Votre
entreprise
et le Club
du Grand T
Construisons
ensemble
un partenariat
à votre image

18
19

Le Club, c’est une communauté d’entreprises qui se reconnaissent
dans les valeurs portées par Le Grand T : innovation, responsabilité
sociétale et pensée du vivre ensemble, hospitalité et diversité,
écologie des pratiques sociales et architecturales. Bref, une volonté
de contribuer à l’invention de la société durable de demain.
Ce que nous proposons aux membres du Club, c’est d’abord
de se retrouver régulièrement au Grand T pour des rendez-vous
artistiques dans une ambiance conviviale. Spectacles, rencontres
privilégiées avec les artistes après les premières, visites de l’envers
du décor à l’heure du petit-déjeuner… Des moments d’émotion
artistique, mais aussi tout simplement, des moments sympathiques
et intéressants.
En adhérant au Club, vous bénéficierez aussi de la possibilité
d’organiser au Grand T des soirées spectacle pour vos clients ou
vos salariés. Mais vous pourriez aussi vous associer au Grand T
pour contribuer à faire exister des événements marquants de la vie
culturelle locale, soutenir les projets d’un artiste que vous aimez,
accompagner des initiatives solidaires en direction des jeunes, du
monde rural ou des personnes en difficulté sociale. Pourquoi pas ?
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Catherine Blondeau,
directrice

Le Grand T

1er théâtre de Loire-Atlantique
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Depuis plus de 30 ans, les artistes invités au Grand T font vivre à des
milliers de spectateurs de grands moments d’émotion.

Une grande salle à Nantes
et plus de 20 théâtres partenaires en Loire-Atlantique

250 représentations, 8.000 abonnés
et 100.000 billets vendus par an

Un programme ambitieux d’éducation artistique et culturelle

Un engagement fort pour un théâtre solidaire

Le 1er théâtre français ayant obtenu un label RSE

7M€ de budget annuel, dont 60% sont réinjectés
dans l’économie locale

Le Grand T remercie
ses mécènes et partenaires pour leur fidélité.
• Les membres du Club entreprises en 2019/20 •

Rejoignez-nous…

Et construisons ensemble un partenariat à votre image
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Le Club entreprises du Grand T réunit les dirigeants de 17 entreprises.
Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, le Club entreprises
du Grand T vous permet de vivre des moments artistiques avec les
membres ou les décideurs de notre territoire. Mais aussi de recevoir vos
clients ou vos partenaires ou de vous investir dans des projets qui vous
tiennent à cœur selon la formule choisie.

Les avantages de l’adhésion :

Pourquoi adhérer ?
Associez votre image
au premier théâtre de Loire-Atlantique

Des interlocuteurs dédiés à votre écoute
Un placement privilégié en salle

Diversifiez votre communication
Développez vos réseaux d’affaires
à l’occasion des rendez-vous du Club
Dynamisez vos relations publiques

Votre contact privilégié

Juliette Kaplan
Directrice du pôle Public et communication
kaplan@leGrandT.fr
T 02 28 24 28 19
M 06 21 28 79 37

La possibilité de s’abonner avant l’ouverture
des abonnements au grand public
Des rencontres exclusives avec les artistes
et les décideurs de notre territoire

Votre adhésion au Club du Grand T
est déductible, à hauteur de 60 % de son montant, de l’impôt sur les sociétés.
est valable une année, de date à date ; vous pouvez donc choisir de devenir
membre y compris en cours de saison.
vous apporte des avantages (visibilité, qualité de placement, souplesse de
réservation).

L’offre du Club pour la saison 2019/20

Choisissez l’adhésion qui vous correspond :

Selon votre niveau d’adhésion

Entreprise
partenaire

Entreprise
associée

Entreprise
engagée

• 1500€ •

• 3000€ •

• À partir de 3000€ •

Coût réel après
déduction d’impôt
600 €

Coût réel après
déduction d’impôt
1200 €

Coût réel après
déduction d’impôt
selon projet

Une présentation de
saison en exclusivité

√

√

√

Une présentation en avant-première de la nouvelle saison du Grand T et des
grands projets du théâtre à l’Hôtel du département, en présence d’élus du
Conseil départemental.
Lu 18 Mai à 18:30 – Hôtel du Département, Quai Ceneray

