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Découvrez ici les possibilités de sorties au
Grand T, à des conditions d’accueil et de
réservation privilégiées et bénéficiez de tarifs
réduits.

Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
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Un théâtre de référence
Le Grand T est un théâtre situé à Nantes, aux abords du centre-ville, qui
dispose de deux salles édifiées au cœur d’un jardin : la grande salle de
850 places et la Chapelle de 100 places.
Des spectacles sont également programmés dans tout le Département
de Loire-Atlantique en partenariat avec une vingtaine de salles du
territoire. Avec plus de 250 représentations, 8500 abonnés et 100.000
billets vendus par saison, c’est un lieu de référence pour la création et la
diffusion de spectacles.
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à la programmation riche et variée
La programmation du Grand T se veut éclectique : spectacles de théâtre,
cirque, danse, musique se croisent sur le plateau.
Sa saison est représentative de la création d’aujourd’hui et offre des
propositions à destination d’un public de connaisseurs, des spectacles
familiaux, ou à destination de spectateurs plus occasionnels.
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Vous représentez le personnel de votre
entreprise et souhaitez lui proposer des soirées
au théâtre ?

L’offre 19/20 pour les entreprises
Suivez les étapes ci-dessous pour préparer au mieux votre sortie
au Grand T.

Venir en groupe (p.6)
10 personnes minimum

Venir en individuel (p.8)

À la carte

En
abonnement

Choisissez 1 ou 2 spectacle(s) de la
saison

Choisissez entre 3 et 7 spectacles

Les salariés choisissent un ou des
spectacle(s)

Les salariés choisissent entre 3 et 7
spectacles parmi une sélection

Tarifs avantageux
à partir de 13€

Tarifs avantageux
à partir de 11€

Les salariés réservent via un code promo

Le relai centralise les abonnements

Tarifs avantageux
à partir de 15€

Tarif : 16€
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En
abonnement
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À la carte

Votre contact
Fabrice Boscherel
02 28 24 28 14 | boscherel@leGrandT.fr

Votre contact
Le + pour les nouvelles entreprises :
Une visite des coulisses du spectacle ou
une rencontre avec les artistes sur une
selection de spectacles

Claire Sugier
02 51 88 25 25 | sugier@leGrandT.fr

Organisez une ou plusieurs soirée(s) avec les salariés de votre entreprise
au Grand T et bénéficiez d’une priorité de réservation et de conditions
tarifaires préférentielles.

À la carte : 1 ou 2 sorties dans la saison
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Sélectionnez le ou les spectacle(s) de votre choix parmi
toute la programmation de la saison.
Tarifs CE

Plein

Modalités de réservation

A

19

25

10 places minimum par date

B

13

17

C

25

30

Réservation dès le 23 mai 2019
à boscherel@leGrandT.fr

Vous êtes intéressé par 3 spectacles ou plus ?
Abonnez votre entreprise au Grand T !
Plein

A

16

19

B

11

13

C

21

23

Modalités de réservation
Choisissez entre 3 et 7 spectacles de la
programmation (sauf Programme-Penthésilée,
L’absence de père, Gus et Désobéir) et
centralisez 10 abonnements identiques au
minimum.
Demandez, remplissez et déposez le bulletin
« Abonnement Groupes » à Fabrice Boscherel
avant le lundi 3 juin 2019.

Votre contact privilégié :
Fabrice Boscherel
Chargé de médiation
02 28 24 28 14 | boscherel@leGrandT.fr

Le Grand T vous offre la possibilité d’assister à des spectacles phares de
la saison, sur lesquels nous avons réservé des places spécialement pour
vous (maximum de 20 places par spectacle). Lors de votre sortie, nous
vous proposons de découvrir l’envers du décor : visite des coulisses ou
rencontre avec des artistes ou un membre de l’équipe du Grand T.
Le Bruit des loups • Etienne Saglio | Monstre(s) - Théâtre et magie
Sa 28 Sep à 17:30
Dans la forêt de l’enfance, un homme renoue avec la féerie du vivant. Plantes magiques
et animaux animés ravivent un imaginaire lointain. Figure majeure de la magie
nouvelle, Etienne Saglio présente un conte sensoriel réenchanteur pour tous les âges !

Tarquin • Florent Hubert | Jeanne Candel - Théâtre
Je 17 Oct à 20:00
Des crimes impunis hanteraient-ils la démocratie ? Au croisement du mythe latin et
de l’histoire mondiale, cet opéra-théâtre fusionne orchestre de bal, tango déglingué
et cantate baroque. Un drame lyrique, policier et politique, emporté par neuf prodiges
débridés.

En abonnement groupe : de 3 à 7 sorties dans la saison

Tarifs CE

Le + pour les nouvelles entreprises partenaires

Arctique • Anne-Cécile Vandalem | Das Fraulein (Kompanie) - Théâtre et cinéma
Ve 10 Jan à 20:30
2025 : un ancien paquebot de luxe dérive entre le Danemark et le Groenland.
A son bord, des gens réunis par une lettre mystérieuse. Entre thriller climatique,
comédie musicale et cinéma en direct, la croisière claque des dents.

Le Menteur • Pierre Corneille | Julia Vidit - Théâtre
Je 19 Mars à 20:00
Pour trouver sa place dans le monde des selfies et des like, Dorante ment et s’invente
une vie. Baskets fluo, stroboscopes et décor flash, Julia Vidit et sa troupe électrisent la
comédie de Corneille.

