15 partenaires 

Centre Anjorrant, Centres socio-culturels Bottière, 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, Centre Tréméac, Curieux spectateurs, Lycée Léonard de Vinci, ANEF-FERRER, Mixcité, Linkiaa 

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

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

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 cinq 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 de l'agglomération nantaise, mais aussi aux 
bénéficiaires des partenaires sociaux de la Délégation départementale de la Communauté de Communes Erdre et 
Gesvres.   

Nombre de billets vendus sur l’ensemble des dispositifs   

Billet Solidari T agglomération nantaise 667   

Billet Solidari T CCEG 37   

Tarif Réduit 90   

Carte Blanche Ville de Nantes  348   

Union Départemental CCAS 146  

Accessibilité 98   

Total  1.386   

 
2- La participation à des ateliers de pratique  
 

Ateliers de pratique imaginés avec l’atelier de bricolage des Dervallières 
Le Grand T accompagne depuis deux saisons, un groupe d'adultes "isolés", suivi par l'Atelier de Bricolage des 
Dervallières. Ces adultes viennent de plus en plus régulièrement voir des spectacles, ont visité le théâtre, l'atelier 
de décor et expérimenté la pratique théâtrale avec la Piccola Familia, la saison dernière. Cette fois, ils souhaitent 
participer à un atelier de pratique au long cours. Nous leur avons proposé de mettre en place un atelier cirque 
pour permettre de travailler le rapport au corps. C'est la Cie Allegorie, par ailleurs accompagnée pour sa nouvelle 
création par  le fond RIPLA, qui a mené cet atelier, à la chapelle du Grand T. Les artistes Katell Le Brenn et David 
Col Podevano, ont proposé à ce groupe, une expérience sensible. Ils ont débuté par une approche corporelle et 
collective, basée sur la confiance, afin de libérer la parole. Ils ont visité les processus de création de deux des 
spectacles de la compagnie : l’un autour des peurs et l’autre autour des vêtements. Cette série d'ateliers s'est 
conclue par une restitution publique, à laquelle ont assisté une cinquantaine de personnes issues de l'entourage 
des dix participants 
 



 

 
EPCC Le Grand T, théâtre de  Loire-Atlantique– Rapport d’activité 2019 – Page 22 sur 47 – Édité le 15/06/2020 

3- Le jumelage avec le quartier Bottière Pin Sec : Saison 2  
Cette année, l’objectif était de construire ensemble une fête au sein du quartier pour célébrer les liens tissés 
entre le quartier et Le Grand T : 

• Associer des personnes aux univers et parcours différents autour d’une réalisation collective, grâce à la 
transmission de savoir-faire entre des techniciens, des artistes et des habitants 
• Favoriser la création d’objets artistiques 
• Imaginer un menu en dehors des sentiers battus 
• Participer à la mise en place d’espaces scénographiès, 
• accueillir un public 

Les actions de médiation : 

  

La construction de barbecues singuliers 

Nous avons fait appel à l’artiste Laurent Cadilhac. C’est lui qui avait proposé et animé les ateliers de construction de baby-foot, lors de la 
saison 1 du jumelage. Sa nouvelle implication a permis une continuité humaine et artistique. Laurent Cadilhac a imaginé et dessiné les 
grandes lignes de quatre barbecues, fonctionnels et spectaculaires. Pour construire ces objets insolites, bruts et raffinés, il a invité dix 
habitants du quartier nantais Bottière-Pin Sec et l’équipe du Grand T. À la fois éléments scénographiques et outils de restauration, ils ont 
été l'élément essentiel de la fête du jumelage.  

Participants : 10 habitants de 10 à 75 ans, du quartier Bottière-Pin Sec. 

  

Un atelier culinaire inventif et surprenant 

Parallèlement à la construction des barbecues, Sophie Carettero, cheffe du restaurant du Grand T a invité quinze habitants du quartier à 
imaginer ensemble les recettes à faire griller sur ces nouveaux barbecues. Ces recettes ont été proposées au public lors de la fête. Cet 
atelier a eu lieu dans les cuisines du restaurant du Grand T. À l’image de la singularité esthétique des barbecues, il avait pour objectif 
d’imaginer et de réaliser des recettes peu communes et surprenantes. Une dizaine d’autres habitants sont ensuite venus s’associer aux 
cuisiniers, lors des derniers préparatifs, pour assurer la préparation et le service au public. 

Participants : 15 habitants de 10 à 75 ans, du quartier Bottière-Pin Sec 

  

L'implication dans les préparatifs de la fête  

Les intervenants des ateliers et l’équipe technique du Grand T, accompagnés par les professionnels du quartier, ont proposé aux habitants 
qui le souhaitaient, de participer à l’aménagement scénographique du site de la fête et à l’organisation de l’accueil du public (tenue du bar, 
de la restauration, accueil des artistes…) 

  

Participants : 5 habitants du quartier Bottière-Pin Sec 

La Fête / Soir de Fête 

Soir de Fête a eu lieu le mercredi 10 juillet, dans la cadre de Bottière Plage, manifestation déjà existante sur le quartier.  

Elle s'articulait autour des grillades préparées sur les barbecues construits et accueillait plusieurs propositions artistiques adaptées à 
l'espace public.  

