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I –Grandes orientations et événements marquants de l’année 
2021 
 
De l’année 2021 (qui englobe les mois janvier-juin de la saison 20-21 et les mois septembre-décembre de la saison 
21-22), on peut retenir les faits suivants : 
 

I-1 La crise sanitaire désorganise complètement l’activité du théâtre 
 
La pandémie mondiale de Covid 19 se poursuit, les restrictions sanitaires et la fermeture des théâtres avec elle. Un 
nouveau confinement et une deuxième vague d’annulation de spectacles, remboursements et reports désorganise 
totalement la vie du théâtre entre janvier et juin 21.  
 
Le Grand T est fermé au public de Janvier à Mai 21, imposant une reconfiguration totale de l’activité.  
 

 Un programme complètement chamboulé 
 

Aucun spectacle ne sera joué devant le public au Grand T ou dans les salles partenaires du RIPLA entre janvier et 
mai 21. Au total 36 spectacles et 131 représentations seront annulés, indemnisés et dans certains car reportés sur 
la saison suivante.  
Les reports en masse créent un phénomène de double embouteillage de la programmation des salles : d’une part, 
se retrouvent en concurrence pour une place sur les plateaux, les projets de l’année passée et ceux de l’année en 
cours. D’autre part, pour ne pas laisser les artistes sans contrat, les salles sont tentées de tasser le plus de 
spectacles possibles dans la saison en préparation (ce qui est rendu possible par les divers soutiens financiers 
alloués par l’État et les collectivités dans le cadre du plan de relance). Se laisser aller à cette tendance présente le 
risque de disperser le public sur les multiples propositions d’une offre pléthorique et d’épuiser les équipes des 
théâtres. Ce n’est pas l’option retenue par Le Grand T, qui renoncera à reprogrammer de nombreux spectacles. 
Les artistes auront été indemnisés, mais les spectacles n’auront pas été vus.  
 

 Soirs de fête, la fête de jumelage avec le quartier de la Bottière Pin Sec, annulée pour la deuxième 
fois  
 

Pour la deuxième fois, cette grande fête de quartier doit être annulée. Initialement prévue le 9 juillet 21, elle 
réclamait la participation de nombreux habitants à ses préparatifs, dans le cadre d’ateliers animés par des artistes, 
des cuisiniers, des régisseurs. Aucun de ces ateliers n’aura pu être mis en place, pour raison sanitaire. Plutôt que 
de préparer une adaptation à toute vitesse d’un événement d’été sans participation des habitants, nous adoptons 
une autre stratégie : 

- Un projet plus modeste sera préparé avec le quartier pour l’automne 21, autour du camion-théâtre du 
magicien Yann Frisch, posé devant la Maison de quartier.  

- La grande fête d’été, elle, est encore repoussée d’une année. Cap sur juillet 22 ! 
 

 Des activités de médiation maintenues autant que possible  
 

Pendant ce deuxième confinement, les activités de médiation impliquant l’intervention des artistes dans les 
établissements scolaires, les ateliers de pratiques ou la formation professionnelle sont autorisés sous réserve 
d’application des mesures sanitaires jusqu’au mois de mars. De nombreuses activités ont donc été maintenues, ou 
transformées pour s’adapter au nouveau contexte.  
 

o Lycéens citoyens maintenus 
Le Grand T est partenaire de l’opération Lycéens Citoyens initiée par le Théâtre National de La Colline avec le 

Théâtre National de Strasbourg et le CDN de Reims. À partir d’un texte de Christophe Honoré Dear Prudence mis 

en scène par Chloé Dabert (directrice du CDN de Reims), l’objectif du projet est, dans chaque ville, d’orchestrer la 

rencontre entre les élèves d’un lycée de centre-ville et ceux d’un lycée professionnel situé dans un quartier 

Politique de la Ville. À Nantes, ce sont les lycées Livet et Léonard de Vinci (quartier Bottière) qui participent au 

projet, qui comporte plusieurs volets : accueil de représentations dans les lycées, venue au spectacle des classes 
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concernées le même jour et échanges sur la représentation, ateliers communs d’écriture et de pratique théâtrale et 

restitution. 

 

L’opération a pu avoir lieu en intégralité avec quelques adaptations malgré le confinement (puisque les spectacles 

donnés en milieu scolaire sont autorisés), mais sans sa dimension de brassage social, puisque le mélange des 

classes est interdit en contexte de pandémie. Le rendu final des ateliers a pu se faire au Grand T, pour le plus 

grand bonheur des élèves et de leurs professeurs, qui nous ont répété à quel point le fait d’avoir pu maintenir ce 

projet les a aidés à traverser l’épreuve du confinement, si difficile pour les adolescents en ce qu’elle les prive de 

relations essentielles avec leurs pairs.  

 
o Reconfiguration dans les établissements scolaires, puis fermeture en mars 21 

Plusieurs spectacles ont même été reconfigurés par les artistes pour pouvoir jouer dans les classes. La metteuse 
en scène Anne Contensou propose de transformer son spectacle Rayon X pour qu'il puisse jouer en classe. 
L’équipe du Grand T reconfigure complètement en quinze jours, avec les théâtres partenaires du RIPLA, une 
tournée de 11 représentations dans les écoles et collèges partenaires de Passerelle Théâtre en mars 2021.  
 
L’équipe de médiateurs du Grand T fait la même proposition à d’autres metteuses et metteurs en scène, qui 
acceptent de transformer leur spectacle : C’est le cas pour Au non du père de d’Ahmed Madani et Akila, le tissu 
d’Antigone de Marine Bachelot, qui pourtant ne pourront pas jouer du fait du durcissement des mesures sanitaires 
en avril-mai : les interventions en milieu scolaire ne seront plus autorisées. Les efforts conjugués des artistes, des 
médiatrices, médiateurs et des chargées de production n’auront pas suffi.  
 

o Un nouveau temps fort jeunesse dans les établissements scolaires à l’automne 21 : Libre Cours  
S’emparant de la possibilité laissée aux artistes d’intervenir dans les établissements scolaires même en période de 
confinement, les équipes de médiation du Grand T et du TU-Nantes imaginent un parcours de théâtre itinérant 
dans les établissements scolaires pour l’automne 21. Un temps fort qui pourrait jouer, donc, même en cas de 
confinement. C’est Libre Cours, qui fait circuler des formes écrites pour la salle de classe (les artistes aussi 
s’adaptent), et donc jouées dans la plus grande proximité avec les élèves. Ces représentations sont bien entendu 
assorties de temps de formation des enseignants et de temps de pratique avec les élèves.  
Prendront le chemin des classes :  

 La Mouette ou je n’ai pas respecté le monopole de Tchekhov mis en scène par Céline Champinot 

 Douce France écrit et mis en scène par Jade Herbulot et Julie Bertin 

 Aux plus adultes que Nous de Samuel Gallet et mis en scène par Bertrand Cauchois 
 

 Résidences de création et représentations à destination des professionnels maintenues et 
multipliées  

 
Les espaces étant disponibles et les représentations professionnelles autorisées, Le Grand T, comme la plupart 
des salles subventionnées, aura multiplié les accueils en résidence d’artistes en création. Préparer l’avenir et 
maintenir l’emploi des artistes plutôt que rester sidérés, ce fut le créneau du milieu. Ainsi, le festival Trajectoires 
(festival de danse), piloté par le CCNN en coopération avec toutes les salles de la Métropole et plusieurs du CD44, 
aura lieu en version réduite pour les professionnels, ce qui permet aux artistes de montrer leur travail et donc 
d’avoir une chance d’être programmés la saison suivante. Plusieurs sorties de résidence pour les professionnels 
auront lieu au Grand T pour des spectacles dont la première représentation n’aura pas pu avoir lieu comme prévu 
en présence du public, comme pour Winter is coming de Guillaume Lavenant, dont la première aurait dû avoir lieu 
à Pornic. Au total, 200 jours de résidence auront été financés par Le Grand T sur la période (contre 80 les années 
« classiques »). 
 

 Une fête de sortie du Grand T impossible à organiser  
 
En mai 21 devait avoir lieu une grande fête de sortie du Grand T, qui allait entrer en travaux à l’été. Plusieurs 
commandes avaient été passées à des artistes pour une transformation du site et du jardin. Caroline Melon, 
(compagnie De Chair et d’os) avec son projet des Jardiniers, Laurent Petit avec sa drolatique ANPU (Association 
Nationale de Psychanalyse Urbaine) et Geoffroy Pithon, avec son projet de customisation des murs du hall avant 
démolition, préparaient leurs interventions. Après de nombreuses tentatives d’adaptation du projet selon les 
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fluctuations des restrictions sanitaires, nous déciderons finalement d’abandonner vu les nouvelles du côté de 
l’appel d’offres : pas de démarrage du chantier, plus d’envol, donc plus de fête de sortie.  
 

 Une stratégie moins active en direction du public, mais une méthode de remboursement plus 
fluide 

 
Nous avions appris du premier confinement et de la première vague de remboursement : billetterie administration 
et comptabilité ont mis en place une méthode de remboursement plus automatique et plus fluide qui améliore la 
relation au public. Parallèlement, nous décidons de ne pas multiplier les activités numériques en direction du 
public, moins disponible que pendant le premier confinement, réservant nos forces pour la reprise qui s’annonce 
pour l’été. 
 

 L’équipe : des situations contrastées 
 
La particularité du deuxième confinement est qu’il aura généré des situations très contrastées pour le personnel. 
Côté production, communication et médiation, les multiples changements (et notamment le report des Récréâtrales 
de décembre 20 à juin 21, puis le rapatriement au Grand T de spectacles initialement prévus dans d’autres 
théâtres) auront généré un surcroit de travail très important, tandis qu’une partie de l’équipe technique et d’autres 
postes support auront mal vécu la baisse de leur activité et l’isolement lié à l’obligation de télétravail. Et de façon 
générale, le sentiment d’une perte de sens : la difficulté de faire et défaire, de préparer un accueil, planifier des 
équipes techniques, monter un spectacle avec l’intuition qu’il faudra annuler et finalement démonter les dispositifs 
scéniques sans même avoir joué les spectacles. À cette situation s’ajoute le fait de préparer un déménagement qui 
finalement sera ajourné. Saluons encore une fois l’engagement et le courage d’une équipe qui a fait tout son 
possible pour s’adapter et se réorganiser en permanence, au prix d’un effort important et d’un épuisement 
prévisible.  
 

I-2 Les travaux de transformation repoussés d’une année 
 
Le résultat de l’appel d’offres ne permet pas de tenir le calendrier prévu pour les travaux de transformation, et 
oblige à penser autrement la saison en cours de construction 
 

 Un appel d’offres partiellement infructueux chamboule la saison 21-22 en cours de préparation 
 
Février 21 : nous apprenons que le résultat de l’appel d’offres, partiellement infructueux, ne permettra pas de 
lancer les travaux du Grand T comme prévu à l’été 2021. D’un commun accord avec la présidente de l’EPCC et les 
élus du CA, décision est prise de rapatrier une partie de la saison du Grand T dans ses locaux. En effet, après 
presque deux ans de fermeture, il nous semble à tous impensable d’organiser une saison hors les murs tandis que 
notre théâtre est vide, et ainsi de priver le public de l’accès à son théâtre une année supplémentaire. Sans avoir de 
calendrier précis du nouveau départ de travaux (compliqué de prévoir avec un appel d’offres à relancer 
partiellement), nous parions sur le fait que nous pourrons utiliser les locaux au moins jusqu’au mois de mars 22. 
Nous reconstruisons en moins d’un mois une nouvelle saison en rapatriant dans la grande salle ce qui peut l’être, 
revenant sur un certain nombre d’accords déjà conclus avec les théâtres partenaires de la métropole. La saison 
nantaise 21-22 s’annonce donc hybride : partiellement hors les murs et partiellement dans la grande salle.  
 

 Annulation de L’Envol, les festivités prévues en mai 21 pour dire au revoir au théâtre. 
 
Tous les projets commandés aux artistes impliqués dans L’Envol sont soit reconfigurés sous forme de trace (film, 
livre), soit purement et simplement annulés. S’ajoutent donc à la liste des spectacles annulés pour cause de 
pandémie ceux qui ne verront pas le jour pour cause de modification du calendrier des travaux. 
 

 Remerciements  
 
Un grand merci à l’équipe du Grand T qui s’est remise au travail pour imaginer une autre saison, et aux partenaires 
qui ont accepté de renoncer aux projets qui devaient être présentés dans leur salle pour nous permettre de 
réinvestir la nôtre.  
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I-3 Une réouverture en juin 21 avec le festival « Récréâtrales »,  
 
Après un premier report de décembre 20 à juin 21 initialement prévu dans les locaux du TU-Nantes (pour cause de 
fermeture annoncée du Grand T pour travaux), le festival est une nouvelle fois modifié puisqu’il peut désormais à 
nouveau avoir lieu au Grand T. Là encore, nous sommes contraints de défaire les partenariats construits quelques 
mois plus tôt pour redéployer l’événement dans notre théâtre. De même, la session de formation des techniciens 
des deux festivals africains partenaires de l’édition, initialement prévue à l’automne 20 au Grand T, subira trois 
reconfigurations avant d’avoir finalement lieu pendant le festival en juin-juillet 22. 
 
Le festival se déroulera aussi sous haute influence COVID avec des complications administratives monumentales 
(test Covid à faire avant le départ, à l’arrivée et avant le retour, quarantaines obligatoires d’une semaine impliquant 
de trouver des appartements et de faire les courses pour des artistes assignés à résidence dans leur appartement, 
etc.) et des déceptions immenses : l’équipe de Carole Karemera, venue spécialement du Rwanda, qui ne pourra 
pas jouer pour cause de test positif d’un des comédiens le matin des représentations. Une des chorégraphes 
invitées, la Mozambicaine Edna Jaime, fera le voyage mais sera testée positive à l’issue de sa quarantaine : non 
seulement elle ne pourra pas jouer, mais elle rencontrera des difficultés administratives kafkaïennes, son visa 
expirant avant que son test ne redevienne négatif. Heureusement, la DRAC et les services de l’immigration de la 
Préfecture nous viendront en aide, pour une situation qui ne se résoudra que dans le courant du mois d’août.  
 
Le festival reste un grand moment de l’année 21 : parce qu’il a rouvert le théâtre au public, parce que jusqu’à la 
dernière minute on n’y croyait pas, parce qu’il nous a demandé trois fois plus de travail qu’il aurait dû et nous a 
collectivement épuisé.e.s, mais aussi parce qu’il a généré une multitude de moments de grâce : la soirée 
mozambicaine à l’issue de Incendios de Victor de Oliveira, la journée consacrée à Felwine Sarr au Grand T et la 
présentation de sa pièce Traces au lieu unique, la master class animée par Victor de Oliveira avec les étudiants du 
Conservatoire, la rencontre entre Kouam Tawa et Kossi Efoui, auteur togolais installé à Nantes, Mailles, la 
chorégraphie de Dorothée Munyaneza, et bien sûr la journée familiale et festive du samedi 26 juin, qui aura permis 
d’associer de multiples associations nantaises à la manifestation.  
 