Falaise • Camille Decourtye et Blai Mateu Trias | Cie Baro d’evel - Cirque
Sa 16 Mai à 17:30
Un cheval, des pigeons et des humains : ce peuple niche là, sur la falaise. Avec le vertige,
ils poussent haut les voix et loin les corps, en une pulsation commune. La tribu pose sur
le plateau son cirque poétique.
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Venir en groupe

Venir en individuel
Relayez l’offre aux salariés de votre entreprise et faites-les bénéficier de
tarifs avantageux tout au long de la saison.

À la carte : sans minimum de places

Plein

A

21

25

B

15

17

C

25

30

Modalités de réservation
Faites la demande auprès de la
billetterie, d’un code promotionnel qui
sera utilisable à partir du 5 juillet 2019,
sur le site internet, au guichet ou par
téléphone.
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Tarifs CE

En abonnement individuel : 10 abonnements minimum
Centralisez les demandes d’abonnements des salariés de votre
entreprise et faites-les bénéficier d’une priorité de réservation et d’un
tarif privilégié.
Tarif CE
A

Plein

16

19

sauf
The Art ensemble
of Chicago :
21

sauf
The Art ensemble
of Chicago :
25

Modalités de réservation
Centralisez 10 abonnements au minimum, en
choisissant 3 à 7 spectacles parmi la sélection*.
Entre le 27 mai et le 12 juin 2019, prenez
rendez-vous directement auprès de la
billetterie du Grand T pour remettre l’ensemble
des bulletins.

* Le Bruit des loups, Floating Flowers, The Art Ensemble of Chicago, Un furieux désir de bonheur,
Tout est bien ! Catastrophe et bouleversement, Je m’appelle Ismaël, Twenty-seven perspectives, B. Traven,
Bérénice, aSH, J’aime Hydro, Le Menteur, Othello, Les Idoles, Falaise

Votre contact privilégié :
Claire Sugier
Chargée de la billetterie
02 51 88 25 25 | sugier@leGrandT.fr

© Chang-chih Chen
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Sans intermédiaire, vos salariés bénéficient d’un tarif réduit sur
le spectacle et la représentation de leur choix, grâce à un code
promotionnel.

Passez la soirée au Grand T

Nous contacter

Nous trouver
Le Grand T
84, rue du Général Buat 44000 Nantes
T 02 51 88 25 25

La billetterie est ouverte du lundi au
samedi de 13h à 18h30.
À partir du 29 août : du lundi au vendredi de
14h à 18h30 et le samedi de 14h à 17h30.
Préparer sa venue

Les portes de la salle ouvrent généralement 30 minutes avant le début du
spectacle. Elle se ferment à l’heure indiquée sur votre billet. Les spectateurs
retardataires sont alors placés selon les indications de l’équipe d’accueil, les
places numérotées n’étant plus garanties. Attention : à La Chapelle, l’accès
à la salle est impossible une fois le spectacle commencé. Vous avez la
possibilité de laisser vos effets personnels au vestiaire.

Prolonger l’expérience :

Un théâtre dans un jardin : Aux beaux jours, les tables et chaises dispersées
dans le jardin du Grand T sont à la disposition du public.
La librairie du Grand T est ouverte avant et après chaque représentation ainsi
que pendant les entractes. Les abonnés du Grand T bénéficient de 5 % de
remise sur le prix des livres.
Le restaurant et le bar du Grand T vous ouvrent leurs portes tous les midis
du lundi au vendredi et les soirs de représentation.

Vous pouvez nous contacter pour :

Organiser un rendez-vous avec les membres de votre comité 			
d’entreprise ou association afin de vous conseiller sur le choix des 		
spectacles et sur l’offre qui vous conviendrait.
Organiser une présentation de saison auprès des salariés de votre 		
entreprise.
Venir de manière plus informelle dans votre entreprise pour y 			
rencontrer les salariés lors d’une pause ou d’un déjeuner.

Pour venir en groupe :
Fabrice Boscherel
Chargé de la médiation
02 28 24 28 14
boscherel@leGrandT.fr

Pour venir en individuel :

Claire Sugier
Chargée de l’accueil et de la billetterie
02 51 88 25 25
sugier@leGrandT.fr

Pratique !

Laissez-nous vos coordonnées pour recevoir notre newsletter dédiée aux
représentants du personnel, afin de profiter toute l’année d’offres exclusives,
d’invitations pour des spectacles, de rencontres avec des artistes ou de
moments privilégiés pour vous et les salariés de votre entreprise.
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En bus : Ligne C1 arrêt Saint-Donatien et Ligne C6 arrêt 			
Coudray (PARTENARIAT TAN : Sur présentation de votre billet de 		
spectacle, vous accédez librement à l’ensemble du réseau urbain 		
TAN 2h avant et après votre représentation.
En deux roues : Station bicloo n°97 Saint-Donatien.
Parking vélos et deux roues
En voiture : parking de 400 places

Tout au long de la saison,
nous sommes disponibles pour
vous accompagner.

Théâtre
de Loire-Atlantique
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84 rue du Général Buat
BP 30111 – 44001 Nantes Cedex 1
02.51.88.25.25
leGrandT.fr

Le Grand T
théâtre de Loire-Atlantique
est subventionné par

avec le soutien de