  

Les partenaires du quartier 

La Maison de Quartier de la Bottière – Rim El syed 

L’équipe de Quartier de la Ville de Nantes – Dominique Garcion 

Agent de développement du Conseil Départemental - Elisabeth Petit 

L'ACCOORD Bottière - Bader Chrita, Antoine Courtin, Anastasie  

Utile Atelier UFCV, Alexandra Feron Coordinatrice Action Insertion Sociale UFCV 

Equipe Bottière Pin-Sec de L’Agence Départementale de Prévention Spécialisée - Amanda Jacquot, Cécile Joyaux, Ludovic Masson 

Centre Socio-Culturel de la Pilotière - Marie Guezangar, Joel Carl et le Conseil d'Equipement 

Centre Socio-Culturel du Perray - Soizic Robert et les Toqués du Perray 

La Maison de Quartier Doulon-Bottière - Delphine Agoyer  

Le Triptic Lép Lagrange - Guillaume Hernandez 

Les assistantes sociales du Centre Médico-Social Bottière - Carla Noel, Marion Planthureux 

Participants / constructeurs, Cuisiniers et bénévoles sur la fête 30 habitants du quartier, âgés de 12 à 70 ans  
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30 habitants et 15 professionnels du quartier ont été associés et impliqués  dans la construction  de cette fête du jumelage. 
Au total, 130 heures d’ateliers de pratique ont été mises en place 
Cette fête a reçu un très bel accueil dans le quartier. Environ 500 personnes, de tous les âges, sont venues assister aux 
spectacles et autres propositions artistiques 
320 repas ont été vendu au public. Cet évènement a fait  l'objet d'un bilan spécifique et détaillé 
Parallèlement à l'organisation de la fête, plusieurs groupes d'habitants sont régulièrement venus voir des spectacles au 
Grand T pendant la saison 196 billets solidariT (159 la saison précédente), 50 billets carte blanche. Soit 276 billets au total.  

 
 
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 Thyeste, jeudi 15 novembre 
o Festen, vendredi 18 janvier 
o Le Misanthrope, jeudi 28 févier 

o - 1 spectacle en Langue des Signes Française :  
o Dormir 100 ans, vendredi 8 février  

o - 1 visite tactile du plateau pour les publics aveugles ou malvoyants proposée sur le spectacle 
Thyeste 

o La réalisation de vidéos de présentation d’une dizaine de  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- 2.3. 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 : 
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Pratique artistique  Nombre de propositions   
Nb de comédiens amateurs 

concernés 

Parcours artistiques 6 89 

Abonnement spécifique  45 

 
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 165 heures de pratique. L'atelier de réalisation (parcours 5) a donné lieu 
à une représentation publique devant 160 spectateurs. 28 nouvelles personnes s'y sont inscrites, soit 
un renouvellement des participants à hauteur de 31,5%.  
Parcours 1 : Sensibilisation à la tragédie romaine - Damien Avice (16 participants) - 12 heures d'atelier 
Parcours 2 : Le mythe de l'enfant sauvage - Valentine Alaqui (15 participants) - 12 heures d'atelier  
Parcours 3 : Les puissances à l'œuvre - Romane Kaperski (13 participants) - 12 heures d'atelier  
Parcours 4 : Accords et désaccords - Katja Hunsinger (15 participants) - 12 heures d'atelier 
Parcours 5 : Atelier de réalisation à Ancenis (3ème volet)- Emeline Frémont et Samy Zerrouki (14 
participants) - 75 heures d'atelier/1 rep 
Parcours 6 : Acteur -  Spectateur - Monique Hervouet et Simon Le Moullec (16 participants) - 42 heures 
d'atelier 
 
 

II- 2.4 Interventions dans des formations ou manifestations 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, ainsi que lors de manifestations professionnelles.  
 

Intervenant du Grand T Formation  

Juliette Kaplan, directrice du pôle Public  et 
communication 

Intervention lors de deux session de formation organisée 
par La Belle Ouvrage sur le thème de l’animation d’équipe 
Intervention lors d’une journée organisée par l’Université 
de Rennes sur les enjeux du numériques 
Intervention lors d’une table ronde lors du forum de la 
billetterie à Paris 

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 leurs futures 
professions 
Présentation du rôle de l’administrateur aux étudiants de la 
majeure culture d’AUDENCIA Nantes 
Intervention lors des journées du management Cultuel 
organisée par Dauphine Culture, sur le thème de la RSE 
Participation à l’animation d’un atelier organisé par MDLA, 
sur le thème de la RSE 
Intervention lors d’une session de formation organisée par 
le Cagec pour les gestionnaires de paie 
 

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 
 



 

 
EPCC Le Grand T, théâtre de  Loire-Atlantique– Rapport d’activité 2019 – Page 25 sur 47 – Édité le 15/06/2020 

Intervenant du Grand T Formation  

Catherine Blondeau, directrice  

Conception et animation d’un module pour les universités 
de l’entreprise Responsable (UER) organisées par 
l’association DRO (dirigeants responsables de l’Ouest) 
Intervention lors d’une session de formation organisée par 
La Belle Ouvrage sur le thème du management 
Intervention sur le thème « faire la ville avec les artistes, 
dans le cadre des débats de Transfert 
Participation au jury de fin d’études ENSA (sujet : rénovation 
du Grand T)  
Intervention dans la table ronde d’ouverture des assises 
nationales des DAC, Rennes (OPC) 
Intervention lors de la journée évaluation organisée par 
Hortense Archambault et Christophe Blandin-Estournet 
avec des chercheurs de l’université de Cergy Pontoise.  
« Evaluer, ce n’est pas compter, mais mesurer des 
progrès  » 
Intervention pour le centenaire du ministère de la culture : 
« Du partage des chefs d’œuvre à la garantie des droits 
culturels, ruptures et continuités de la politique culturelle 
française. »  Table ronde création et droits culturels. 
 