Au final, ce festival « miraculé » aura eu lieu dans une atmosphère suspendue, avec une fréquentation 
satisfaisante mais pas aussi forte que prévu sur l’édition de décembre (les salles étaient combles). Tous les 
spectateurs ne se sont pas reportés. 
 

I-4 Un début de saison 21-22 au ralenti  
 
Le début de saison 21-22 est doublement impacté, par les conséquences de la crise sanitaire et le chamboulement 
du calendrier de travaux   
 

 La saison 21-22 se caractérise par une baisse importante de l’offre en billetterie liée à sa forme hybride : 
moins de spectacles dans la grande salle de 850 places, plus de spectacles en coréalisation, donc une 
offre spectaculairement moins importante de billets à vendre.  

 Face aux incertitudes de la situation sanitaire, nous optons pour la prudence :  
o Ouverture des ventes retardée à septembre pour se donner le temps d’avoir une meilleure 

compréhension de la situation avant de prendre des décisions de vente 
o À l’ouverture des ventes : dénumérotation de la salle avec mise en vente d’une partie des places 

seulement dans un premier temps, pour pouvoir être réactif en cas de réduction des jauges. 

 Cela n’empêchera pas une baisse visible de la fréquentation à l’ouverture de la saison en septembre 21. 
Les gens sont circonspects, ne s’abonnent pas, se décident à la dernière minute, et certains préfèrent 
encore, par prudence, rester chez eux. Est-ce uniquement conjoncturel, ou est-ce le signe que les 
changements de pratiques culturelles observés pendant les confinements successifs sont plus profonds 
qu’on ne le croit ? 
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I-5 Le chantier de rénovation de l’atelier prend du retard à son tour  
 
Côté rénovation de l’atelier, des difficultés imprévues dans le développement du projet nous obligent à décaler les 
travaux.  
 

 Pour tenir dans le budget alloué, le passage de l’APS (Avant-Projet Sommaire) à l’APD (Avant-projet 
Définitif) se solde par plusieurs renoncements ou qui conduisent à des décisions d’arbitrage majeur.  

o Renoncer à une toiture vitrée au détriment de la qualité lumineuse des espaces de travail. 
o Réduire au minimum réglementaire la rénovation du bâtiment existant en renonçant la réfection 

de l’électricité et de l’éclairage, et au renforcement de la charpente, pour être en mesure de 
concentrer les ressources sur le nouveau bâtiment 

o Déléguer à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture à Cowatt.  
o Renoncer au maintien de l’activité de l’atelier pendant les travaux comme la commande le 

prévoyait initialement pour faciliter et accélérer le travail des entreprises et ainsi diminuer le coût 
de l’opération. 

 Parallèlement, une canalisation d’eaux usée non inscrite au cadastre est découverte sous la parcelle, à 
l’endroit de la construction de la future extension. Elle doit être déviée pour permettre la mise en œuvre du 
projet de rénovation, mais ce poste n’a pas été prévu au budget. La Métropole accepte de prendre en 
charge le coût de sa déviation (environ 100.000€). 
 

Les deux chantiers (transformation du Grand T et rénovation de l’atelier), qui devaient se succéder, sont donc 
à présent calés sur un calendrier parallèle, et encore incertain.  
 

 

I-6 L’idée prend forme d’un rapprochement juridique du Grand T et de MDLA 
 
Depuis 2020, les équipes de direction du Grand T et de MDLA et se rencontrent tous les deux mois avec la 
direction de la culture du CD44 pour un séminaire de travail animé par La Belle Ouvrage. Il s’agit de se projeter 
ensemble sur le futur site, d’y harmoniser au mieux l’activité des deux structures, et d’identifier les problèmes à 
résoudre pour que la cohabitation se passe au mieux. Parallèlement, en 2021, le Département commande une 
étude juridique sur la forme à trouver pour le rapprochement des deux structures sur le même site.  
 

 Ces deux démarches aboutissent à la même conclusion : l’hypothèse la plus constructive, la plus 
opérationnelle et la plus intéressante en termes de politique publique est de réunir les deux opérateurs 
dans un seul EPCC avec une nouvelle gouvernance, une nouvelle organisation, et des missions 
harmonisées dans un nouveau cahier des charges. Cette piste est présentée dans les Conseils 
d’administration des deux structures en décembre 21.  

 Parallèlement, un groupe de travail est mis en place pour commencer à se projeter dans un plan de 
communication pour la transformation du site et le rapprochement des deux opérateurs. Il rassemble Le 
Grand T, MDLA et les directions de la Communication et de la Culture du Département. 
 

I-7 Des mouvements importants dans l’équipe et la gouvernance du Grand T  
 

 Départs de figures historiques / successions 
 
Nicolas Danveau, régisseur lumière en poste depuis 1982, prend sa retraite en juin 21. Il ne sera pas remplacé 
dans l’immédiat, pour anticiper la baisse d’activité pendant les travaux.  
Alain Anglaret, administrateur historique du Grand T, prend sa retraite fin septembre 21 après 20 ans de très 
loyaux services. Le recrutement de Marie Belleville, qui va lui succéder à partir du 1er septembre 21, aura pris une 
année de travail préparatoire, accompagné par La Belle Ouvrage : l’enjeu était de taille et nous n’avions pas 
l’intention de prendre ce recrutement à la légère ! Marie Belleville, 40 ans, était auparavant administratrice du 
Channel, scène nationale de Calais. Un mois de tuilage est prévu avec Alain Anglaret pour faciliter la passation. 
Grand merci à Alain pour tout le travail fait en amont et en aval de ce recrutement, et pour son engagement pour 
Le Grand T jusqu’à la dernière minute. Et félicitations à lui pour sa nouvelle carrière artistique qui se profile !  
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 Élections départementales et régionales, renouvellement du CA et élection d’une nouvelle 
présidente.  

 
Les élections départementales et régionales de juin 21, après les municipales du printemps 2020, conduisent à un 
renouvellement complet des représentants des collectivités au CA du Grand T. C’est Dominique Poirout, 
nouvellement nommée VP Culture du Département, qui succède à Catherine Touchefeu au poste de présidente de 
l’EPCC et David Martineau est élu vice-président. 
 
Nous tenons tous à saluer ici le travail mené par le CA et l’équipe du théâtre sous la présidence de Catherine 
Touchefeu. Écoute, engagement, grande habileté dans les négociations politiques, vision et conviction : telles sont 
quelques-unes des qualités de notre présidente sortante, que nous avons pu éprouver au jour le jour pendant 
presque 6 ans de compagnonnage. 

 
Liste des Membres du Conseil d’Administration : 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

Administrateurs 

Elus représentants le département de Loire-Atlantique 

POIROUT Dominique FOUQUET Karine 

MARTINEAU David COROUGE Hervé 

SALLE Fanny THOMINIAUX Leila 

BOUVAIS Erwan REBOUH Ali 

DANIS Vincent BESSIERE Ugo 

GIRARDOT-MOITIE Chloé DUBETTIER-GRENIER Véronique 

BIGEARD Myriam CHASSE Christelle 

Elus représentants la Région des Pays-de-la-Loire 

THEBAULT Alexandre LEROY Isabelle 

Elus représentants la Ville de Nantes 

SEASSAU Aymeric COCOTIER Michel 

Personnalités qualifiées 

BOUSQUET Emmanuelle  

HESS Erika  

LE MOULLEC Catherine  

Représentants du personnel 

ALBERT Manon URVOY Caroline 

BOSCHEREL Fabrice CREAMER Géraldine 

 

 Renouvellement du mandat de Catherine Blondeau à la direction du Grand T  
 
Le CA d’avril du Grand T, au vu du bilan de son mandat précédent et du projet qu’elle propose, renouvelle à 
l’unanimité des voix le mandat de Catherine Blondeau pour la période 22-24.  
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I-8. Les aventures du resto du Grand T, suite 
 

 Janvier-Juin : suite aux difficultés rencontrées par le groupe Brémond dans la gestion du resto du Grand 
T, la convention de prestation n’a pas été renouvelée en juin 20 et nous avons décidé de tester une 
formule de resto interne en embauchant Sophie Careterro pour le gérer.  Entre janvier et juin, la cantine 
du Grand T entretient une dynamique d’équipe rendue difficile par le télétravail. Le bilan de cette année 
au format « resto tenu par une équipe salariée » nous a fait mesurer la complexité d’un resto en interne, 
surtout sur le plan économique – Le Grand T a dû prendre sur sa marge artistique pour équilibrer l’activité.  

 Septembre-décembre : retour à la formule prestation et contractualisation avec la SCIC Commune île pour 
une ouverture du resto du Grand T, les midis du mardi au vendredi et les soirs de spectacles, de 
septembre 21 à avril 22. Une nouvelle aventure commence, avec l’équipe qui gère aussi le Bar’île et le 
Resto du Wattignies (produits frais et bio, circuits courts). En décembre 21, le bilan de cette nouvelle 
coopération est déjà largement positif : très bonne cuisine de Pauline (midi) et Maxime (soir). Très haute 
fréquentation du public les soirs de représentation, qui plébiscite des repas rapides, bon et pas cher.  

 

I-9. Une conscience vivante de la RSE mais des loupés sur la parité 
 

 Avec le renouvellement du Label Lucie en avril 2020, Le Grand T peut se targuer d’une conscience 
vivante de la RSE au sein de toute son équipe : projet porté par la direction, salariés actifs dans des 
groupes de réflexion externe avec d’autres entreprises (Dirigeants responsables de l’Ouest) sur les sujets 
de la mobilité, l’alimentation et intégration progressive des sujets RSE dans les Instances Représentatives 
du Personnel.  

 En revanche, côté parité dans les apports en production, le bilan des désordres de l’activité exposés plus 
haut est sans appel : un recul net de la place des femmes dans l’attribution des moyens de production. 
Comme si, à la moindre baisse de vigilance et dans un contexte de crise qui oblige à revoir toutes ses 
pratiques, la question de la parité redevenait moins prioritaire. Réveillons-nous ! 

 Malgré cela, des progrès en matière de RSE sont lisibles dans ce rapport d’activités, grâce aux nouveaux 
indicateurs mis en place au fil des pages. Ils ont été salués lors de l’audit de mi-parcours du label Lucie en 
décembre 2021.  

 

I -10 La gazette  
 

 Deuxième surprise : en mars 2021, Catherine Blondeau publie son deuxième roman, Blanche, toujours 
aux éditions Mémoire d’Encrier.  

 

I -11 Souvenirs souvenirs  
 

 Printemps 21 : Le podcast Ce qui nous arrive  
À l’initiative du Grand T, en plein confinement, l’idée naît de produire un podcast en coopération avec deux autres 
théâtres, la MC93 de Bobigny et Malraux, Scène nationale de Chambéry. Confié à Aurélie Charron et Patrick 
Boucheron, le podcast Ce qui nous arrive part à la rencontre de personnes diverses, que le confinement a privées 
des relations qu’elles avaient pu auparavant construire entre elles, ou entre elles et des artistes, grâce à leur 
théâtre. Renouer le lien avec ceux que les théâtres ne pouvaient plus accueillir, recueillir leur parole, les entendre 
exprimer, dans le cadre d’un dialogue avec un historien, leurs questionnements sur leur époque.  
Les 11 épisodes du podcast sont disponibles sur les plateformes diverses, et sur les sites des théâtres.  
 

 Été 21 : Avignon enfants à l’honneur 
Un groupe d’enfants du quartier de la Bottière, encadré par des éducateurs et une médiatrice du Grand T sont 
partis à la découverte du festival d’Avignon et ont partagé un parcours de spectacles, d’ateliers, de temps forts et 
d’échanges avec des artistes et d’autres enfants. Un séjour proposé et initié par Scènes d’enfance – Assitej France 
et mis en place par le Centre Accoord dans le cadre du jumelage Bottière-Le Grand T.  
 

 Automne hiver 21 :  
La saison 21-22 ouvre avec de beaux spectacles dans l’espace public, au lieu unique, sur l’esplanade de la maison 
de quartier de La Bottière, à la Cité des Congrès, au parc des chantiers, et dans la grande salle du Grand T : c’est 
la saison hybride ! avec :  
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o Suite pour transport en commun, un spectacle joué aux arrêts de bus et coréalisé avec la TAN  
o Le Paradoxe de Georges, un spectacle de magie de Yann Frisch joué devant la maison de 

quartier de La Bottière, et augmenté de multiples ateliers et de plusieurs repas conviviaux 
préparés par les habitants lors d’ateliers animés par le resto du Grand T. 

o La Compagnie des musiques à Ouïr, ensemble de musiques improvisées dont nous fêtons les 25 
ans et accompagné de Catherine Ringer, met le feu à la Cité des Congrès avec son programme 
Brassens.  

o Contes et Légendes de Joël Pommerat au lieu unique  
o Boule à Neige de Mohamed El Khatib et Patrick Boucheron, Les Couleurs de l’air, d’Igor 

Mendjisky, dans la grande salle du Grand T 
o Low Cost Paradise du Cirque Pardi ! sous chapiteau au Parc des Chantiers 

 Et bien sûr les tournées dans le Département, avec L’Étourdissement à Rouans Guérande et Haute-
Goulaine, Joueurs par la compagnie Les Maladroits à Porrnichet Châteaubriant et Ancenis-Saint-Géréon.  
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II – Activités 2021 
 

II-1. Présence artistique et accompagnement de la création 
 
II-1.1. Spectacles coproduits en 2021 
 
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 au soutien 
des spectacles programmés et coproduits rencontrant des difficultés du fait de la pandémie. 
 
Parmi les compagnies soutenues, les villes partenaires du RIPLA ont collectivement choisi d’accompagner le 
spectacle Rose de Juan Pablo Mino. Le Fonds RIPLA abonde, cette année, à hauteur de 9200 euros auxquels 
s’ajoutent 5800 euros du Grand T. 
 

