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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.

Une programmation riche et variée

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

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 conjugue des propositions
à destination d’un public de connaisseurs avec des spectacles familiaux,
ou à destination de spectateurs plus occasionnels.

Une transformation à venir
Un cycle s’achève et un autre va commencer. En avril 2021, le théâtre
quittera les actuels locaux pour deux ans. Deux saisons durant lesquelles
une programmation hors les murs sera proposée aux spectateurs. Et à
l’automne 2023, au terme des travaux de restructuration et d’extension,
Le Grand T se réinstallera dans un équipement complètement
transformé, au cœur d’un grand jardin paysagé. La saison 20-21 est donc
la dernière saison dans ce théâtre tel qu’il est aujourd’hui.
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Vous représentez le
personnel de votre
entreprise et souhaitez lui
proposer des soirées au
théâtre ?

Le Grand T

L’offre 20/21 pour les entreprises
Suivez les étapes ci-dessous pour préparer au mieux votre sortie
au Grand T.

Venir en groupe (p.6-7)

Venir en individuel (p.8)
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10 personnes minimum

À la carte

En
abonnement

Choisissez 1 ou 2 spectacle(s)
de la saison

Choisissez entre 3 et 7 spectacles

25€

25€

Tarif privilégié : 19€

Tarif privilégié : 16€

Les salariés choisissent un ou plusieurs spectacle(s) de la saison.

Les salariés réservent via un code
promotionnel personnalisé
que Le Grand T vous fournit
sur demande.

Tarifs avantageux
à partir de 15€

Votre contact

Votre contact

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

Louise Bernard
02 51 88 25 25 | bernard@leGrandT.fr

Venir en groupe
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

Plein

Modalités de réservation

A

19

25

10 places minimum par date

B

13

17

C

25

30

Réservation par email dès le 12 juin 2020
à boscherel@leGrandT.fr
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En abonnement groupe : de 3 à 7 sorties dans la saison
Vous êtes intéressé par 3 spectacles ou plus ?
Abonnez votre entreprise au Grand T !
Tarifs CE

Plein

A

16

25

B

11

17

C

21

30

D

6

6

Modalités de réservation

Le
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Découvrir les coulisses du Grand T !*
Le Grand T vous offre la possibilité d’accompagner votre
sortie d’une visite des coulisses du théâtre : l’occasion
de faire découvrir Le Grand T à vos salariés qui viennent
pour la première fois !
*Sur demande et dans la limite des places disponibles.

Choisissez entre 3 et 7 spectacles de la
programmation (sauf Notre maison, M’appelle
Mohamed Ali, Désobéir, Romance et Nathan
Longtemps qui ne sont pas proposés en
abonnement) et centralisez 10 abonnements
identiques au minimum.
Remplissez et déposez le bulletin « Abonnement
Groupes » avant le lundi 29 juin 2020. Envoi des
bulletins par email, voie postale ou dépôt dans
la boîte aux lettres du Grand T. Possibilité de
rendez-vous sur demande si besoin.

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

© Le Grand T
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Sélectionnez le ou les spectacle(s) de votre choix parmi
toute la programmation de la saison.

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

Tarifs CE

Plein

A

21

25

B

15

17

C

25

30

D

6

6

Votre contact privilégié :
Louise Bernard
Chargé de l’accueil et de la billetterie
02 51 88 25 25 | bernard@legrandt.fr

Modalités de réservation
Demandez à la billetterie votre code
promotionnel personnalisé qui sera
utilisable à partir du 7 septembre 2020,
sur le site Internet, au guichet ou par
téléphone.
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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
Tout au long de la saison,
nous sommes disponibles pour
vous accompagner.

À pied : Entrée piétonne entre le 74 et le 78 rue du Général Buat.
En deux roues : Station bicloo n°97 Saint-Donatien.
Parking vélos et deux roues.
En bus : Ligne C1 arrêt Saint-Donatien et Ligne C6 arrêt Coudray
Bon à savoir : sur présentation de votre billet de spectacle, vous accédez
librement à l’ensemble du réseau urbain TAN 2h avant et après la représentation.
En voiture : Entrée par le 84 rue du Général Buat. Parking 400 places.

Vous pouvez nous contacter pour :

organiser un rendez-vous afin de vous conseiller sur le choix
des spectacles et de 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.

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. 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.

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

Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Le samedi de 14h à 17h30
Du 9 juin au 17 juillet : uniquement par email

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 bar du Grand T vous accueille avant et après chaque représentation.
À l’ardoise : des vins nature et de la finger food gourmande et de saison ! Passez
commande au bar, tendez l’oreille pour écouter les playlists spécialement créées
pour l’occasion, allez vous installer en terrasse sous nos guirlandes guinguette,
avec un plaid sur les genoux pour les plus frileux !

Pour venir en individuel :

Louise Bernard
Chargée de l’accueil et de la billetterie
02 51 88 25 25
bernard@leGrandT.fr

Pratique !

Laissez-nous vos coordonnées pour recevoir nos informations dédiées aux
représentants du personnel, et 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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Nous trouver
Le Grand T - 84 rue du Général Buat - 44000 Nantes
T 02 51 88 25 25
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68 rue du Général Buat
CS 30111 – 44001 Nantes Cedex 1
02 51 88 25 25
leGrandT.fr

Le Grand T
théâtre de Loire-Atlantique
est subventionné par

Le Grand T a reçu le label LUCIE pour
son engagement dans une démarche de
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
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