Lydia Rodriguez, responsable de l’accueil et de la 
billetterie 

Intervention lors d’une table ronde lors du forum de la 
billetterie à Paris 

Emmanuelle Corson, responsable de médiation 

Intervention lors de la conférence professionnelle de la 
journée Grandir avec la culture dont le thème était : "Les 
résidences d'éducation artistique et culturelle"  pour une 
présentation du projet Mille et un Visages 

 
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 2019   86 stagiaires qui ont été accueillis, pour 
presque 6.000 heures de présence. 
Une attention particulière a été apportée aux demandes de stage des collégiens fréquentant un 
établissement situé dans le quartier Bottière, afin de rester en cohérence avec le jumelage en cours 
avec ce quartier 
 

Niveau Nbre de stagiaires Heures 

Découverte 3 ° 10 282 

Découverte Atelier 3è  3 92 

Pratique Atelier ENSAN 21 693 

Pratique Atelier autres 12 1.203 

Pratique Plateau ENSAN 18 525 

Pratique Son DMA 5 185 

Pratique Lumière DMA 5 173 

Pratique Son STAFF 3 279 

Pratique Lumière STAFF 2 207 

Pratique Lumière Autres 2 103 

Pratique Son Autres 2 124 

Pratique Enseignement supérieur Lumière 1 315 

Pratique Master (Production et communication) 2 1.680 

Total général 86 5.861 

 
Le Grand T accueille également des jeunes dans le cadre de formation en alternance (en 2019, suite 
d’une formation en alternance de deux ans, pour une régisseuse de Plateau avec le CFPTS) 
 
Le Grand T contribue à la performance des organismes de formation initiale aux métiers de la culture 
implantée en région en leur versant sa taxe d’apprentissage  

 Lycée La Collinière (Classes à spécialité théâtre) 
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 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.  
Compte tenu des changements législatifs intervenus, ces versements seront effectués sur l’exercice 
2020. 
 

II.3. 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, 
salles de la Métropole et du Département, 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), mais rend concrète la politique 
de mutualisation des équipements pratiquée dans une logique de développement durable. A noter 

que cette politique repose largement sur le principe de réciprocité avec les partenaires. 
 

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 préachats ou d’achat de représentations. 
 

Compagnies Régionales 2019 

Spectacle Compagnie 
Résidences 
(en jours) 

Production 
(Apports) 

Décors 
Diffusions 

(Nbre Repr.) 
Suivre les morts Cie Banquet d'Avril (44)       5 

Le Jardin Théâtre AMOK (44)   (2018)   4 

Label illusion Collectif Label Brut (53)     X 5 

Saison sèche Cie Non Nova (44)   (2018)   2 

Avril LTK Compagnie (44)   (2018)   2 

Penthésilée Cie Le point du soir (44)       4 

Tony Cie  Grosse Théâtre (44)     X 12 

Waynack Cie Loba (49)       9 

Le Reflexe de Moro Cie Plateau K  (49)   10 000 X (2020/21) 

Ravissements Cie Last Lunch (44)   10 000   (2020/21) 

Projet Beckett David Humeau (44)   10 000   (2020/21) 

Autour de Babel Compagnie à (49)   10 000 X   

Martin Eden NTK Compagnie (44) 14 15 000   (2020/21) 

Laboratoire Cie La Grange aux Belles (44) 17       

Winter is coming 
Le théâtre des faux revenants 

(44) 
  15 000   (2020/21) 

Totaux   31 70 000 4 43 
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Hospitalité 
 
Le Grand T se veut un lieu ouvert et accueillant. Au public qui fréquente les représentations bien sûr, 
aux équipes artistiques qui y séjournent, forcément, aux réunions de réseaux dont Le Grand T est 
membre, aux formations qu’il organise ou auxquelles il participe, cela va de soi. 
 
Mais aussi plus généralement en s’affirmant comme un théâtre durable et citoyen, créateur de lien 
social et en faisant du théâtre un lieu plus ouvert, plus propice à la rencontre et à l'échange, en ouvrant 
ses espaces à d’autres initiatives. 
 
Les leçons de Place au Vélo qui possède depuis 2016 sur le site un lieu de stockage, le partage de  
l’espace de compostage  implanté sur le site avec l'association la tricyclerie qui collecte les déchets 
recyclables  des restaurants de Nantes,  l’implantation d'un verger sur le site par les lycées horticoles 
de l’agglomération sont autant d’exemples de cette ouverture que viennent compléter le traditionnel 
printemps des voisins des riverains du site, les séminaires ou les cocktails des entreprises membres du 
Club, les promeneurs en quête de calme, de verdure ou d’un raccourci… 
 
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.  
En 2019, profitant de la période d’avant-travaux, plusieurs expérimentations ont été mises en œuvre 
afin de tester de nouveaux usages ou de nouveaux aménagements, sources d’inspiration pour le futur 
théâtre (Hall, bar, restaurant, librairie, jardin…)  
 

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   
 

Le Club entreprises :  
 
Le Club entreprises est stable avec ses 17 membres fidèles.  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 
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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 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 2018/19, Le Grand T a organisé avec Le RIPLA : 
15 tournées de spectacles, pour un total de 46 représentations tout public 
5 tournées de spectacles pour un total de 36 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 régional 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 trentaine de lieux de 
diffusion de taille et de missions 
différentes à l’échelle régionale. 
 
Le Grand T participe à l’opération 
en tant que lieu de diffusion et 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 2018/19 Voisinages représente :  
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. 
 
Et pour la saison 2019/20 : 
143 représentations (59 en Loire-Atlantique, 31 en Maine et Loire, 19 en Mayenne, 28 en Sarthe et 6 en 
Vendée) de 18 compagnies qui seront présentées dans 30 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 se renforce 
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 plus de 1,2 M€ directement liés à l’activité qui sont réinjectés chaque année dans 
l’économie régionale, dont 95 % 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-après détaille par grands secteurs les natures de dépenses réalisées sur le territoire.  
 