Année Spectacle Mise en scéne Genre Catégorie  Montant  

2021 Kilt Olivier Letellier H Associé       6 000,00    

2021 
Quitte à être noyées (titre 
provisoire) Anaïs Allais F Associé     25 000,00    

2021 Ceux qui vont mieux Sébastien Barrier H Associé     10 000,00    

2021 Le théorème du Pissenlit Olivier Letellier H Associé     15 000,00    

2021 Rose Juan Pablo Mino H Fonds RIPLA     15 000,00    

2021 Le syndrome de Pénélope Hervé Maigret H Région       5 000,00    

2021 Les enfants Hiboux Basile Yawanké H Région     12 500,00    

2021 R=OG 
Jules Sadoughi et Tommy 
Entresangle M Région       5 000,00    

2021 Rose Juan Pablo Mino H Région       5 000,00    

2021 37 Cielskaia Guillaume Gateau H Région     15 000,00    

2021 Labo Dance Yvan Alexandre H Région       2 000,00    

2021 Amsterdam Laurent Brethome H Région     10 000,00    

2021 Cœur instamment dénudé Lazare H National     15 000,00    

2021 Feu intérieur Pierre de Mecquenem H National       5 000,00    

2021 
Liberté, j'aurai habité ton rêve 
jusqu'au dernier soir Felwine Sarr H International       5 000,00    

2021 Ombres portées Raphaëlle Boitel F National       8 000,00    

2021 Black March Sylvie Orcier F National     15 000,00    

2021 Les Sables de l'empereur Victor Oliviera H International     25 000,00    

2021 The Falling stradust Amala Dianor H National       5 000,00    

2021 Via Katleong 
Amala Dianor et Marco Da 
Silva Ferreira H International     10 000,00    

2021 La Tendresse Julie Berès F National     15 000,00    

2021 Sur moi le temps Anne Contensou F National     10 000,00    

2021 Les Suppliques Julie Bertin et Jade Herbulot F National     15 000,00    

2021 
Création in situ pour le PCT 
Clisson, Sèvre et Maine Agglo Simon Gauchet H National     20 000,00    

2021 Gretel, Hansel et les autres Igor Mendjisky H National     10 000,00    

2021 Le Mariage forcé Vincent Tavernier H National     30 000,00    

2021 Contes et légendes Joël Pommerat H National       5 000,00    

Total   27    318 500,00    
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II-1.2. 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.  
 
La réputation de l’atelier au niveau national lui a permis d’être choisi pour la construction du décor du spectacle 
Fraternité de Caroline Guiela Nguyen présenté au Festival d’Avignon 21. Soulignons également la confiance du 
Théâtre National de Strasbourg qui a fait appel à notre équipe de l’atelier pour la construction du décor du spectacle 
Ce qu’il faut dire de Stanislas Nordey. 
 

Spectacle Scénographe Mise en scène Catégorie 

Fraternité Alice Duchange Caroline Guiela Nguyen Coproduction nationale 

La Tendresse Goury Julie Berès Coproduction nationale 

Actes sans parole Tim Northam David Humeau Compagnie régionale 

Ceux qui vont mieux Sébastien Barrier Sébastien Barrier Artiste associé 

La Conquête Nicolas Alline Dorothée Saysombat Compagnie régionale 

Mariage forcé Claire Niquet Vincent Tavernier Coproduction nationale 

Amsterdam Rudy Sabounghi Laurent Brethome Compagnie régionale 

Ce qu'il faut dire Emmanuel Clolus Stanislas Nordey Coproduction nationale 

Ombres portées Tristan Baudoin Raphaëlle Boitel Coproduction nationale 

 
 

II-1.3. L’accueil de compagnies en résidence 
 
La situation particulière dû à la crise sanitaire a conduit, lorsque cela était possible, à accueillir en résidence des 
équipes artistes en cours de création, parfois sur les périodes prévues pour les représentations de leurs spectacles, 
parfois en dehors de ces périodes, sur des créneaux rendus disponibles par l’interdiction de représentations. Ce 
sont, au total, 36 compagnies qui ont était accueillies en résidence pour 200 jours de répétition, créations, 
expérimentations. 
 

Résidences 2021 

Titre du spectacle 
Compagnie et/ou metteur en 

scène 
Dates Lieu 

Nbre de 
jours 

  

Le nécessaire déséquilibre 
des choses 

Les anges au plafond Du 12 au 16 janvier 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 5 

114 

Les jardiniers De chair et d'os - Caroline Melon Du 11 au 15 janvier 2021 
Jardin extérieur - 
Le Grand T 5 

Festival Trajectoires Affari Esteri - Edmond Russo Du 18 au 19 janvier 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 2 

Winter is coming 
Théâtre les faux revenants - 
Guillaume Lavenant 

Du 3 au 11 février 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 8 

La Conquête 
Compagnie A - Dorothée Saysombat 
et Nicolas Alline 

Du 4 au 12 février 2021 
La Chapelle –  
Le Grand T 7 

Quitte à être noyées (titre 
provisoire) 

Cie La grange aux belles - Anaïs 
allais 

Du 15 au 27 février 2021 
La Chapelle –  
Le Grand T 13 

Martin Eden LTK Production - Marilyn Leray Du 22 au 26 février 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 5 

Création ANPU – L’Envol Laurent Petit Du 1er au 4 mars 2021 
La Yourte –  
Le Grand T 4 

Les jardiniers De chair et d'os - Caroline Melon Du 1er au 5 mars 2021 
Jardin extérieur - 
Le Grand T 5 

Catastrophe / Projet Beckett 
Madame Suzie Productions - David 
Humeau 

Du 1er au 10 mars 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 7 

Compagnie des Musiques à 
Ouïr – L’Envol 

Denis Charolles Du 2 au 6 mars 2021 
L'Appartement –  
Le Grand T 5 

Martin Eden LTK Production - Marilyn Leray Du 15 au 18 mars 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 4 



 

 
EPCC Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique– Rapport d’activité 2021 – Page 13 sur 52 – Édité le 23/08/2022 

Quitte à être noyées (titre 
provisoire) 

Cie La grange aux belles - Anaïs 
allais 

Du 15 au 24 mars 2021 
La Yourte –  
Le Grand T 8 

Celles qui manquent 
Compagnie La Réciproque - Marie-
Laure Crochant 

Du 22 au 24 mars 2021 
La Yourte –  
Le Grand T 3 

Création ANPU – L’Envol Laurent Petit Du 23 au 28 mars 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 6 

Labo dance Compagnie Yvan Alexandre Du 6 au 10 avril 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 5 

Un contre un 
Compagnie L'oubliée - Raphaëlle 
Boitel 

Du 12 au 14 avril 2021 
La Chapelle –  
Le Grand T 3 

Ceux qui vont mieux CPPC - Sébastien Barrier Du 26 au 30 avril 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 5 

Frères Compagnie Les Maladroits Du 31 mai au 4 juin 2021 
La Chapelle –  
Le Grand T 5 

Catastrophe  
Madame Suzie Productions - David 
Humeau 

Du 31 mai au 4 juin 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 5 

Autrices-Autruches 
Cie La Grange aux belles - Anaïs 
Allais 

Du 3 au 4 juin 2021 
L'Appartement –  
Le Grand T 2 

We call it love Felwine Sarr Du 1er au 2 juillet 2021 
L'Appartement –  
Le Grand T 2 

Quitte à être noyées (titre 
provisoire) 

Cie La grange aux belles - Anaïs 
Allais 

Du 31 août au 17 
septembre 2021 

La Chapelle –  
Le Grand T 16 

86 

Les enfants hiboux Compagnie Eclats des os 
Du 2 au 14 septembre 
2021 

La Grande Salle - 
Le Grand T 12 

Suite pour transport en 
commun 

De chair et d'os - Caroline Melon 
Du 10 au 17 septembre 
2021 

La Yourte –  
Le Grand T 5 

Ravissements 
Compagnie Last Lunch - Vanessa 
Bonnet 

Du 14 au 27 septembre 
2021 

La Soufflerie 
12 

L'étourdissement Théâtre Cabines - Cathy Castelbon 
Du 13 au 17 septembre 
2021 

Le Quatrain – 
Haute Goulaine 5 

L'étourdissement Théâtre Cabines - Cathy Castelbon 
Du 24 au 27 septembre 
2021 

Athanor - 
Guérande 2 

The Falling Stardust Compagnie Amala Dianor 
Du 22 au 23 septembre 
2021 

La Grande Salle - 
Le Grand T 2 

Ceux qui vont mieux 
Centre de production des paroles 
contemporaines - Sébastien Barrier 

Du 29 septembre au 4 
octobre 2021 

La Grande Salle - 
Le Grand T 5 

Ombres portées 
La compagnie l'Oubliée / Raphaëlle 
Boitel 

Du 13 au 23 novembre 
2021 

La Grande Salle - 
Le Grand T 10 

25 ans des musiques à ouïr Denis Charolles Du 25 au 26 octobre 2021 
La Cité des 
congrès 2 

Rose 
La caravelle théâtre - Juan Pablo 
Mino 

Du 1er au 6 novembre 
2021 

La Chapelle –  
Le Grand T 6 

Autrices-Autruches Anaïs Allais Le 22 novembre 2021 
L'Appartement –  
Le Grand T 1 

Catastrophe 
Madame Suzie Productions - David 
Humeau 

Du 23 au 26 novembre 
2021 

Quartier Libre 
4 

Labo dance Compagnie Yvan Alexandre Du 6 au 9 décembre 2021 
La Grande Salle - 
Le Grand T 4 

  TOTAL Résidences 2021   200 200 
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II-1.4. Les spectacles accueillis annulés et/ou présentés en 2021 
 
De janvier à juillet 2021    

    

Représentations annulées 

À Nantes Nbre de repr Dans le département 
Nbre de 

repr 

Acqua Alta - Noir d'encre  2 Collision 3 

Blanche Neige 6 Désobéir 1 

Dans les cordes  3 Jean Pierre, lui et moi 4 

Désobéir 7 L,U,C,A 11 

D'est en Ouest 2 L'herbe tendre 6 

Électre des bas fond 5 Qui va garder les enfants 1 

Féminines 6 Rayon X 1 

Hôtel Bellevue 2 Un furieux désir de bonheur 4 

Incandescences 5 Winter is coming 3 

La Conquête 5    

La Morsure de l'âne 2    

La Mouette 8    

Le Grand dégenrement 1    

Le réflexe de Moro 5    

Les hauts plateaux 4    

Mailles 1    

Nosztalgia Express 4    

Notre maison 2    

Roman(s) national 4    

Romance 3    

Room with a view 2    

Si je te mens, tu m'aimes 2    

Suite n°4 2    

Un contre un 2    

Un furieux désir de bonheur 2    

Utopia / Les sauvages 2    

Au non du Père 8   

TOTAL 97   34 

 
Représentations maintenues 

À Nantes (Festival Récréâtrales) Nbre de repr Dans le département 
Nbre de 

repr 

Exodus 1 Jean Pierre, lui et moi 4 

Incendios 4  Rayon X 11 

Mailles 2    

M'appelle Mohamed Ali 1    

Midi nous le dira 3    

O bom Combate 1    

Pistes 1    

Portrait F. Sarr 1    

Que ta volonté soit Kin 2    

TOTAL 16   15 
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De Septembre à décembre 2021    

    

Représentations maintenues 

À Nantes Nbre de repr Dans le département Nbre de repr 

Acqua Alta - Noir d'encre  3 Catastrophe    3 

Aux plus adultes que nous 8 Joueurs 11 

Boule à neige   5 La Conquête 4 

Ceux qui vont mieux 5 L'Endormi 8 

Les Etrangers familiers et Catherine 
Ringer / Concert Jazz en phase 1 L'Étourdissement 3 

Contes et légendes 9 Phèdre ! 3 

Douce France 8 R=OG 2 

Festival des 3 continents 1    

Il nous faudrait un secrétaire 3    

La Mouette 6    

Le Paradoxe de Georges 15    

Les couleurs de l'air   4    

Low Cost Paradise 20    

Martin Eden   6    

Ravissement 5    

The Falling Stardust 2    

TOTAL 101   34 

 
La répartition des spectacles proposés à Nantes et sur le territoire départemental, stable dans sa prévision, a été 
très impactée par la pandémie, seules 4 représentations en salle et 11 transformées dans les salles de classe des 
collèges ayant pu avoir lieu dans le département au premier semestre 2021 

 
II-1.5. À la recherche d’un équilibre Hommes/Femmes dans la programmation 
 
La recherche d’un équilibre entre les hommes et les femmes dans la programmation (texte et mise en scène) est un 
objectif affiché qui, en dehors de toute obligation juridique et 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 
délibérément « orientée » est effective depuis cinq saisons, avec des résultats visibles mais un effet de palier qui 
semble difficile à dépasser  

 
Programmation (Répartition des spectacles par genre) 

 

 
 

Cette tendance semble confirmée au niveau national, les derniers chiffres connus (DEPS / Observatoire de l’égalité 
portant sur la saison 2019-20) affichent 27% de femmes pour l’écriture et 36% pour la mise en scène. 
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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 mis en œuvre depuis 2018, avec des 
résultats pour le coup très visibles sur les années 2018, 2019 et 2020. Le désordre auquel nous avons dû faire face 
pendant cette période de crise sanitaire aura eu pour conséquence un recul significatif dans l’équilibre de nos apports 
en production. Force est de constater que sans une vigilance accrue à toutes les étapes de prise de décision, on 
peut facilement accuser un recul dans les progrès.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2. Politique des publics 
 
II-2.1. Une année perturbée par la pandémie 
 
L’année 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu. Inscrite dans une certaine continuité dans les prévisions, tant en 
quantité qu’en variété des propositions, elle a achoppé sur les annulations multiples : 
 

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 

2020 (Prévu) 61 256 103.180 

2020 (Réel) 24 86 34.840 

2021 (Prévu) 64 277 105 309 

2021 (Réel) 33 155 46 940 

 
Ce sont ainsi 31 spectacles et 122 représentations programmés qui n’ont pu avoir lieu, réduisant drastiquement 
l’activité en direction du public. 
 

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 
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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 

2020 25.543 3.737 29.280 34.840 84.04% 64 22 86 

2021 28 986 5 008 33 994 46 940 72.42% 117 38 155 

 
 
Le taux de fréquentation est dès lors sans 
signification compte tenu de cette année très 
particulière faite d’annulations, de reports, de 
jauges réduites et de beaucoup d’incertitudes pour 
les professionnels et les spectateurs. 
 
La répartition abonnés / guichet est également difficile 
à interpréter dans cette période chaotique : est-elle la 
conséquence de la crise sanitaire ? Est-elle le signe de 
nouvelles pratiques des spectateurs ? Toujours est-il 
que nous constatons en 2021 un recours plus 
prononcé à l’achat de billets en dehors de tout 
abonnement. 

 
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). 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 quarantaine de communes du Département ont été concernées 
au cours de la saison 2020/21 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. 
 

Toutes les données chiffrées concernent la saison 2020/21, impactée par la pandémie 

 

 Niveau 
Nb établissements 

touchés 
Nb classes 

touchés Nb élèves touchés Nb billets délivrés 

écoles 16 20 524 128 

collèges 50 100 2562 677 

lycées  16 31 595 657 

autres (IME…) 0 0 0 0 

TOTAL 82 151 3.681 1.462 

(Rappel 2019/2020) 118 355 8.963 11.776 

 

Répartition géographique Nb d'écoles Nb collèges 
Nb lycées (général et 

pro) 

Nantes-Agglomération 4 20 15 

Hors Nantes-Agglomération 12 30 1 

Hors Département   0 0 
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TOTAL travaillant avec le Grand T 16 50 16 

Nb d'établissements en LA 813 140 76 

Taux de pénétration du Grand T en % 1,97% 35,71% 21,05% 

 

Écoles - Synthèse des dispositifs 
 

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

Sensibilisation   0 0 0 

Pratique accompagnée   8 204 0 

Itinéraire artistique Parcours Passerelle 12 320 328 

TOTAL   20 524 128 

 
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.  
Cette année malheureusement tous les spectacles destinés aux écoliers ont été annulés à cause de la crise 
sanitaire. Des tournées se sont réorganisées dans les établissements scolaires mais n'ont concerné que les 
classes engagées dans le cadre de dispositifs. 
 
Pratique accompagnée : parcours autour du spectacle La Morsure de l'âne programmé au Grand T dans la 
cadre du festival Petits et Grands 
8 classes de CM2 voisines du Grand T devaient assister à cette représentation scolaire qui s'est finalement 
transformée en représentation professionnelle, la pandémie ne nous permettant pas d'accueillir notre public 
habituel. Un projet de médiation en lien avec ce spectacle a cependant pu se tenir. Des lectures théâtralisées de 
textes de Nathalie Papin, l'autrice de La morsure de l'âne, préparées par les élèves du Conservatoire de Nantes 
avec la metteuse en scène Emilie Leroux se sont déroulées dans les 4 écoles partenaires du quartier du Grand T. 
Une formation à distance pour les enseignants partenaires a aussi permis la rencontre avec la metteuse en scène 
et a donné quelques clés avant l'arrivée des lectures dans les classes. 
 
Itinéraire artistique et culturel : Parcours Passerelle Théâtre. 
Le Grand T est partenaire du parcours Passerelle Théâtre CM2-6e sur les secteurs Guérande/Pontchâteau, CCEG 
et Machecoul-Saint-Même/La Chevrolière. 
 

CONTENU DU PARCOURS 

Stage enseignants Spectacles Ateliers de pratique : 60 heures Rencontre avec les artistes 

2 jours de stage : autour 
des spectacles "Un contre 
un" et "Rayon X" > 
maintenus malgré la crise 
sanitaire 

2 spectacles en matinée :  
- Un contre un - Cie L'Oubliée > 
annulé à cause de la crise 
sanitaire 
- Rayon X - Cie Bouche Bée > 
tournée reportée dans 11 
classes pendant la crise 
sanitaire 

2 ateliers :  
- 2 heures avec un circassien > 
atelier découverte du cirque 
maintenu 
- 1 heure avec un personnage du 
spectacle Rayon X > petite forme 
satellite sous casque maintenu pour 
12 classes 

Bords de scènes :  
- Après Un contre un > annulé 
à cause de la crise sanitaire 
- Après Rayon X > maintenu 
pour les classes qui ont 
assisté au spectacle dans leur 
classe 

 
À l'automne 2020, la formation des enseignants s'est déroulée comme prévu et a permis aux enseignants 
partenaires de se rencontrer et de rentrer par la pratique dans le contenu des spectacles du parcours Passerelle 
Théâtre.  
Suite à l'annulation de la tournée du spectacle Un contre un programmé en novembre et décembre 2020, nous 
avons souhaité maintenir les 24 ateliers de pratique artistique pour les classes partenaires en orientant leurs 
contenus vers la découverte du cirque et non plus le spectacle Un contre un.  
Grâce également à la proposition de la metteuse en scène Anne Contensou de transformer son spectacle Rayon X 
pour qu'il puisse jouer en classe nous avons monté en quinze jours, avec les théâtres partenaires du RIPLA, une 
tournée de 11 représentations dans les écoles et collèges partenaires de Passerelle Théâtre en mars 2021.  
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Les autres classes partenaires du dispositif ont de leur côté bénéficié d'une petite forme satellite créée autour d'un 
des personnages du spectacle et ont visionné la captation du spectacle. Une belle réussite qui a redonné de 
l'énergie aux élèves, aux enseignants et aux artistes pendant cette période de crise sanitaire. 

 
Collèges - Synthèse des dispositifs 
 

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

Sensibilisation À la carte 16 388 388 

  T au Théâtre ! Loire-Atlantique (niveau 1) 8 198 0 

Pratique accompagnée T au Théâtre ! Nantes-Agglo 24 631 0 

  T au Théâtre ! Loire-Atlantique (niveau 2) 30 819 0 

  À la carte ++ 0 0 0 

Itinéraire artistique T au Théâtre ! Loire-Atlantique (niveau 3) 6 146 40 

  Passerelle Théâtre 12 325 194 

  Rencontres théâtrales de Printemps 4 55 55 

TOTAL   100 2562 677 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensibilisation : À la carte 
Chaque collège qui le souhaite peut simplement assister - hors dispositif - à un ou plusieurs spectacles 
programmés dans la saison au Grand T.  
La programmation s'étant arrêtée brutalement le 29 octobre en raison de la crise sanitaire, seulement 3 spectacles 
ouverts aux collégiens ont pu être présentés dans la grande salle :  
Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été, Willy Wolf dans le cadre du Festival Les Avant Curieux, 
et La Dispute. 
 
Sensibilisation : T au Théâtre ! Loire Atlantique (niveau 1) 
Dans le cadre du dispositif T au Théâtre ! des classes de la 6ème à la 3ème ont habituellement accès à une 
représentation au Grand T ou dans les théâtres du RIPLA sur temps scolaire ou en soirée. Toutes les sorties 
proposées sur ce niveau avaient été pourvues par les établissements scolaires en juin 2020. Mais aucune classe 
n'a pu assister aux représentations prévues à cause de la crise sanitaire. Les 8 classes répertoriées dans ce bilan 
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ont pu visionner en classe la captation de La mécanique du hasard avec leurs enseignants et bénéficier, sur 
proposition des artistes, d'une rencontre en visio-conférence pour échanger sur le spectacle. Une réussite malgré 
des conditions techniques parfois chaotiques dans les établissements scolaires. 

 
Pratique accompagnée : À la carte ++ 
Malheureusement cette année, aucune classe de l'agglomération n'a pu bénéficier de cette opportunité de 
rencontres avec un artiste en classe, de bord de scène ou de visites des coulisses. 
 
Pratique accompagnée : T au Théâtre ! Nantes-Agglomération.  
Pour l'année 2020-2021 : 39 enseignants partenaires 
12 établissements partenaires (8 collèges publics et 4 collèges privés) : 6 pour le niveau 6ème /5ème + 6 pour le 
niveau 4ème/3ème 
631 élèves inscrits dans le cadre du dispositif. 
 

CONTENU 
PARCOURS  

 2 jours de stage 
enseignants 

Spectacles 
48h d'ateliers de pratiques 

artistique 

6èmes/5èmes  
Formation autour des 
spectacles > maintenue 
malgré la crise sanitaire 

2 spectacles :  
En soirée : Les Dodos- Cie Le P'tit Cirk (cirque) > 
annulé à cause de la crise sanitaire 
Sur temps scolaire : Blanche-Neige, histoire d'un 
prince - Marie Dilasser et Michel Raskine (théâtre) > 
annulé à cause de la crise sanitaire 

1 atelier d'écriture de 2h avec 
l'autrice Marie Dilasser autour du 
conte > maintenu pour toutes les 
classes malgré la crise sanitaire 

4èmes/3èmes 
Formation autour des 
spectacles > maintenue 
malgré la crise sanitaire 

2 spectacles :  
En soirée : Le nécessaire déséquilibre des choses 
(marionnettes) > annulé à cause de la crise sanitaire 
Sur temps scolaire : Féminines (théâtre) > annulé à 
cause de la crise sanitaire, proposition de visionner 
la captation du spectacle en classe 

1 atelier théâtre de 2h avec la 
comédienne nantaise Sophie 
Renou (Cie La Fidèle Idée) autour 
des thématiques de Féminines > 
maintenu pour toutes les classes 
malgré la crise sanitaire 

 
Pratique accompagnée : T au Théâtre ! Loire-Atlantique (niveau 2). 
Pour l'année 2020-2021 : 50 enseignants partenaires 
13 établissements partenaires : 30 classes de 4ème ou de 3ème 
819 élèves ont été accueillis dans le cadre du dispositif. 
 

CONTENU 
PARCOURS  

2 jours de stage 
enseignants 

Spectacles 
Atelier de pratique : 75 

heures 

En Option  
Atelier des Archives 

Départementales 

4èmes/3èmes 

Formation autour 
des spectacles > 
maintenue malgré 
la crise sanitaire 

2 spectacles en matinée : dans 2 
théâtres différents 
- La Mécanique du hasard - Théâtre du 
Phare > annulé à cause de la crise 
sanitaire, proposition de visionner la 
captation du spectacle en classe 
- L.U.C.A. - Grégory Carnoli et Hervé 
Guerrisi > annulé à cause de la crise 
sanitaire 

1 atelier de pratique de 2h30 
: avec l'équipe artistique du 
spectacle La Mécanique du 
hasard, en aval de la 
représentation > > maintenu 
pour toutes les classes malgré 
la crise sanitaire 

1 atelier de 2h 
Migrations d’hier ou 
1000 années de 
migrations en lien avec 
le spectacle L.U.C.A. > 
maintenu pour 14 
classes 

 
Itinéraire artistique et culturel :  T au Théâtre ! Loire-Atlantique (niveau 3).  
6 classes de 4è et 3è ont pu bénéficier d'une partie de ce parcours pensé en lien avec le projet culturel de territoire 
"Ados 2021" sur la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique.  
La formation des enseignants s'est déroulée malgré la crise sanitaire et a permis d'échanger entre équipes 
enseignantes sur les difficultés de mener des projets EAC en temps de crise. 
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Les ateliers de pratique artistique de 25h par classe ont pu également se tenir dans les établissements. L'ensemble 
des artistes intervenants ont réussi à mener leur projet grâce à la motivation des élèves et des enseignants, les 
plannings ont dû être réadaptés tout au long de l'année. Seule l'autrice Alice Zeniter a souhaité intervenir à 
distance via échanges vidéo et courriers papier.  
La restitution prévue le 20 mai au Théâtre de l'Espace de Retz a été reportée au lundi 14 juin pour permettre aux 
classes de se retrouver dans le même espace sans prendre de risque sanitaire. Le collège Ste Anne de Legé n'a 
pas souhaité participer à ce moment de présentation, le planning des examens ne permettant plus aux élèves de 
3ème de vivre cette expérience sereinement.  
Par contre les 3 spectacles proposés à ces 6 classes au Théâtre de l'Espace de Retz ont tous été annulés. Les 
élèves ont quand même pu visionner la captation de la pièce Un furieux désir de bonheur d'Olivier Letellier. 

 
Itinéraire artistique et culturel : Rencontres théâtrales de Printemps.  
Rapatriées au Grand T les 17, 18 et 19 mai 2021 pour cause de décalage des travaux alors qu'elles devaient se 
tenir au Théâtre La Gobinière à Orvault, elles ont pu se dérouler dans la grande salle du Grand T, et accueillir plus 
d’élèves tout en respectant les consignes sanitaires de distanciation. Nous avons, pour limiter le brassage des 
élèves, prévues 3 journées de rencontres au lieu de 2 habituellement. Le spectacle professionnel qui clôt ces 
journées a bien pu se jouer en fin d'après-midi mais uniquement pour les élèves concernés (pas d'ouverture au 
Tout Public comme c’est le cas habituellement). Les ateliers qui rythment ces journées se sont déroulés sans 
mélanger les groupes présents et les élèves ont pu jouer sur le grand plateau avec leurs masques ! 

 
Lycées Synthèse des dispositifs 
 

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

Sensibilisation   16 340 340 

Pratique accompagnée   0 0 0 

Itinéraire artistique Rencontres théâtrales 8 112 112 

  Lycéens citoyens 2 62 124 

  Enseignement de spécialité 5 81 81 

TOTAL  31 595 657 

 
Sensibilisation : Venue au spectacle à la carte 
Chaque lycée qui le souhaite peut simplement assister - hors dispositif - à un ou plusieurs spectacles programmés 
dans la saison au Grand T. La programmation s'étant arrêtée brutalement le 29 octobre 2020 en raison de la crise 
sanitaire, seulement 2 spectacles ouverts aux lycéens ont pu être présentés dans la grande salle : Au milieu de 
l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été et Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. 
 
Pratique accompagnée : Parcours à la carte ++.  
Malheureusement cette année, aucune classe de l'agglomération n'a pu bénéficier de cette opportunité de 
rencontres avec un artiste en classe, de bord de scène ou de visites des coulisses.  
La formation des enseignants prévue dans ce cadre avec les comédiennes du Birgit Ensemble autour de Roman(s) 
national a quand même eu lieu même si les élèves n'ont finalement pas pu assister au spectacle reprogrammé en 
21-22. 
 
Pratique accompagnée :  
En réponse à la crise sanitaire nous avons travaillé avec deux équipes artistiques au montage de tournées en 
établissements scolaires puisque les spectacles pouvaient s'y tenir pour 1 ou 2 classes rassemblées. Nous 
prévoyions 3 représentations d'Akila ou le tissu d'Antigone de Marine Bachelot Nguyen dans les lycées Notre 
Dame de Toutes Aides, La Colinière et Livet du 12 au 15 avril 2021 et 8 représentations d'Au non du père d'Ahmed 
Madani dans les lycées Livet, Léonard de Vinci, Albert Camus et le collège Debussy du 20 au 23 avril 2021 en 
remplacement du spectacle Incandescences prévu au grand plateau. Tout était prêt et validé avec les 
établissements scolaires et les artistes mais c'était sans compter sur les nouvelles mesures sanitaires et la 
fermeture des établissements scolaires pour juguler la pandémie. Les deux tournées de spectacles en 
établissements scolaires ont donc été annulées en avril 2021 avec le prolongement des vacances scolaires. 
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Itinéraire artistique et culturel : Rencontres théâtrales de Printemps.  
Elles se sont déroulées comme pour les élèves de collège (voir plus haut) 
 
Itinéraire artistique et culturel : Enseignement de spécialité théâtre aux lycées La Colinière à Nantes et 
Charles Péguy à Gorges.  
Le Grand T missionné par la DRAC des Pays de Loire, a poursuivi sa collaboration avec ces deux lycées partenaires. 
Ce partenariat englobe habituellement : sorties aux spectacles, prise en charge et organisation des interventions 
artistiques dans le cadre des cours de théâtre au lycée, découverte d'artistes programmés au Grand T dans le cadre 
de laboratoires (2 par classe et par saison) et formation théorique et pratique au sujet de la nouvelle œuvre au 
programme du Bac théâtre : Les femmes chez Molière cette année. Malgré l'annulation d'une grande partie de la 
programmation du théâtre et donc l'annulation des sorties pour les élèves les autres activités ont pu se dérouler en 
adaptant les plannings des interventions à la situation sanitaire. Seul 1 laboratoire par classe a pu se tenir. Tous ces 
ateliers de pratique artistique se sont déroulés avec un masque pour les intervenants et les élèves. 
 