Ce sont ainsi plus de 40 % des achats de biens et services du Grand T qui sont réalisés en Région 

 
 

Artistique
311 016

Communication 
116 410

Hôtellerie
149 316

restauration
153 419

Services
278 409

Technique
226 457

Transport
35 879

Retombées économiques locales par secteur 
(2019)
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II.4. 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 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 
En préambule, le calcul de répartition de la masse salariale (construit à partir du modèle de repartions 
de la richesse proposée 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) 
 

 
 Lecture : Au Grand T, les 50 % des salariés les moins bien payés perçoivent 41% de la masse salariale 
 

Le ratio entre le salaire le plus élevé et le salaire le moins élevé (CDI) est de 3,12 
 

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 cette année à 87/100. (I1=34, I2=35, I3=NC, I4=5). Il était de 91/100 en 2018. 
 
Ceci étant posé, 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 

  Heures  Brut Effectif 

CDD 8.72% 4.98% 19.90% 

CDDU 17.61% 13.90% 55.22% 

CDI 71.74% 80.91% 22.39% 

Stage / Service Civique 1.93% 0.21% 2.49% 

Total  100.00% 100.00% 100.00% 

Lecture : les CDDU  représentent 55.22 % de l’effectif,  17,61 % des heures travaillées et 
13,90 % de la rémunération brute versée 
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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 (48,68% des heures travaillées contre 26,60 % 
pour la branche) ainsi que le poids infime de la filière artistique (1,08% au Grand T contre 27,70 % pour 
la branche) 

 Le Grand T Branche 

 .        

Analyse  Heures  Brut Nbre  Heures  Brut Nbre 

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

Administration/ 
Production 59.61% 40.39% 52.56% 47.44% 60.00% 40.00% 71.00% 29.00% 66.00% 34.00% 71.00% 29.00% 

Artistique 22.58% 77.42% 28.61% 71.39% 33.33% 66.67% 42.00% 58.00% 39.00% 61.00% 38.00% 62.00% 

Communication 
/Médiation 76.63% 23.37% 77.02% 22.98% 68.52% 31.48% 71.00% 29.00% 71.00% 29.00% 63.00% 37.00% 

Technique 23.29% 76.71% 19.13% 80.87% 30.70% 69.30% 21.00% 79.00% 19.00% 81.00% 24.00% 76.00% 

Total  46.99% 53.01% 43.70% 56.30% 43.28% 56.72% 50.00% 50.00% 47.00% 53.00% 42.00% 58.00% 

Lecture : Dans la filière technique, 69.30 % des salariés sont des hommes. Ils effectuent 76.71 % des heures travaillées et touchent 80,87% des salaires BRUT versés 

 
 
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 2019 (1 Homme, deux Femmes) dont deux intermittents en 
CDDU recrutés en CDI sur des postes rendus vacants. 
 
La moyenne d’âge est de 46 ans (comme en 2018), 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. 
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Analyse des CDDU 
 
Le CDDU est par nature un contrat précaire. Son usage est donc réglementé. Le graphique ci-dessous 
montre qu’il n’y a pas d’abus dans l’utilisation du CDDU : 18 personnes ont dépassé les 300 heures 
dont 6 (4 hommes, 2 femmes) les 500 heures. Le reste de l’effectif travaille majoritairement moins de 
100 heures. 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, transformée en CSE lors des élections 
de juin 2019 ; deux siègent au sein de la CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de travail) 
qui remplace dorénavant le CHSCT. A noter que pour les élections de juin 2019, tous les intermittents 
ayant travaillé pour Le Grand T au cours de ces dernières années, soit 133 personnes étaient électeurs 
et éligibles, avec un taux de participation de 20% (90% pour les permanents). 
 
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 ou 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 (12.10 an 
en moyenne pour les Femmes, 19.54 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-dessous qui permet de comparer les salaires 
moyens par ETP hors prime d’expérience  
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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 1 % ou 9 %, soit des chiffres bien meilleurs 
que les données statistiques habituellement citées (20%), y compris celles de la branche (16 %). 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 42.658 9.40 9.40 48 598 20.90 88% 97% 86% 

TAM 4.00 32.101 7.75 9.35 35 246 18.70 91% 101% 92% 

Employés-Ouvriers 5.64 31.504 16.13 3.50 34 270 18.25 92% 95% 99% 

Ensembles 18.49 36.973 12.10 22.25 40.730 19.54 91% 99% 84% 

Lecture : Les femmes cadres en CDI ont un salaire moyen par ETP inférieur à celui des ETP Hommes. Il représente 0.88 fois le salaire moyen 
des ETP hommes (0.97 si l’on neutralise la part liée à l’ancienneté) contre 0.86 fois pour ce qui concerne la branche. 

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

CDDU Femmes Hommes Poids  Branche 

Analyse par Type de contrat ETP Salaire Moyen ETP 
Salaire 
Moyen 

  

Artistes 0.16 44.694 0.54 32.531 137% 90% 

Cadres   0.78 29.441  90% 

TAM 1.19 25.332 2.61 23.425 108% 86% 

Employés-Ouvriers 2.76 21.866 3.46 22.099 99% 92% 

Ensembles 4.11 23.751 7.39 24.108 99% 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 
Source : Base de données des formations suivies 

 
Par genre Nbre Heures 

Hommes 23 540 

Femmes 21 413 

 Total 44 953 

Actions  2019 19 953 
Lecture : 23 hommes et 21 femmes ont bénéficié d’au moins une des 
19 actions de formation organisées en 2019 pour un total de 953 
heures. 