Effectifs Enseignement de spécialité La 
Colinière  

2nde Option facultative : 22 1ères : 25 Term : 22 

Effectifs Enseignement de spécialité 
Charles Péguy 

1ères : 14 Terminales : 18   

 
Itinéraire artistique et culturel : Lycéens citoyens, sur les chemins du théâtre 
Le Grand T est partenaire depuis cette saison de ce programme initié par le Théâtre National de la Colline avec le 
Théâtre National de Strasbourg et le CDN de Reims. (Voir événements marquants). 
 
Enseignement supérieur 
 
Pour cette saison 2020-2021, 29 spectacles ont été proposés à la réservation pour l’enseignement supérieur. Avec 
l’arrêt des représentations, seulement 3 spectacles ouverts aux étudiants ont pu être présentés dans la grande 
salle : Au milieu de l'hiver j'ai découvert en moi un invincible été, Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la 
force de l'âge, et La Dispute.  
Du 22 juin au 2 juillet 2022 (réouverture du théâtre) s'est tenu le festival des Récréâtrales, mais ces dates estivales 
(moins de public étudiant) n'ont pas permis d'accueillir de groupes en dehors des étudiants comédiens du 
Conservatoire de Nantes qui étaient engagés sur un projet en lien avec le festival.  
Toutefois, quelques projets ont pu voir le jour (voir partie "pratique accompagnée"). 
 

Nbre formations enseignement 
supérieur 

Nbre billets 
étudiants 

Nbre 
accompagnateurs 

Places 
annulées 

COVID 

Nombre de 
réservations 20-21 
(avant annulations) 

8 274 17 3 117 3408 

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

 Avec le Conservatoire de Nantes - Département théâtre  
 Workshop avec la metteuse en scène Emilie Le Roux : workshop de 30h pour une douzaine 

d'étudiants du conservatoire. Création de lectures théâtralisées de différents textes de l'autrice 
Nathalie Papin, qui ont ensuite été accueillies dans 10 classes du quartier du Grand T et de la 
Bottière (quartier jumelé avec Le Grand T).  
256 élèves ont pu bénéficier de ces petites formes (projet proposé en écho au spectacle La 
morsure de l'âne, qui devait être présenté en avril 2021 au Grand T). 

 Workshop avec le metteur en scène Victor de Oliveira : workshop de 100 h pour une douzaine 
d'étudiants du conservatoire. 
Atelier de création autour des dramaturgies africaines. Restitution du workshop sous forme de 
spectacle : Exodus, présenté dans le cadre du Festival des Récréâtrales (spectacle complet : 100 
personnes présentes).  
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 Avec l'École de design et le Département musique du Conservatoire de Nantes :  
 Réalisation par une trentaine d'étudiants de 6 films d'animation mis en musique, inspirés par le 

spectacle La morsure de l'âne, qui devait être présenté au Grand T en avril 2021.  
 
Les projets annulés : 

 Avec l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation Académie de Nantes (INSPE) :  
Annulation de deux stages de pratique théâtrale animés par deux comédiens professionnels à destination 
des étudiants. 
 

 Avec le DPEA Scénographie (ENSA) :  
Annulation de deux rencontres de scénographie qui étaient destinées à 30 étudiants. 
 

 Avec l'IMT Atlantique :  
Annulation d'un parcours théâtral pour 20 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 38 partenaires relevant des champs de l’insertion, de l’accessibilité et du secteur socio-culturel, Le Grand T a 
imaginé différents niveaux d’intervention 

 
La venue aux spectacles 
Niveau 1 - venue ponctuelle aux spectacles en groupes et/ou individuels - 15 partenaires. 
Association d’Action Educative 44, SPIP44, 7 CCAS, Association Triptic, IEM La Marrière, Centre socio-culture 
quartier Ragon / Rezé, Vivre Libre 44, CSC Soleil Levant, Proxité. 
 
Niveau 2 - venue plusieurs fois aux spectacles en groupe - 15 partenaires. 
Centre Anjorrant, Foyer Jeunes Travailleurs ADELIS, Habitants Bottière dans le cadre du jumelage, CSC Doulon, 
CSC Bottière, Centre Tréméac, Curieux spectateurs, Lycée Léonard de Vinci, Anef-Ferrer, Atelier Bricolage 
Dervallières, Mixité, Linkiaa, Coueron en Vadrouille, ADPS, journal Zest. 
 
Niveau 3 - venue régulière aux spectacles + visite théâtre et/ou atelier de décor + ateliers de pratique - 8 
partenaires. 
CSC Bottière, CSC Doulon, CSC Pilotière, CSC Perray, Centre Médico-Social Bottière, Utile Atelier UFCV, 
Compagnons Bâtisseurs, Semeurs de Convivialité. 
 
La venue aux spectacles est facilitée par plusieurs dispositifs, initiés par des partenaires ou 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 six ans, de nombreux abonnés du Grand T souscrivent au billet solidariT 
(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 
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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 
Utilisés 

Annulation 
Covid  

Billet Solidari T agglomération nantaise 41 
682 

Billet Soldiari T quartier Bottière (jumelage) 43 
165 

Billet Solidari T CCEG (1ère année) 7 
120 

Carte Blanche Ville de Nantes agglomération nantaise 17 
98 

Carte Blanche Ville de Nantes quartier Bottière 12 
122 

Union Départemental CCAS 8 135 

Accessibilité (Audio + LSF) 8 
132 

Total  136 1454 

 

Le jumelage avec le quartier Bottière Pin Sec : Saison 4 
Cette année encore, 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 scénographiés, 
• accueillir un public 

 
Les actions de médiation :  
Les actions de médiation décrites ci-dessous ont toutes été annulées à cause de la crise sanitaire. 
50 habitants et 15 professionnels du quartier étaient impliqués dans la construction de cette fête du jumelage. Les 
ateliers de pratique artistique et la fête ont été annulés en raison de la crise sanitaire.  
Parallèlement à l'organisation de la fête, plusieurs groupes d'habitants devaient régulièrement venir voir des 
spectacles au Grand T pendant la saison : 208 billets solidariT (dont 165 annulés), 144 billets carte blanche (dont 
122 annulés). Soit 352 billets au total (dont 287 annulés). 
 
Des ateliers de construction 100% récupération 
En 2018, l’équipe du Grand T a dû dire au revoir au magnifique cèdre qui les accueillait à l’entrée des bâtiments 
administratifs. La maladie qui attaquait le bel arbre le rendait dangereux et il a fallu l’abattre. Le tronc gît depuis sur 
le site, dans l’attente d’une deuxième vie. Il était le point de départ de la deuxième édition de Soir de fête. Tables, 
chaises, scénographie et même une friteuse ! Avec ces 15 mètres de tronc, les possibilités étaient nombreuses et 
les idées ont fusées. C’est le scénographe Yohann Olivier qui a pris la balle au bond et devait dessiner le mobilier 
culinaire qui sortirait du tronc. En collaboration avec François Corbal et Eric Terrien de l’atelier de construction de 
décors du Grand T, Yohann Olivier devait mener la construction du mobilier avec des habitants du quartier. 
Participants prévus : 10 habitants du quartier Bottière-Pin Sec. 
 
Un atelier culinaire inventif et surprenant 
Parallèlement à la construction du mobilier de cuisine, Nicolas Simarik et Sophie Carretero avaient invité d’autres 
habitants du quartier à imaginer les recettes à proposer au public lors de la fête. Ces ateliers devaient avoir lieu dans 
les cuisines du resto du Grand T. Ces ateliers devaient être des temps d’invention et de tests avec comme ingrédient 
star la frite ! cuisinée dans une friteuse creusée à même le cèdre.  
Il était prévu de travailler à la création du mobilier avec le plasticien Nicolas Simarik, à l’élaboration de recettes 
innovantes et déroutantes tout en valorisant les barbecues construits l’an dernier par les habitants et le sculpteur 
Laurent Cadilhac. La contribution de Sophie Carretero concernait le suivi global du projet, l’élaboration des recettes, 
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la recherche des fournisseurs et la gestion de l’approvisionnement. Elle devait aussi être la garante d’un lien privilégié 
avec les bénévoles en lien avec l’équipe de médiateurs du Grand T qui suit le projet dans sa globalité. 
Participants prévus : 10 habitants du quartier Bottière - Pin Sec 
 
Un atelier barbecue 
Pour la première édition de Soir de Fête, des habitants ont fabriqué 4 barbecues originaux. Il s’agissait, lors de cet 
atelier, de les remettre en route et de les adapter aux nouvelles recettes. 4 habitants du quartier s'étaient vus confier 
cette mission, sous le compagnonnage technique d’un régisseur du Grand T, Magid El Hassouni. Ils auraient aussi 
eu pour mission de gérer leur fonctionnement le soir de la fête. 
Participants prévus : 4 habitants du quartier Bottière-Pin Sec 
 
Le grand équilibre, un atelier de pratique circassienne 
À travers une recherche, en équilibre précaire sur une planche en frêne, elle-même posée sur deux bouteilles de 
gaz empilées, les circassiens de la compagnie Inextremiste ont découvert un amour inconditionnel crée par ces 
instants présents où chacun de leurs pas était lié au pas d’un autre. L’enjeu est assez clair : essayer de créer un 
équilibre humain sur des objets régis par la loi de l’apesanteur et qu’ils sont obligés d’apprivoiser tant bien que mal 
pour le bien de leur intégrité physique.  
De cet enjeu physique est née l’idée de raconter une histoire où les individus dépendent obligatoirement d’autres 
individus et où seules la solidarité et l’écoute aux autres, promettent la survie du groupe. Soudés et interdépendants, 
un groupe évolue sur une périlleuse ligne imaginaire reliant 2 territoires. Aux prises avec les éléments, le sol tangue 
et vacille. De cette instabilité naîtra l’entraide, la solidarité et l’écoute des autres. C’est le Grand Equilibre ! 
Ce projet devait permettre à un grand nombre de personnes (environ 60) de se retrouver autour d’un événement 
singulier ou chacun aurait été un acteur précieux de l’équilibre collectif. La construction et l’écriture du Grand Equilibre 
devait être précédée d’ateliers de pratique à destination de tous les publics à partir de 6 ans. Ce Grand Equilibre 
devait être présenté en ouverture de Soir de Fête. 
Participants prévus : 60 habitants du quartier 
 
L'implication dans les préparatifs de la fête 
Un groupe d’habitants et de professionnels du quartier encadrés par des techniciens du Grand T devaient être 
impliqués sur l’installation de la fête, le jour J en participant à l’aménagement scénographique du site de la fête et à 
l’accueil du public (bar, restauration, accueil artistes). 
Participants prévus : 5 habitants du quartier, 14 professionnels des structures qocio-culturelles du quartier, 5 
salariés du Grand T 
 
La Fête / Soir de Fête ANNULEE 
Soir de Fête devait avoir lieu le vendredi 9 juillet, dans la cadre de Bottière Plage, manifestation déjà existante sur le 
quartier. 
 
Contenu artistique annulé : 
Travaux graphiques participatifs / Fred Fivaz et Bonnefrite 
Le Grand Equilibre / Compagnie Inextremiste - Ouverture spectaculaire avec les habitants du quartier 
Lancement des barbecues Repas cuisiné par les habitants au cours des ateliers de cuisine  
Travaux graphiques participatifs / Fred Fivaz et Bonnefrite  
Apparitions - Disparitions / Compagnie Baro d’Evel 21h30 
Les Voyages / Compagnie XY  
Dessert en grillade et en musique 
 

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 
Pour la saison 2020/21, Le Grand T a proposé : 

- 3 spectacles en audiodescription :  
o Les couleurs de l'air, 21 novembre - ANNULE 
o Féminines, 12 février - ANNULE 
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o Roman National, 1 avril - ANNULE  
 
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 
 

Comité d’entreprise, comités d’œuvres sociales et associations de personnel 
Rappel de l'offre proposée aux entreprises en 2020-2021 : 

 
 
Une saison particulière :  
Seulement 7 spectacles ont pu être présentés aux entreprises dans la grande salle, alors que les réservations 
portaient sur 35 spectacles au total. L'ensemble des places correspondant aux spectacles annulés ont été 
remboursées, soit 2492 places. 
 

Bilan chiffré 

Nombre de CE partenaires 18 

Nombre de billets en abonnement groupes  540 

Nombre de billets annulés 2492 
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II- 2.4. L’accompagnement des pratiques en amateur 
 
Cette saison, de nombreux praticiens amateurs devaient être accompagnés par Le Grand T qui soutient et développe 
les initiatives des groupes d’amateurs passionnés. Des parcours artistiques, animés par les artistes accueillis au 
Grand T, devaient s'adresser en priorité aux membres des troupes amateurs de Loire-Atlantique. La plupart d'entre 
eux ont été annulés pour cause de crise sanitaire.  
 
En quelques chiffres, les actions menées autour des pratiques amateurs : 
 

Pratique artistique  Nombre de propositions  Nb de comédiens amateurs concernés 

Parcours artistiques 7 91 

 
Ces 7 parcours représentaient 231 heures de pratique.  
27 nouvelles personnes s'y sont inscrites, soit un renouvellement des participants à hauteur de 30 %. Pour cause de 
crise sanitaire, nous n'avons malheureusement pu maintenir que les parcours 1 et 2, soit 18 heures d'ateliers pour 
22 participants. Sept restitutions publiques étaient prévues au total.  
Une seule (relative au parcours 1) a pu être maintenue. Elle a rassemblé 60 spectateurs. 
 
Ce qui a été réalisé : 
Parcours 1 : Lectures à voix hautes - Anaïs Allais et Amandine Dollé (5 participantes) - 6 heures d'atelier/1 restitution. 
Parcours 2 : L'autoportrait – Dimitri Hatton (17 participants) - 12 heures d'atelier. 
 
Ce qui a été annulé : 
Parcours 3 : Les techniques de la scène – Camille Dauvergne et Jean Christophe Guillemet (11 participants) - 24 
heures d'atelier. 
Parcours 4 : Atelier de réalisation – Vanille Fiaux et Simon Le Moullec (11 participants) - 123 heures d'atelier/2 
restitutions. 
Parcours 5 : Background des personnages – Yann Burlot (15 participants) - 10 heures d'atelier. 
Parcours 6 : La musicalité de la parole – Nicolas Rollet (16 participants) - 38 heures d'atelier/1 restitution. 
Parcours 7 : L'histoire de France revisitée au plateau - Jade Herbulot et Julie Bertin (16 participants) - 12 heures 
d'atelier. 
Report saison précédente : restitutions atelier de réalisation Sonntag - Delphine Lamand (15 participants). 
 
Le Dis Donc : 2nde édition 
Le Dis Donc est un marathon de lecture de théâtre contemporain très particulier.  
Depuis plusieurs années maintenant, avec sa compagnie La Martingale, l'artiste Jérôme Rouger organise à 
Parthenay et ailleurs ce marathon de lectures théâtrales contemporaines, où tous les amateurs de lecture à voix 
haute se partagent les voix de textes de théâtre en tout genre, en cercle dans un salon ou un jardin, chez l’habitant. 
La seule possibilité d’assister aux lectures, c’est d’y participer.  
Aucune connaissance du théâtre, aucun savoir-faire particulier ne sont requis.  
Chaque lecture est encadrée par un artiste (auteurs des textes lus et/ou comédiens). 
Après l'annulation de l'édition 2020 liée à la crise sanitaire, nous avons accueilli Le Dis Donc dans le cadre du festival 
Les Récrétrâles, le 25 juin 2021. Ce rallye de lecture nous permet de tisser du lien avec les acteurs de notre quartier, 
accueillants et lecteurs. 
 
Quelques chiffres : 58 participants pour 80 places.  
75% de remplissage (très satisfaisant au regard du contexte sanitaire).  
6 lectures. Jauge à 10 + 1 lecture matinale jauge à 20. 1 lecture annulée faute d’inscriptions.  
Avec le contexte sanitaire, nous avons limités les jauges à 10 personnes par lectures (comédien, auteur et médiateur 
compris), sauf pour la matinale sur laquelle nous avions prévu 20 personnes. 
 
Les auteurs invités : Penda Diouf, Souleymane Bah, Sinzo Aanza 
 
Les textes lus : Noire comme l'or, Pistes, J'Mêle (P. Diouf), Plaidoirie pour vendre le Congo, Que ta volonté soit Kin 
(S. Aanza), Diata, La Cargaison (Souleymane Bah), Taiaut (Magali Mougel) 
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II- 2.5 Implication du Grand T dans la formation professionnelle 
 
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.).  
Il accueille régulièrement des stagiaires, notamment dans le cadre de partenariats réguliers avec les centres de 
formation de l’agglomération (IMAAT, STAFF, DN MADE du Lycée Guist’hau, Ensa, Ensatt, Ecole de design, IUT de 
Nantes et Universités au niveau national). Les confinements et fermetures administratives n’ont pas permis 
d’accueillir de manière aussi importante qu’habituellement. Du stage de découverte (3°) au Master, ce sont 
néanmoins 35 stagiaires (27 en 2020 et 86 en 2019) qui ont été accueillis, pour plus de 4000 heures de présence. 
(3.000 heures en 2020 et presque 6 000 heures en 2019). 

 

Pôle concerné Type de stage 
Nbre  
de stagiaires 

Nbre 
d'heure 

Administration    

 
Stage Bac Pro dans le cadre du Jumelage 
Bottière et Lycéens citoyens  1 95 

Communication    

 Stage fin de formation et/ou Master 1 672 

Médiation    

 Stage fin de formation et/ou Master 1 847 

Production    

 Stage fin de formation et/ou Master 1 574 

Restaurant du Grand T    

 Stage de découverte 3e 2 52 

Technique    

 Pratique des réseaux scéniques 1 329 

 Pratique de la lumière 3 189 

 Pratique du plateau 1 36 

 Pratique du son 5 174 

Technique Atelier    

 Stage fin de formation et/ou Master 1 140 

 Stage de découverte 3e 18 966 

Total général  35 4074 

 
Par ailleurs, le Grand T a accueilli en 2021 le workshop organisé par la licence Pro Systèmes et Réseaux 

Dédiés au Spectacle vivant Syrdès de l’IUT de Nantes. Les étudiants, encadrés par leurs professeurs et des 
techniciens du Grand T, ont réalisé un spectacle collectif ayant donné lieu à une restitution sous forme de deux 
représentations réservées à l'équipe du Grand T et aux professionnels. 

 
Le Grand T accueille également des jeunes dans le cadre de formation en alternance. (En 2021, début d’une 
formation d’un an pour une apprentie en serrurerie avec les compagnons du devoir). 
 
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) 

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

 École Nationale supérieure d’architecture de Nantes (Scénographes) 

 

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. 
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II- 3.1 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. 

 
II- 3.2 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 ou à celles du RIPLA 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 de 
diffusion à Nantes ou dans le réseau départemental que Le Grand T anime. 
 

Compagnies régionales 2021 

Titre du spectacle Compagnie 
Accueil en 

résidence (en 
jours) 

Productions 
(Apports) 

Décors 
Diffusions 
(nbre de 

repr.) 

Année de 
diff 

Winter is coming Théâtre les faux revenants  8 X (2020) 2020 5 2022 

La Conquête Compagnie A 7   X 5 2021/2022 

Quitte à être noyées (titre 
provisoire) 

Cie La grange aux belles 
37       25 000,00 €        

Martin Eden LTK Production 9 X (2020)   6 2021 

Catastrophe Madame Suzie Productions 16 X (2020) X 7 2021/2022 

Celles qui manquent Compagnie La Réciproque 3         

Labo dance Compagnie Yvan Alexandre 9         2 000,00 €        

Frères Compagnie Les Maladroits 5         

Autrices-Autruches Cie La Grange aux belles 2         

Les enfants hiboux Compagnie Eclats des os 12       12 500,00 €    4 2022 

Ravissement Compagnie Last Lunch 12 X (2020) 2020 5 2021 

L'Étourdissement Théâtre Cabines 7 X (2020)   3 2021 

The Falling Stardust Compagnie Amala Dianor 2         

Rose La caravelle théâtre 6       20 000,00 €    3 2022 

Feu intérieur La machine 0         5 000,00 €        

Le Syndrome de Pénélope NGC 25 0         5 000,00 €        

R=OG Cie Nawar 0         5 000,00 €    4 2021/2022 

37 Cielskaia Compagnie La fidèle Idée 0       15 000,00 €        

Amsterdam Le Menteur volontaire 0       10 000,00 €  X     

TOTAUX 135      99 500,00 €  5 42   
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II- 3.3 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. 
 
Difficile de travailler l’hospitalité avec un théâtre fermé pour cause de crise sanitaire… Cependant, pendant la période 
du confinement,  

- Le jardin est resté ouvert et les gens du quartier en ont profité.  
 
La réouverture du théâtre en juin 21 avec Les Récréâtrales aura permis d’expérimenter deux temps en extérieur  

- La journée familiale de la rue 9,32 avec notamment l’atelier Cabanes conçu conjointement par notre 
atelier et notre service médiation, en miroir du spectacle Notre Maison de Carole Karemera 

- La journée consacrée à l’œuvre de Felwine Sarr, avec une scène extérieure montée sur la place devant 
les billetteries.  

Le très bon fonctionnement de cet espace de représentation donne des idées pour l’avenir : c’est Utopies avant 
travaux qui se poursuit.  
 
À l’automne 21, avec la levée progressive des restrictions sanitaires, les activités diverses qu’accueillent notre site 
ont pu reprendre : 
 

- Les leçons de Place au Vélo qui possède depuis 2016 sur le site un lieu de stockage,  
- La coopération avec les lycées horticoles de l’agglomération  
- L’accueil du Micromarché 
- La mise en place d’un jeu de construction permanent de cabanes (inspiré par l’atelier Cabanes des 

Récréâtrales) mis à disposition des familles dans le jardin du Grand T – avec beaucoup de succès.  

 
II- 3.4 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. Cette année, c’est près de 75% des activités du Grand T 
qui sont conduites en coopération. 

 
II- 3.5 Le Club entreprises 
Le Club entreprises est resté stable mais peu actif et peu sollicité pendant cette année particulière. 
À noter que certaines entreprises ont subi de plein fouet l’impact de la pandémie. 
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II- 3.6 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. 
 

Les tournées organisées avec le RIPLA en 2021 ont subi de plein fouet la période de confinement de janvier à juin 
2021. Le réseau a tenu sa place en assurant les rémunérations artistiques des représentations annulées, 
conjointement avec Le Grand T, grâce au soutien des collectivités.  

 
II- 3.7 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2021, beaucoup de représentations ont été annulées, les artistes indemnisés grâce au soutien maintenu de la 
Région des Pays de la Loire 
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II- 3.8 Multiplicité des parties prenantes : ancrage territorial  
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 » 

 

II.4. Rayonnement  
 
Les salariés du Grand T sont régulièrement sollicités pour intervenir dans des tables rondes, des séminaires ou 
encore des parcours de formation initiale ou continue, ainsi que lors de manifestations professionnelles.  
 

Intervenant du Grand T Rencontres, séminaires ou formations 

Catherine Blondeau, directrice  

- Intervention dans un séminaire sur les droits Culturels organisé pour les 
directeurs de service de la DGCA (Ministère de la Culture) par Pascal Le 
Brun-Cordier. 

- Intervention sur le sujet des lieux culturels dans le cadre d’un séminaire 
du Comité d’histoire du ministère de la culture 

- 2 interventions pour les inscrits au Cycle de Hautes Études Culturelles 
CHEC du Ministère de la Culture (février et Juin) 

Alain Anglaret, administrateur 

- Intervention au CAGEC sur leur certification de gestionnaire de Paies du 
spectacle. 

- Intervention à l’ENSAN sur le cadre juridique de l’exercice du métier de 
scénographe (Juridique, social, fiscal, institutionnel). 

- Conférence auprès de l’équipe du Grand T sur l’économie de la culture. 

Juliette Kaplan, directrice du pôle 
Public et communication 

- Intervention pour Act’art 77 sur la mise en perspectives des pratiques 
culturelles numériques aujourd’hui, la place du numérique au sein du pôle 
public et communication du Grand T : entre organisation du travail et 
stratégie des publics. 

- Participation active à l'État des lieux du numérique dans le spectacle 
vivant et les arts visuels menée par le TMNLab lors d’un focus à la Gaîté 
Lyrique à Paris 

- Intervention table ronde lors de la restitution à l’enquête menée par le 
TMNLab “Etat des lieux du numérique en France…” : positionnement 
numérique des établissements culturels : enjeux, sens et organisation 

Fabrice Boscherel, médiateur culturel 
- Intervention en visio auprès d’un groupe de 80 étudiants dans le cadre du 

dispositif BRIO porté par l’école Audencia 

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

o GRAC EST, réseau national informel de directeurs / programmateurs de lieux de spectacle vivant tous 
labels confondus  

o Dirigeants Responsables de l’Ouest (Catherine Blondeau & Alain Anglaret / Marie Belleville) 
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 & Jean-Yves Bodier) 
o Réseau des Administrateurs du Grand Ouest : RAGO (Alain Anglaret/ Marie Belleville & Louise Jansen) 
o Théâtre et médiation numérique : TMNLAB (Juliette Kaplan & son équipe) 
o Plateforme jeune public en Pays de la Loire : Plat'O (Manon Albert) 
o Territoire de Cirque (Benoît Martin) 
o Cercles LUCIE Pays de la Loire (Alain Anglaret et Géraldine Creamer) 
o Comité des EPCC (Marie Belleville & Louise Jansen) 
o SYNDEAC (Syndicat des entreprises artistiques et culturelles), participation à un groupe de travail sur la 

transition écologique (Marie Belleville). 
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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 répartitions 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 40% de la masse salariale 

 
Le ratio entre le salaire le plus élevé et le salaire le moins élevé (CDI) est de 3,32. 
 

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 94/100. (I1=40, I2=35, I3=incalculable, I4=5) 
Il était de de 94 en 2021 et de 94 en 2020. 

 
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 qui représentent 15 % 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 ou pour remplacer 
des salariés en congé maladie ou congé maternité (renforts en CDD). À noter qu’en 2021, nous avons salarié en 
CDD l’équipe en charge du restaurant.  
Au total, 250 personnes ont été salariées en 2021 (119 femmes et 131 hommes) dont 145 CDDU (103 CDDU 
Techniques et 42 CDDU artistiques) 

 
III- 1.1 Ventilation des effectifs par nature de contrat 
 

Le Grand T 

Analyse par type de contrat Heures Brut Effectif 

CDD 8,89% 6,85% 21,20% 

CDI 72,59% 80,36% 18,40% 

CDDU 15,08% 11,93% 58,00% 

Stages / Apprentis / Autres 3.44% 0,86% 2.4% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 
Lecture : les CDDU représentent 58 % de l’effectif, 15.08 % des heures travaillées et 11.93 % de la rémunération brute versée 
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III- 1.2 Analyse par filière et par genre 
 
L’analyse par filière ne fait pas apparaitre de déséquilibre important en volume entre femmes et hommes, avec des 
variations par filières qui s’inscrivent 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 (50.53% H, 49.47% F) est proche des chiffres de la branche (52 % H, 48% F).  
 
Notons qu’au sein du théâtre, la filière technique domine avec 48.19% des heures travaillées, suivi par la filière 
communication et médiation avec 33.48% des heures travaillées puis par l’administration et la production avec 
16.86% des heures travaillées. La filière artistique représente une infime partie des heures travaillées avec 1.46%.  

 

  Le Grand T Branche 

                

Analyse  Heures  Brut Effectif  Heures  Brut Effectif 

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

Administration/ production 54,87% 45,13% 47,17% 52,83% 61,54% 38,46% 69% 31% 62% 38% 69% 31% 

Artistique 47,79% 52,21% 50,67% 49,33% 43,90% 56,10% 39% 61% 39% 61% 38% 62% 

Communication /Médiation 81,04% 18,96% 81,86% 18,14% 70,59% 29,41% 68% 32% 71% 29% 63% 37% 

Technique 25,96% 74,04% 22,05% 77,95% 33,87% 66,13% 20% 80% 18% 82% 23% 77% 

Total  49,47% 50,53% 46,49% 53,51% 47,15% 52,85% 48% 52% 42% 58% 39% 61% 

Lecture : Dans la filière technique, 66.13 % des salariés sont des hommes. Ils effectuent 74.04 % des heures travaillées et touchent 77.95% des salaires BRUT versés 
 
III- 1.3 Ancienneté et moyenne d’âge des CDI 
La fidélité des salarié(e)s reste forte et le nombre de départs et donc de recrutements limités. 
Trois entrées en CDI à noter pour 2021, toutes des femmes : Louise Bernard chargée de l’accueil et de la billetterie, 
Louise Jansen chargée d’administration en remplacement de Géraldine Creamer qui a évolué en tant que 
responsable de l’administration technique et Marie Belleville directrice administrative et financière pour prendre la 
suite d’Alain Anglaret. 
 
Un CDI est, à la fin 2021, pourvus par un CDD, en attente d’évolution de la situation (réflexions en cours sur le besoin 
en effectif du service technique pendant les saisons mobiles) 
 
La moyenne d’âge est de 46,63 ans (chiffre stable), 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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III- 1.4 Analyse des CDDU 
Le CDDU est par nature un contrat précaire. Son usage est donc réglementé. Le graphique 3 montre qu’il n’y a pas 
d’abus dans l’utilisation du CDDU : 14 personnes (sur 88) 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) 
 

 
À noter que durant les périodes de confinements de 2021 ainsi que pendant toutes les périodes d’interdiction 
d’activités publiques, Le Grand T a honoré les engagements pris avec les techniciens intermittents, les 
artistes intervenants et l’équipe d’accueil en maintenant dans tous les cas les rémunérations. Il n’y a donc 
pas de rupture statistique en 2021. 