 

Par type de formation  / Genre 
Nombre Heures Total 

Nombre 
Total 

Heures F H F H 

Adaptation 13 19 126 239 32 365 

Développement des compétences 36 27 286.5 301.5 63 588 

Total général 49 46 412.5 540.5 95 953 
Lecture : 19 hommes et 13 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 2019, 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 des cadres intermédiaires 
- Formation au logiciel de planning Dièse 
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Budget consacré à la formation professionnelle  
 
Le Grand T tient son engagement de consacrer en moyenne entre 2,5 et 3% de la masse salariale à des 
actions de formation, en s’attachant à ce que tous les collaborateurs bénéficient d’au moins une action 
de formation tous les 3 ans. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Budget consacré à la formation (en €) 46 658 52 899 58 835 60 928 50 121 60 008 

En ¨% de la masse salariale 2.42% 2.70% 2.87% 2.94% 2.51% 3.02% 

Nombre de jours de formation 98 170 217 195 225 126 

Nombre d'heures de formation 744 1 034 1 350 1 363 1 322 953 

Nombre de salariés concernés 29 41 34 38 43 44 

Taux de CDI et assimilés formés 67% 93% 74% 83% 91% 89 % 

Taux de collaborateurs non formés depuis +3 ans - - - - 2.2% 0 % 

 
Formation en alternance 
En 2019 : 

- Poursuite du contrat d’apprentissage pour le métier de Régisseuse de plateau : 2iéme année 
 

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 
 

Pour l’exercice 2019, la valeur annuelle locative de l’ensemble a été estimée à 709 449€ par les services 
du département. 
Les charges liées (entretien, sécurité, maintenance, assurances, fluides…) sont totalement prises en 
charge par l’Établissement, dans le cadre de ses budgets de fonctionnement 
 
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 2019 est de 86.091 € 
 
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 2019 

2016 2017 2018 2019 

Matériels techniques de spectacle 188.001 226.044 247.265 186.126 

Véhicules 22.022 11.005 5.327 16.188 

Installations-Aménagements 104.885 326.284 254.392 179.477 

Mobilier - Matériel de bureau & Informatique 49.786 39.330 42.233 39.725 

Terrain et immeuble (Atelier) 338.533 319.462 300.262 280.933 

Total 703.227 934.508 853.783 809.536 
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La valeur nette des subventions d’équipement versées à l’établissement en 2013, 2014, 2015 et 2017 
s’établit en fin d’exercice à 37.033 €. 
 
Ce montant correspond aux subventions d’équipement non amorties qui ont permis au Grand T, en 
complément de sa propre capacité d’autofinancement, d’investir dans les matériels, véhicules 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 2019. 
Dans les analyses qui suivront, une partie de ces financements seront affectées au fonctionnement et 
une autre partie (subventions fléchées figurant dans la partie II du tableau) aux recettes d’activité des 
projets soutenus.  
 

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 d’intérêt 
national) 

150 000 

Théâtre au collège 20 000 

230 000 

Classe Théâtre 15 000 

Actions EAC  30 000 

Jumelage Bottiére 15 000 

Total Etat 80 000 

Ville    Artiste associé   0 

Région    Voisinages 4 800  4 800 

Total II 150 000   234 800 234 800 

CUMUL I & II 5 059 837   234 800 5 144 637 

III - Apports en nature 

Département  709 449     709 449 

TOTAL Fonctionnement 5 769 286   234 800 5 854 086 

IV- Subventions et prise en charge - Investissement 

Département   
Travaux  entretien 
Bâtiment 

86.091 86.091 

Département       

Région        

TOTAL Investissement     86.091 86.091 

     

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

en nature 
IV 

Investissement 
Total 

Département Loire-Atlantique 4 322 000   709 449 86.091 5 117 540 

Ville de Nantes 487 837     487 837 

Région  des Pays de la Loire 100 000 4 800    104 800 

État- Drac Pays de la Loire   230 000    230 000 

  4 909 837 234 800 709 449 86.091 5 940.177 
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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 également stabilisé. 
 
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) 

 2016 2017 2018 2019 

Département de Loire Atlantique 4.322.000 4.322.000 4.322.000 4.322.000 

Ville de Nantes 487.837 487.837 487.837 487.837 

Ministère de la Culture 140.000 140.000 150.000 150.000 

Région des Pays de la Loire 100.000 100.000 100.000 100.000 

Total 5.049.837 5.049.837 5.059.837 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 précédente. 
 

Produits HT 2016 2017 2018 2019 (%) 

Département de Loire Atlantique 4.322.000 4.322.000 4.322.000 4.322.000 

75 

Ville de Nantes 487.837 487.837 487.837 487.837 

Ministère de la Culture 140.000 140.000 150.000 150.000 

Région des Pays de la Loire 100.000 100.000 100.000 100.000 

Autres financements publics ponctuels 2.243 6.639 9.872 8.623 

Produits divers, financiers et exceptionnels 226.276 121.151 68.606 109.999 
25 

Recettes d’activité 1.683.093 1.658.496 1.616.754 1.544.115 

Total des produits 6.961.449 6.836.123 6.755.068 6.722.574 100 

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

 

 

Contributions  
Département

64,29%

Contributions Ville
7,26%

Contributions Etat
2,23%

Contributions Région
1,49%

Recettes d'activité
21,97%

Développement 
économique & 

Mécénat
1,00%

Autres produits
1,76%
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Synthèse budgétaire  
 

Charges 
Réalisé 
 2016 

Réalisé 
 2017 

Réalisé 
 2018 

Réalisé 
 2019 

Théâtre en ordre de marche 4 028 997 4.103.744 3.979.537 4.027.144 

Spectacles et manifestations  à Nantes 1 830 842 1.927.322 1.672.048 1.637.271 

Apports en production  292 401 70.898 285.700 323.818 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 320 568 276.854 272.417 271.733 