 
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). 
 

III- 1.5 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 (10,13 ans en moyenne pour les Femmes, 22 
ans pour les Hommes) incite à retraiter les données statistiques dont les valeurs « brutes » pourraient sans cela être 
trompeuses. 
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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  
 
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 2 % à 11 %, soit des chiffres bien meilleurs que les données statistiques 
habituellement citées (20%), y compris celles de la branche (12 %). Ces écarts de rémunération sont uniquement 
dus au fait que les Femmes occupent plus souvent des postes moins qualifiés que les Hommes  
 

III- 1.6 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 CDI 

Cadres 8,29 46 173    8,40 9,75 51 817    23,00 89% 103% 82% 

TAM 7,00 33 821    10,86 10,29 36 321    22,82 93% 97% 90% 

Employés-Ouvriers 4,50 29 214    12,17 1,50 28 268    12,50 103% 103% 100% 

Ensembles 19,79 37 947    10,13 21,54  42 774    22,00 95% 98% 88% 

Lecture : Les femmes cadres en CDI ont un salaire moyen par ETP un peu inférieur à celui des ETP Hommes. Il représente 0.89 fois le salaire moyen des ETP hommes (1.3 si l’on 
neutralise la part liée à l’ancienneté) contre 0.82 fois pour ce qui concerne la branche. 

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

CDDU Femmes Hommes Poids  Branche 

Analyse par Type  
ETP Salaire Moyen ETP Salaire Moyen     

de contrat 

Artistes 0,43            39 215    0,30            36 915    106% 73% 

Cadres 
                         
-      

                  -      0,68            30 477    0% 94% 

TAM 1,30            23 853    1,94            24 082    99% 88% 

Employés-Ouvriers 1,04            22 200    2,86            22 090    100% 98% 

Ensembles 2,77            25 601    5,77            24 511    104% 88% 

Lecture : Les femmes Agent de maitrise en CDD ont un salaire moyen par ETP inférieur de 1% à celui des ETP Hommes.  
Contre 12% pour ce qui concerne la branche. 

 

III- 1.7 Actions de formation suivies par les CDI 
 

Par genre Nbre Heures 

Hommes 20 470 

Femmes 24 596 

 Total 44 1 066 

Actions 2021 28 1 066 
Lecture : 20 hommes et 24 femmes ont bénéficié d’au moins une des 29 actions de 
formation organisées en 2020 pour un total de 1.223 heures. 

 

Par type de formation / Genre 
Nombre Heures Total 

Nombre 
Total 

Heures F H F H 

Adaptation 17 20 161 280 37 441 

Développement des compétences 52 30 435 190 89 625 

Total général 69 50 596 470 119 1 066 
Lecture : 20 hommes et 17 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. 
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En 2021, Le Grand T a organisé plusieurs formations internes ou accompagnements sur demande, avec La Belle 
Ouvrage, agence parisienne de formation professionnelle et d’accompagnement au changement : 
- Perfectionnement de pratiques de cadres intermédiaires (13 personnes) 
- Accompagnement pour le recrutement du DAF (4 personnes) 
- Accompagnement à la transformation avec MDLA (6 personnes) 
- Accompagnement pour la réorganisation du pôle billetterie (2 personnes) 

 
III- 1.8 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 2020 2021 

Budget consacré à la formation (en €) 46 658 52 899 58 835 60 928 50 121 60 008 80 945 67 862 

En ¨% de la masse salariale 2.42% 2.70% 2.87% 2.94% 2.51% 3.02% 3,84% 3% 

Nombre de jours de formation 98 170 217 195 225 126 182 164 

Nombre d'heures de formation 744 1 034 1 350 1 363 1 322 953 1 223 1066 

Nombre de salariés concernés 29 41 34 38 43 44 41 44 

Taux de CDI et assimilés formés 67% 93% 74% 83% 91% 89% 91% 96% 

Taux de collaborateurs non formés depuis 
+3 ans 

nc nc nc nc 2.2% 0% 2% 0% 

 
Formation en alternance 
 
En 2021 : 
Fin du contrat d’apprentissage pour le métier de serrurier constructeur à l’atelier. 
En prévision des travaux du théâtre, le grand T n’a pas démarré de nouveau contrat d’apprentissage. 
 

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 2021, la valeur annuelle locative de l’ensemble a été estimée à 752 247.36 € 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 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) 
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Le Grand T dispose également de moyens matériels importants pour l’exercice de ses activités : 

Actif Net figurant au bilan  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

au 31 décembre 2021 

Matériels techniques de spectacle 188.001 226.044 247.265 186.126 248.004 158 258 

Véhicules 22.022 11.005 5.327 16.188 11.527 61 529 

Installations-Aménagements 104.885 326.284 254.392 179.477 117.339 12 194 

Mobilier - Matériel de bureau & Informatique 49.786 39.330 42.233 39.725 39.283 43 859 

Terrain et immeuble (Atelier) 338.533 319.462 300.262 280.933 261.733 150 000 

Construction en cours (Atelier)         165.723 300 555 

 
La valeur nette des subventions d’équipement versées à l’établissement en 2013, 2014, 2015 et 2017 s’établit en 
fin d’exercice à 21 722.61 €. 
 
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. 
 
Des travaux de rénovation de l’atelier sont par ailleurs engagés, pour un montant prévisionnel de 3 760 188 € HT 
financés par des subventions d’équipement à hauteur de 339.000 € (Région), 700.000 € (État) et 2.360.000 € 
(Département). 
Des acomptes sur ces subventions d’équipement ont été versée en 2021 pour un montant de 150.000 €. 
Le maître d’œuvre a été choisi et l’accompagnement de LAD-SELA sollicité pour accompagner Le Grand T dans son 
rôle de maître d’ouvrage, notamment pour toutes les procédures de marchés publics. 
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III-3. Ressources financières 
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des financements publics attribués au Grand T en 2021. 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, et enfin, 
exceptionnellement, une partie sera reportée à 2022.  

 

2021  

Valeurs TTC 
FONCTIONNEMENT 

COURANT 
FINANCEMENTS INDIVIDUALISES CUMUL 

 

I - Participations votées pour le fonctionnement de l'EPCC 

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 allouées pour le fonctionnement & ou des actions fléchées 

Etat 150 000 

Théâtre au collège 20 000 

258 000 

Classe Théâtre 13 000 

Culture de proximité 30 000 

Jumelage Bottiére 15 000 

Plan de relance 30 000 

Total Etat 108 000 

Ville    Artiste associé   0 

Région    Voisinages 11 312 11 312 

Total II 150 000   269 312 269 312 

CUMUL I & II 5 059 837   269 312 5 179 149 

III - Apports en nature 

Département  752 247     752 247 

 

TOTAL Fonctionnement 5 812 084   269 312 5 931 396 

IV- Subventions et prise en charge - Investissement 

Département   
Travaux entretien 
Bâtiment 

0 0 

Département   Sub Investissement 150 000 150 000 

Région    Sub Investissement 0 0 

Etat   Sub Investissement 0 0 

TOTAL Investissement     150 000 150 000 

     

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

en nature 
IV Investissement Total 

Département Loire-Atlantique 4 322 000   752 247 150 000 5 224 247 

Ville de Nantes 487 837 0     487 837 

Région des Pays de la Loire 100 000 11 312   0 111 312 

Etat- Drac Pays de la Loire   258 000   0 258 000 

  4 909 837 269 312 752 247 150 000 6 081 396 
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Par rapport à l’année précédente, on peut noter les évolutions suivantes : 
 
L’année 2021, comme celle de 2020 est une année atypique : 
 
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. 
 

Les trois collectivités et l’État ont maintenu leurs financements malgré la fermeture du théâtre et l’arrêt de 
ses activités. 
 
Par ailleurs, le Grand T a bénéficié d’aide complémentaire de l’État, au titre du plan de relance : 
30 000 euros relatif au plan de relance et 35 000 euros relatif à l’activité partielle perçus en 2020 et reportés 
sur l’exercice 2021. 

 

Évolution des financements publics (Participations votées et conventions) 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Département de Loire Atlantique 4.322.000 4.322.000 4.322.000 4.322.000       4 322 000    

Ville de Nantes 487.837 487.837 487.837 487.837          487 837    

Ministère de la Culture 140.000 150.000 150.000 150.000          215 000    

Région des Pays de la Loire 100.000 100.000 100.000 100.000          100 000    

Total 5.049.837 5.059.837 5.059.837 5.059.837       5 124 837    

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

Pour mémoire, le CA du 15 décembre 2021 a décidé de transférer à l’exercice 2022 une partie des subventions 
(199 665.06 €) afin de financer le report de spectacles et actions annulés en raison de la crise sanitaire.  
Ce transfert a été imputé sur la subvention du Département. 

 

Produits HT 2017 2018 2019 2020 2021 

Département de Loire Atlantique 4.322.000 4.322.000 4.322.000 4.085.957       4 122 335    

Ville de Nantes 487.837 487.837 487.837 487.837          487 837    

Ministère de la Culture 140.000 150.000 150.000 150.000          215 000    

Région des Pays de la Loire 100.000 100.000 100.000 100.000          100 000    

Autres financements publics ponctuels 6.639 9.872 8.623 26.986            36 484    

Produits divers, financiers et exceptionnels 121.151 68.606 109.999 71.011          157 013    

Recettes d’activité 1.658.496 1.616.754 1.544.115 1.029.452       1 072 741    

Total des produits 6.836.123 6.755.068 6.722.574 5.951.244       6 191 410    

 

Précisons que les recettes d’activité de l’année 2021 prennent en compte le transfert de subvention de 2020 
à 2021, pris sur la subvention du département, d’un montant de 236 043 euros. Ce montant est fléché sur les 
spectacles et événements reportés en 2021 conformément à la délibération 2020-09 prise le 8 décembre 2020. 

 
Le ratio subventions / recettes propres témoigne également de cette année particulière : 

 
 2021 2020 2019 2018 2017 

Recettes propres 14% 17 % 23 % 24 % 28 % 

Subventions 86% 83 % 77 % 76 % 72 % 
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III- 3.1 Synthèse budgétaire de l’année 2021 
 

Charges 
Réalisé 
 2018 

Réalisé 
 2019 

Réalisé 
 2020 

Réalisé 2021 

Théâtre en ordre de marche 3 979 537 4 027 144 3 747 298 3 711 489 

Spectacles et manifestations à Nantes 1 672 048 1 637 271 1 334 965 1 341 169 

Apports en production  285 700 323 818 398 050 318 593 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 272 417 271 733 227 250 178 083 

Éducation artistique & Culturelle 274 815 241 312 190 195 253 494 

Théâtre amateur & solidarité 102 463 97 600 50 862 86 223 

Développement économique & Mécénat 7 591 7 892 9 629 900 

Total des charges d’activité 2 615 033 2 579 626 2 210 952 2 178 461 

Total des charges 6 594 570 6 606 770 5 958 250 5 889 950 

 

Produits 
Réalisé 
 2018 

Réalisé 
 2019 

Réalisé 
 2020 

Réalisé 2021 

Financements stables 5 138 315 5 178 459 4 921 791 5 118 668 

Spectacles et manifestations à Nantes 1 190 090 1 141 550 726 220 784 798 

Apports en production  9 600 10 000 9 400 9 200 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 150 278 140 505 116 550 90 567 

Éducation artistique & Culturelle 137 754 114 136 80 330 112 209 

Théâtre amateur & solidarité 50 727 70 924 55 390 57 967 

Développement économique & Mécénat 78 305 66 999 41 562 18 000 

Total des produits d’activité 1 616 754 1 544 115 1 029 452 1 072 741 

Total des produits 6 755 068 6 722 574 5 951 244 6 191 409 

 
Résultat comptable 160 498 115 804 -7 006 301 460 

 
Les exonérations de charges sociales décidées par le gouvernement pour soulager les entreprises pendant la 
pandémie, conjuguées aux aides de l’État et des collectivités pour le secteur culturel ont permis au Grand T 
d’honorer ses engagements avec toutes ses parties prenantes (artistes, techniciens en CDDU, salariés en CDD, 
prestataires divers) et de venir soutenir les compagnies artistiques en difficulté (résidence, apports en production, 
etc). Malgré tout, la période d’arrêt de l’activité a généré des surplus financiers que Le Grand T n’a pas choisi de 
solliciter pour densifier l’activité de la saison 21-22.   En concertation avec notre présidente Dominique Poirout, Le 
Grand T a préféré assumer un bénéfice de 410 150 euros avant impôt soit 301 460 euros sur l’année 2021 une fois 
l’impôt sur les sociétés déduit qui sera versé à la section investissement afin de financer les travaux de rénovation 
de l’atelier de construction de décors. Cette décision a été approuvée par le CA de décembre 2021. 
 

III-4 Équilibre de l’activité 
 
III- 4.1 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 2018 2019 2020 2021 

Coût du Théâtre en ordre de marche 3 979 537 4 027 144 3 747 298 3 711 489 

Financement stable 5 138 315 5 178 459 4 921 791 5 118 668 

Marge d'activités 1 158 778 1 151 315 1 174 494 1 407 180 

Ratio 22,55% 22,23% 23,86% 27,49% 

 
La marge d’activité, augmentée des recettes directement générées par les activités, a permis en 2021 la mise en 
œuvre des missions décrites au chapitre III. Elles ont généré des charges et des produits dont le détail figure dans 
les tableaux de charges et produits ci-dessus. 
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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'activités ventilée 2018 2019 2020 2021 

Spectacles et manifestations à Nantes 481 958 495 721 608 745 556 371 

Apports en production  276 100 313 818 388 650 309 393 

Spectacles et Projets en Loire-Atlantique 122 139 131 227 110 700 87 516 

Education artistique & Culturelle en Loire-Atlantique 137 061 127 176 109 865 141 285 

Théâtre amateur & solidarité 51 736 26 676 22 656 28 256 

Développement économique & Mécénat -70 714 -59 107 -31 933 -17 100 

Besoin de financement des activités 998 279 1 035 511 1 208 683 1 105 720 

Marges d'activité disponible 1 158 778 1 151 315 1 201 677 1 407 180 

Résultat 160 498 115 804 -7 006 301 460 

 
Le graphique ci-dessous illustre l’utilisation de la marge d’activité pour cette année particulière, en correspondance 
malgré tout avec les missions de l’établissement :  
 

 
La marge d’activité étant liée à la fois aux ressources stables (décrites page 41) et au volume des charges de 
fonctionnement, il est indispensable d’analyser l’évolution de ces dernières que l’on regroupe sous le terme 
générique de Théâtre en ordre de marche (TOM). 
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III- 4.2 Charges de fonctionnement (Coût du théâtre en ordre de marche) 
 

En 2021 comme en 2020, l’impact de la pandémie génère une rupture statistique évidente qui oblige au 
commentaire et à la prudence dans l’analyse. 