Éducation artistique & Culturelle 297 065 299.383 274.815 241.312 

Théâtre amateur & solidarité 73.399 95.702 102.463 97.600 

Développement économique & Mécénat 13 066 9.012 7.591 7.892 

Total des charges 6.856.338 6.782.915 6.594.570 6.606.770 

 

Produits 
Réalisé 
 2016 

Réalisé 
 2017 

Réalisé 
 2018 

Réalisé 
 2019 

Financements stables 5 278 356 5.177.627 5.138.315 5.178.459 

Spectacles et manifestations  à Nantes 1.259.289 1.338.912 1.190.090 1.141.550 

Apports en production  65.000  9.600 10.000 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 145.294 105.966 150.278 140.505 

Éducation artistique & Culturelle 119.590 120.309 137.754 114.136 

Théâtre amateur & solidarité 20.430 47.779 50.727 70.924 

Développement économique & Mécénat 73.490 45.531 78.305 66.999 

Total  des produits 6.961.449 6.836.123 6.755.068 6.722.574 

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

Résultat comptable 105.111 53.208 160.498 115.804 

 

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 2016 2017 2018 2019 

Coût du Théâtre en ordre de marche 4.028.997 4.103.744 3.979.537 4.027.144 

Financement stable 5.278.356 5.177.627 5.138.315 5.178.459 

Marge d’activité 1.249.359 1.073.883 1.158.778 1.151.315 

Ratio 23.67 % 20.74 % 22.55% 22.23% 

La marge d’activité, augmentée des recettes directement générées par les activités,  a permis en 2019 
la mise en œuvre des missions décrites au chapitre III. Elles ont généré des charges et des produits 
selon la répartition suivante : 
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Charges et produits d’activité  
 

Charges par activité 2016 2017 2018 2019 

Spectacles et manifestations  à Nantes  1.830.842 1.927.322 1.672.048 1.637.271 

Apports en production 292.401 70.898 285.700 323.818 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 320.658 276.854 272.417 271.733 

Éducation artistique et culturelle 297.065 299.383 274.815 241.312 

Th amateur, action culturelle & formations 73.399 95.702 102.463 97.600 

Développement économique et mécénat 13.066 9.012 7.591 7.892 

Total des charges d’activité 2.827.341 2.679.171 2.615.033 2.579.626 

 

Produits par activité 2016 2017 2018 2019 

Billetterie et partenariats -   Nantes 1.259.289 1.338.912 1.190.090 1.141.550 

Apports en production  65.000  9.600 10.000 

Billetterie et partenariats -  Loire-Atlantique 142.294 105.966 150.278 140.505 

Éducation artistique & Culturelle 119.590 120.309 137.754 114.136 

Th amateur, action culturelle & formations 20.430 47.779 50.727 70.924 

Développement économique et mécénat 73.490 45.531 78.305 66.999 

Total des produits d’activité 1.683.093 1.658.496 1.616.754 1.544.115 

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 2016 2017 2018 2019 

Spectacles et manifestations  à Nantes 571.553 588.410 481.958 495.721 

Apports en production 227.401 70.898 276.100 313.818 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 175.274 170.889 122.139 131.227 

Éducation artistique & Culturelle 177.475 179.074 137.061 121.176 

Th amateur, action culturelle & formations 52.969 47.923 51.736 26.676 

Développement économique et mécénat -60.424 -36.519 -70.714 -59.107 

Besoin de financement des activités 1.144.248 1.020.675 998.279 1.035.511 

Marge d’activité disponible 1.249.359 1.073.883 1.158.778 1.151.315 

Résultat 105.111 53.208 160.498 115.804 

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

Charges de fonctionnement (Coût du théâtre en ordre de marche) 
 
Masse salariale 

Charges de fonctionnement 2016 2017 2018 2019 

Masse salariale fonctionnement 2.800.245 2.873.185 2.754.132 2.660.283 

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  
 
En 2019, la masse salariale a été maîtrisée, notamment du fait de départs en retraite, remplacés par 
des salariés plus jeunes, pour lesquels la prime d’expérience pèse moins. Le poste de chargé de 
logistique, progressivement vidé de sa substance a été supprimé. Un poste supplémentaire a été 
ajouté à l’équipe technique (Régisseur principal – responsable réseau), soit un effectif qui reste stable 
à 45 postes permanents. 
 
 
Conformément aux résultats de la négociation annuelle sur les salaires validés avec les représentants 
du personnel, les mesures salariales 2019 ont été les suivantes :  

 16 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.  

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

 Une mesure générale de 1 % au 1er janvier 2019 pour les salaires les plus bas (Groupes 0 à 3 
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 
 
28 salariés (moyenne d’âge 52 ans) sont concernés par l’indemnité de départ en retraite, entrainant 
une hausse de la provision correspondante (+25 K€).  
 
Les mouvements de personnel suivants 4 départs, 3 arrivées ont été enregistrés en 2019. Le 4° poste 
sera pourvu début 2020 
 
 
 

Nombre et motifs des entrées en  CDI - 2019 

par Filière / Genre F H Total 

Communication /Médiation    

CDD->CDI 1  1 

Technique    

CDDU->CDI 1 1 2 

Total 2 1 3 

 
Nombre et motifs des fins de CDI - 2019 

par Filière / Genre F H Total 

Administration/Production    

Retraite 1  1 

Communication /Médiation    

Licenciement 1  1 

Technique    

Démission  2 2 

Total 2 2 4 
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Autres charges de fonctionnement  
 

Théâtre en ordre de marche 2016 2017 2018 2019 

Autres charges de Fonctionnement 787.733 739.451 719.556 740.821 

Le coût de fonctionnement est en légère hausse par rapport à l’exercice précédent, hausse notamment 
due à : 

- La 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 
- Un budget de formation ambitieux   

 

Charges de communication 
 

Théâtre en ordre de marche 2016 2017 2018 2019 

Communication 297.246 324.233 293.187 275.857 

Elles sont en baisse par rapport à l’exercice 2018 qui intégrait des coûts de renouvellement de la charte 
graphique du Théâtre et de refonte de son site internet 
 

Dotations et charges exceptionnelles. 
 