 
La Masse salariale 
 

Théâtre en ordre de marche 2018 2019 2020 2021 

Masse salariale 2 754 132 2 660 283 2 595 660 2 263 389 

 
Le chiffre constaté pour la masse salariale du TOM est en retrait de 556 779 € par rapport au budget prévisionnel : 
En tant qu’établissement public, Le Grand T n’entrait pas dans le dispositif d’activité partielle mis en place par le 
gouvernement dans le cadre de la pandémie mais a continué à percevoir les participations de ses collectivités 
membres et de l’État. Le Grand T a dès lors assuré l’ensemble des rémunérations des salariés permanents ou en 
CDD (Équipe d’accueil) y compris pendant les périodes de confinement ou de fermeture. 
L’essentiel de l’écart par rapport aux prévisions provient des remboursements et aides au paiement de charges 
sociales dont ont bénéficié l’ensemble des entreprises des secteurs particulièrement impactés par la pandémie. (592 
620 € pour l’année 2021). 
Par ailleurs, la décision de reprendre en direct la gestion du bar et du restaurant se traduit par une charge 
supplémentaire (+55 K€).  
 
Conformément aux résultats de la négociation annuelle sur les salaires validés avec les représentants du personnel, 
les mesures salariales 2021 prises avant le début de la pandémie ont été les suivantes :  

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

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

 Une mesure générale de 0.5 % au 1er janvier 2021 pour l’ensemble des salariés. 
 
2 départs, 3 arrivées ont été enregistrés en 2021. 

 
 

Nombre et motifs des entrées en CDI - 2021 

par Filière / Genre F H Total 

Pôle public et communication       

CDD->CDI 1   1 

Pôle administration       

CDD->CDI 1   1 

>CDI 1   1 

Total 3 0 3 

 

 

Nombre et motifs des fins de CDI - 2021 

par Filière / Genre F H Total 

Pôle Technique       

Rupture conventionnelle   1 1 

Pôle administratif       

Retraite   1 1 

Total 0 2 2 
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Autres charges de fonctionnement  
 

Théâtre en ordre de marche 2018 2019 2020 2021 

Autres charges de fonctionnement 719 556 740 821 664 326 698 944 

 
Le coût de fonctionnement est en hausse par rapport à l’exercice précédent (+ 34 K€). 
Contrairement à l’année 2020, où le confinement s’est traduit par un arrêt total de l’activité du Grand T, en 2021, 
les confinements successifs autorisaient l’accueil en résidence des artistes et les activités d’éducations artistiques 
et culturelles. Par conséquent, les économies qui ont pu avoir lieu en 2020 sur le fonctionnement du bâtiment 
(fluides, entretien, maintenance) notamment n’ont pas existé en 2021. 
 

Charges de communication 
 

Théâtre en ordre de marche 2018 2019 2020 2021 

Communication 293 187 275 857 262 551 271 705 

 

L’activité du secteur communication ne s’est pas arrêté malgré le confinement de janvier à juin, cette période 
nécessitant plus que jamais de maintenir un lien avec le public et de le maintenir informé des annulations, report 
et remboursement. 
 
Par ailleurs, c’est en 2021 que Le Grand T et MDLA, en concertation avec le Département, ont diligenté une étude 
pour nous aider à déterminer le nom du futur établissement. 
 

Dotations et charges exceptionnelles. 
 

Théâtre en ordre de marche 2018 2019 2020 2021 

Dotation aux amortissements & provisions 194 757 290 293 224 761 368 666 

Charges exceptionnelles & impôts 17 905 59 891 0 108 690 

 

Les dotations aux amortissements sont en nette hausse par rapport à l’année 2020, cela s’explique par 
l’amortissement anticipé des modules de billetterie cédé au département et de l’ateliers de décors avant sa 
rénovation totale. 
 

Les deux grands facteurs de variation dans la structure des coûts de fonctionnement concernent la baisse 
conséquente de la masse salariale du fait des exonérations de cotisations sociales pendant les périodes de 
confinement et l’augmentation de la dotation aux amortissements. À cela s’ajoute le paiement de l’impôt sur les 
bénéfices puisqu’en 2021 nous avons décidé de dégager un bénéfice pour alimenter le financement du chantier 
de construction de décors. 
 

Théâtre en ordre de marche 2018 2019 2020 2021 

Masse salariale 69,21% 66,06% 69,27% 60,98% 

Autres charges de fonctionnement 18,08% 18,40% 17,73% 18,83% 

Communication 7,37% 6,85% 7,01% 7,32% 

Dotation aux amortissements & provisions 4,89% 7,21% 6,00% 9,93% 

Charges exceptionnelles & impôts 0,45% 1,49% 0,00% 2,93% 

  100% 100% 100% 100% 

 

III- 4.3 La formation du Résultat. 
 
Le résultat comptable est bénéficiaire à hauteur de 301 460 €. 
Le choix de dégager un bénéfice sur l’exercice 2021 a été débattu lors du conseil d’administration de décembre 
2021 et sert à compléter le financement de la rénovation de l’atelier de construction de décors. 
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III- 4.4 Le bilan. 
 
L’analyse du bilan permet de constater une augmentation des capitaux propres à hauteur de 2.788 K€ (contre 
2.456 K€ à la dernière clôture). Cette variation s’explique essentiellement par : 
 
D’un côté des augmentations : 

- Le versement par le CD44 en 2021 d’acomptes sur les subventions d’équipement pour le financement de 
la rénovation de l’atelier (+ 150 K€) 

- Le résultat de l’exercice 2021 (+ 301 K€) volontairement généré pour compléter le financement de la 
rénovation de l’atelier de construction de décors. 

 
D’un autre côté des diminutions : 

- La réduction de la provision pour risques suite à un litige résolu avec une ancienne salariée ( - 78 K€ )  
- La réduction de la provision pour les l’indemnités de départ en retraite (-36 K€) 

 
L’actif net est en baisse (- 134 K€), ce qui s’explique essentiellement par la sortie des immobilisations des deux 
modules de billetterie et du local de construction de décors en passe d’être rénové contrebalancée par 
l’augmentation des coûts de la construction en cours relative au chantier de rénovation de l’atelier de décors.  
 
Pour rappel, les capitaux propres du Grand T sont constitués des éléments suivants : 
- Une dotation qui existe depuis l'origine de l'EPCC = 720 000 euros 
- Une réserve dédiée à l'investissement = 381 933 euros 
- Le report à nouveau de la section exploitation = 375 930 euros 
- Le résultat de l’exercice 2021 que nous proposons de verser à la réserve dédiée à l’investissement pour compléter 
le financement des travaux de rénovation de l’atelier de construction de décors = 301 460 euros 
- Les subventions d'investissements (dont les avances pour l'atelier) = 531 723 euros 
- Une provision pour risque = 33 524 euros  
- Une provision pour charges (indemnité de départ en retraite) = 443 888 euros 
 
 

Le Fonds de Roulement Net Global 
(FRNG) s’établit en fin d’exercice à 117 
jours (87 en 2020).  
 
Cette situation est provisoire, 2022 
verra la consommation des avances 
versées pour les travaux de l’atelier, 
dont le Grand T prévoit de compléter le 
financement sur ses fonds propres 
jusqu’à 500 000 euros. 
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La trésorerie est corrélativement en hausse. 
La structure financière du Grand T reste solide 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, dont le contexte de réalisation oblige à 
beaucoup de prudence. 
 
Pour les années à venir, les collectivités 
(Département, État, Région) ayant confirmé 
leurs participations financières à la 
rénovation de l’atelier, propriété de 
l’établissement, il s’agira de coordonner les 
versements de ces subventions et leur 
consommation pour les travaux. 
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IV– Responsabilité sociétale en œuvre 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les engagements et actions concrètement mises en œuvre en 2021 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 renouvelé en avril 2020. Le Grand T a fait l’objet d’un audit de mi-parcours en décembre 2021 qui 
a salué la qualité du travail et l’engagement du Grand T. 

 

 
 

 
 

Thématique
Principes

d'action
Engagements pris dans le cadre du label  LUCIE Indicateur

Gouvernance 1-2 Mettre en place une gouvernance responsable 

Droits de l'Homme 3-4-5 Respecter les droits des personnes 

Relations & 

conditions de 

travail

6 à 11 Développer des relations et conditions de travail responsables



Environnement 12 à 15 Préserver l'environnement 

Ethique 16 à 19 Développer l'éthique dans les relations 

Intérêts des 

consommateurs
20 à 23 Respecter les intérêts des consommateurs



Développement 

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



 Peu de progrès depuis le dernier rapport

 Progrès réalisés

 Objectif atteint ou dépassé
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Thématique
Principes

d'action
Les actions mises en place en 2021

Elaborer un livret pour les nouveaux administrateurs de l'EPCC mettant 

l'accent sur l'impportance de la démarche RSO afin de l'inscrire dans la 

durée.

Animer un réseau RSO au sein des différents pôles avec pour objectif de 

renforcer la connaissance par l'ensemble des collaborateurs des enjeux de la 

RSO

Former la référente en matière de lutte contre le harcélement sexuel et les 

agissements sexistes et sa suppléante

Mettre en œuvre un plan de prévention : formation de l'ensemble du personnel 

/ mise à jour du règlement intérieur et du document unique

Formaliser les engagements du Grand T sur la promotion de la diversité sur le 

site internet du Grand T et auprès du personnel

Dans le cadre du RGPD, rédaction du PIA 

Promesses d'engagements respectées pour les techniciens pendant la periode de 

confinement

Accord salarial signé en 2021

Transformation en CDI de deux contrats initialement en CDD (une chargée de 

billetterie et une responsable d'administration)

Formation des membres de la CSSCT

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

Protocoles sanitaires négociés pour la période pandémique

Etat des lieux et harmonisation des postes informatiques et du mobilier du 

personnel permanent 

Mettre en place un  forfait mobilité durable en remplacement de l'IKV

Baisser le volume de stockage des messageries numériques

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

d'ici 2030 + bilan carbone

Programme de rénovation/extension  du théâtre : Volet énergie et volet 

récupération de matériaux

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

Former les équipes et formaliser la politique d'achats responsables

Tous les contrats artistiques honorés pendant la période de fermeture 

adminsitrative

Communication de crise avec les spectateurs / remboursement des billets

Solidarité du réseau de diffusion (RIPLA) par rapport aux annulations de 

spectacles

Mise en place d'une formation technique pour les techniciens africains des 

Récréatrâles

Gouvernance

Intégrer la démarche RSE dans la stratégie globale

Droits de l'Homme

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

Protéger les données personnelles et/ou confidentielles des parties prenantes

Relations & 

conditions de 

travail

Plan d'action pour le maintien de l'activité et le maintien de l'emploi

Développement 

local

Contribuer au développement socio-économique des territoires d’implantation


Créer les conditions du dialogue sous toutes ses formes

Contribuer à la création d'emplois pérennes

Protéger la santé et la sécurité des collaborateurs

Environnement

Minimiser les consommations de ressources

Déployer une démarche structurée de  protection de l'environnement

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
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V– Perspectives 
 
Pour 2022, la sortie progressive de la crise sanitaire s’annonce. Cela ne voudra pas pour autant dire retour à la 
normale pour Le Grand T, qui si tout va bien entrera dans une grande période de transformation 

- Fermeture du théâtre en avril 22 
- Début des travaux du théâtre à l’été 22 
- Lancement de l’appel d’offres pour les travaux de l’atelier début 22 
- Début des travaux de l’atelier à l’automne 22 
- Début du cycle des saisons mobiles du Grand T à partir de mai 22 
- Poursuite du chemin vers la fusion du Grand T et de MDLA 

C’est donc une période particulièrement mouvementée que Le Grand T s’apprête à vivre, dans un contexte 
global complexe (crise climatique, crise des ressources, élections présidentielles) 
 
Notre théâtre mettra bien entendu cette période intermédiaire à profit pour imaginer la suite, la vie sur le futur site 
et sur tout le territoire du département avec MDLA  
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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, puis Dominique Poirout en assume la présidence depuis Août 2021.  
En 2021, les élus représentants le département et la région ont été renouvelé suite aux élections départementales 
et régionales. 
 

Membres du Conseil d’administration en 2021 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

Administrateurs 

Elus représentants le département de Loire-Atlantique 

POIROUT Dominique FOUQUET Karine 

MARTINEAU David COROUGE Hervé 

SALLE Fanny THOMINIAUX Leila 

BOUVAIS Erwan REBOUH Ali 

DANIS Vincent BESSIERE Ugo 

GIRARDOT-MOITIE Chloé DUBETTIER-GRENIER Véronique 

BIGEARD Myriam CHASSE Christelle 

Elus représentants la Région des Pays-de-la-Loire 

THEBAULT Alexandre LEROY Isabelle 

Elus représentants la Ville de Nantes 

SEASSAU Aymeric COCOTIER Michel 

Personnalités qualifiées 

BOUSQUET Emmanuelle  

HESS Erika  

LE MOULLEC Catherine  

Représentants du personnel 

ALBERT Manon URVOY Caroline 

BOSCHEREL Fabrice CREAMER Géraldine 

 

Nature 
 

Nombre de membres  Nombre de séances Activités notables 

Conseil d’administration 
14 élus 

(renouvellement partiel 
en 2021) 

4 

1 débat d’orientation budgétaire 
1 Budget et 3 DM 
1 rapport d’activité 
1 compte de gestion 
17 délibérations 
Élection de présidente et du vice-président de 
l’EPCC 
4 CR de réunion 

Comité social et économique - CSE 

8 élus 
(Renouvelés en 
juin 2019) 
 

12 
1 NAO – 1 accord salarial 
1 rapport de situation comparée H/F 
1 plan et bilan formation professionnelle 
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1 réflexion en cours sur la rémunération des 
intermittents 
Gestion crise COVID 19 (télétravail) 
Désignation référente sexuelle et sexiste 
12 CR de réunion 

Commission santé sécurité et conditions 
de travail (CSSCT) 

5 
(Renouvelés en juin 

2019) 
4 

Gestion crise COVID 
Gestion protocoles sanitaires 
État des lieux et harmonisation des postes 
informatiques et du mobilier 
Rédaction d’un livret d’accueil à destination des 
compagnies et stagiaires 
4 CR de réunion 

Assemblée générale du personnel 
45 CDI + 2 DP 
intermittents 

3 
Projet du théâtre, gestion de crise COVID, 
Suivi avancement des chantiers de travaux 

 

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 

2020 2.846 332 1.815 

2021 3 142 349 1.560 
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Confinés plusieurs mois en 2020 et 2021, nous n’avons pas perdu l’espoir. Derrière les murs, derrière les barreaux, la vie 
continuait et ne demandait qu’à revenir s’installer. 