Théâtre en ordre de marche 2016 2017 2018 2019 

Dotations aux amortissements  & provisions 146.683 158.762 194.757 290.293 

Charges exceptionnelles 90 8.113 79 14.857 

Les dotations aux amortissements sont en augmentation, comme cela était prévu, notamment en 
raison de l’amortissement des modules de billetterie. 
Une provision pour risque a été ajustée. 
Les charges exceptionnelles sont liées aux effets du contrôle fiscal de 2018, mais compensées par des 
reprises sur provision. 
 

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

Théâtre en ordre de marche 2016 2017 2018 2019 

Masse salariale fonctionnement 69.50% 70.01% 69.21% 66.06% 

Autres charges de Fonctionnement 19.55% 18.02% 18.08% 18.40% 

Communication  7.38% 7.90% 7.37% 7.85% 

Dotations Amortissements - Provisions 3.57% 3.87% 4.89% 7.21% 

Charges exceptionnelles & impôt 0.00% 0.20% 0.45% 1.49% 

  100% 100% 100% 100% 

 
 

 
La formation du Résultat. 
 
Le résultat comptable est bénéficiaire à + 160.838 €, comparable à l’année précédente 

 
Ce résultat positif est fiscalisé en totalité, le principe du CICE ayant disparu en 2019 
L’impôt calculé s’impute sur les crédits de CICE cumulés lors des exercices précédents 
 
Le résultat de l’exercice après impôt (Bénéfice) s’établit à : 115.804€   
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Ce résultat permet de conforter le fonds de roulement net global et pourra être utilisé en cas de besoin 
financier supplémentaire lors de la rénovation de l’atelier de construction de décors. 
 

Les grands équilibres financiers. 
 
L’analyse du bilan permet de constater une augmentation des capitaux propres à hauteur de 2.065 K€ 
(contre 1.906 K€ à la dernière clôture). Cette variation s’explique par  

- Le résultat bénéficiaire de l’exercice (+115 K€) 
- L’amortissement progressif des subventions d’équipement (-28 K€) 
- Une actualisation des provisions pour départ en retraite (+25 K€) 
- Des provisions pour risques et charges actualisées. (+46 K€) 

L’actif net est en légère baisse certains investissements prévus en 2019 ayant été décalés  à 2020 pour 
des raisons techniques (Machine à commande numérique) et les investissements 2019  ayant 

globalement été mesurés, compte tenu 
des travaux à venir. 
 
Le Fonds de Roulement Net Global 
(FRNG) reste à un niveau très 
satisfaisant en s’établissant en fin 
d’exercice à 61 jours (51 en 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La trésorerie est corrélativement en hausse. 
La structure financière du Grand T reste globalement ce qui lui permet de faire face à des aléas, tant 
dans l’activité, que dans les investissements à venir dans le cadre des travaux de l’atelier 
 
Pour les années à venir, les collectivités (Département, Etat, Région) ont confirmé leurs participations 
financières à la rénovation de l’atelier, 
propriété de l’établissement. 
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IV– Responsabilité sociétale en œuvre 
Le tableau ci-dessous récapitule les actions concrètement mises en œuvre en 2019 par le Grand T dans 
le cadre de sa politique RSE, classées selon le référentiel du label LUCIE, attribué en février 2017, 
confirmé en juillet 2018 et en cours de renouvellement à échéance du printemps 2020 
 
 

Thématique 
Principes 
d'action 

Les actions mises en place en 2019 

Droits de 
l'Homme 

    

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

  Recruter sans discriminer, note interne diffusée aux cadres recruteurs 

  Apprentie régisseuse de plateau en alternance pendant  2 ans 

  

Actions positives en vue de répondre à l'objectif de Parité de genre dans la programmation & la production (Cf  
indicateurs dans le corps du rapport d’activité) 

Protéger les données personnelles et/ou confidentielles des parties prenantes 

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

      

Relations & 
conditions de 

travail 

Favoriser la qualité de vie au travail 

  Programme de rénovation/extension  du théâtre : Apports en tant  que maîtrise d'usage 

  Programme de rénovation/extension  de l'atelier de construction de décors : Grand T maître d'ouvrage 

Créer les conditions du dialogue sous toutes ses formes 

  Plan d'égalité mis en œuvre : recrutement en CDI d'une régisseuse Lumière 

  Mise en place du CSE et de la CSSCT (Elections en juin 2019) 

  Accord salarial signé en 2019 

  Groupe RSE élargi pour procéder à l'évaluation de fin de label et tracer des pistes pour la suite 

Protéger la santé et la sécurité des collaborateurs 

  Intégration des RPS dans le DUER 

  Actions préventives de désamiantage (Arrière scène) 

  Programme de rénovation/extension  de l'atelier de construction de décors 

      

Environnement 

Minimiser les consommations de ressources 

  Programme de rénovation/extension  du théâtre : Volet énergie + politique réemploi 

  Programme de rénovation/extension  de l'atelier : Volet énergie 

  Adhésion du Grand T au plan d'action DRO visant à réduire de 50% les GES d'ici 2030 

  Participation à 3 ateliers thématiques DRO (Indicateurs, réduction des plastiques, mobilité) 

Déployer une démarche structurée de  protection de l'environnement 

  Adhésion du Grand T au plan d'action DRO visant à réduire de 50% les GES d'ici 2030 

  Programme de rénovation/extension  du théâtre : Volet énergie 

  Programme de rénovation/extension  de l'atelier : Volet énergie 

      

Ethique 

Agir en faveur de la responsabilité sociétale chez les fournisseurs 

    

Créer des liens durables avec les fournisseurs 

    

      

Intérêts des 
consommateurs 

Favoriser l'accès aux biens et services  essentiels ou d'intérêt général 

  Définition d'une stratégie des publics 

  Nouveau site de vente en ligne et nouveau site internet 

      

Développement 
local 

Contribuer au développement socio-économique des territoires d’implantation 

  Mise en place du dispositif T au Théâtre Loire-Atlantique rénové 
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V– Perspectives 
 
 
 

1. Au moment où nous bouclons ce rapport d’activités, en mai 2020, nous sommes en phase 
prudente de déconfinement, après deux mois de fermeture totale du théâtre et l’annulation 
de toutes nos activités entre le 13 mars et le 17 juillet, pour cause de pandémie de Covid 19. 
10 spectacles et 58 représentations annulés, dont Les Idoles de Christophe Honoré, Falaise de 
Baro d’Evel et le Projet PDF. Annulation aussi de Grandir avec la Culture, Les Rencontres 
théâtrales de printemps, et Soir de fête, point d’orgue de notre jumelage au long cours avec le 
quartier de la Bottière Pin Sec. Un crève cœur. Nous sommes sous le choc.  
 

2. Les perspectives, pour 2020, sont donc en partie marquées par l’incertitude : pourrons-nous 
rouvrir le théâtre à l’automne ? avec quels protocoles ? Les artistes internationaux pourront-
ils voyager ? Devrons-nous à nouveau annuler ? Comment allons-nous nous adapter à la 
nouvelle donne ? A ce jour, nous nous organisons à l’échelle de l’agglomération, du 
Département et de la Région, entre opérateurs culturels et en dialogue avec les artistes, pour 
mettre en commun nos idées et chercher des solutions. L’heure est à la solidarité de filière, 
grâce au soutien exceptionnel de nos collectivités locales et de l’Etat, et à la coopération entre 
opérateurs, agences et artistes. 

 
3. Si tout va bien, Le Grand T et le TU-Nantes, accueilleront conjointement, en décembre 2020, 

une édition nantaise des Récréâtrales, le plus grand festival de théâtre de l’ouest de l’Afrique, 
et ce dans le cadre de la saison Africa 2020 pilotée par Ngoné Fall et l’Institut Français. Le 
programme de cette édition a été composé conjointement par Aristide Tarnagda 
(Ouagadougou), Catherine Blondeau (Le Grand T) et Nolwenn Bihan (TU), notamment lors de 
voyages croisés à Ouagadougou, Maputo et Nantes. Cette programmation artistique se 
complète d’un volet formation, composé par les responsables techniques du Grand T et de 
deux festivals africains (Récréâtrales de Ouagadougou et Kinani de Maputo). Le Grand T 
s’engage dans une coopération sur 3 saisons avec des festivals, qui comprendra ses deux 
saisons hors les murs. 

 
4. En mars et mai 2020 se tiendront les deux phases du jury qui choisira l’équipe de Maîtrise 

d’œuvre pour la rénovation de l’atelier de fabrication de décor. 
 

5. L’année 20 est celle du renouvellement du Label Lucie (label RSE)  
 

6. Par ailleurs, la saison 2020/21 sera la dernière saison dans les murs historiques du Grand T. 
L’équipe quittera son théâtre en Avril 2021 pour laisser s’installer le chantier – les travaux 
dureront deux ans. En 2020 se poursuivront les discussions entre les équipes du Grand T et de 
MDLA pour une meilleure connaissance mutuelle, afin de faciliter leur implantation sur le 
même site à l’horizon 23.   
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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 2019 

Titulaires Suppléants 

Élus représentants le Département de Loire-Atlantique 

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

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

Élus représentants la Ville de Nantes 

David Martineau Gildas Salaün 

Élus représentants la Région des Pays de la Loire 

Laurence Garnier  Anne-Sophie Guerra 

Personnalités qualifiées 

Patrick Bonnet 
Catherine Le Moullec 
Patricia Lemarchand 

 

Représentants du personnel 

Benoit Martin Juliette Kaplan 

Valérie Sengelen Fabrice Boscherel 

 

Nature 
Nombre de 
membres  Nombre de séances Activités notables 

Conseil d’administration 14 élus 3 

1 débat d’orientation budgétaire 
1 Budget et 2 DM 
1 rapport d’activité 
1 compte de gestion 
9 délibérations 
3 CR de réunion 

Délégation unique du personnel 
(DUP) puis CSE 

8 élus 
Renouvelés en 
juin 2019 
 

10 

1 NAO - accord salarial 
1 rapport de situation comparée H/F 
1 complément accord télétravail 
1 accord forfait téléphoniques 
1 plan et bilan formation professionnelle 
1 réflexion en cours sur la rémunération des 
intermittents 
10 CR de réunion 
2 journées de formation pour les élus du CSE 

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

commission santé sécurité et 
conditions de travail (CSSCT) 

4 (CHSCT) 
Puis 5 (CCSCT) 

 
5 

1 Mise à jour du DUER 
Participation à l’analyse des projets de travaux 
Etude logiciel ODALIE / CMB 
5 CR de réunion 

Assemblée générale du personnel 
44 CDI + 2 DP 
intermittents 

2 

Projet du théâtre de la Relation, perspectives 
Suivi avancement des chantiers de travaux 
Retours sur les dossiers en cours de 
discussions avec le 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 

2019 3.484 369 1.920 

 
 
 