Deux soirées de
première

√

√

√

Deux soirées de première

L’abonnement
préférence

√

√

√

Festival d’Avignon :
un séjour dans la
cité des papes

Première de Un furieux désir de bonheur • Théâtre •
De Catherine Verlaguet I Mise en scène Olivier Letellier
Lu 04 Nov - 20:00 – Le Grand T

√

√

√

Un rendez-vous
insolite

Première de aSH, pièce d’Aurélien pour Shantala Shivalingappa • Danse •
Compagnie 111 I Aurélien Bory
Me 12 Fév - 20:00 – Le Grand T

√

√

4 invitations dans le
carré VIP une fois
dans la saison

√

√

La possibilité de s’abonner avant l’ouverture des abonnements au grand public.

La possibilité
d’organiser une
soirée spectacle*

√

√

Un rendez-vous insolite : visite de l’atelier de décors du Grand T

La possibilité de
louer les espaces*

√

√

Accueilli par le chef constructeur, vous ferez une visite inédite de ce lieu
inconnu du public et découvrirez les coulisses de l’un des plus grands ateliers
de construction de décors de France.

√

Les invitations dans le carré VIP

Deux rendez-vous autour d’une soirée de première suivie d’un cocktail en compagnie des artistes, des membres du Club et des décideurs de notre territoire.

L’abonnement préférence

Mécénat
de projet*

En 2018-19

Une présentation de saison en exclusivité

Yanet, Société générale,
VALPG, Spie Batignolles, Abri
Services, Les côteaux nantais,
l’Université de Nantes,
Abalone

Adapei, SNCF, Cetih,
Semitan, Loire-Atlantique
développement

SCE, Groupe Chessé,
Groupe Bremond, Crédit
Agricole Atlantique Vendée

* Prestation payante à la carte

Vous bénéficiez de 4 invitations dans le carré VIP une fois dans la saison. Nous
vous aidons à déterminer le spectacle sur lequel vous souhaitez venir avec vos
invités privilèges. Celui qui correspond à vos goûts et au ton que vous souhaitez
donner à votre soirée.

Votre soirée spectacle
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Nous établissons un devis pour une soirée à la carte réception + spectacle
(20 à 40 invités) sur une sélection de spectacles. La soirée se compose
d’un accueil personnalisé de vos convives, d’un spectacle et d’une
réception sur mesure avant ou après la représentation dans la yourte,
un espace privatisé, ou au restaurant du Grand T pour rester dans
l’ambiance de la soirée.

Les tarifs de votre soirée
Le Restaurant

La Yourte

Superficie : 30m²
Utilisation : cocktail apéritif
ou cocktail dînatoire debout
Spécificité : cadre chaleureux dans
l’ambiance de la soirée (bar ouvert),
accès extérieur direct au jardin
du Grand T

Superficie : 52m²
Utilisation : cocktail apéritif
ou cocktail dînatoire debout
Spécificité : cadre chaleureux privatisé,
espace sonorisé, accès extérieur
direct au jardin du Grand T

Cocktail apéritif + soirée spectacle à partir de 70€ par personne*
Soirée spectacle + cocktail dînatoire à partir de 90€ par personne*

Choisissez votre date
Spectacle

Date

Horaire

Durée

Lieux

Ceux qui m’aiment...

Jeudi 10 octobre

20h

1h15

Yourte ou Restaurant
(en présence des
artistes)

Un furieux désir
de bonheur

Jeudi 7 novembre

20h

Création

Yourte ou Restaurant

Hamlet

Jeudi 14 novembre

20h

1h45

Yourte ou Restaurant

Brother

Jeudi 16 janvier

21h

55min

Yourte ou Restaurant
(en présence des
artistes)

Le Menteur

Jeudi 19 mars

20h

1h55

Yourte ou Restaurant

Projet.PDF

Mardi 28 avril

20h

1h10

Yourte ou Restaurant

Falaise

Mardi 19 mai

20h

Création

Restaurant

Écrits de Patrice Chéreau
Pascal Greggory
• Théâtre •

De Catherine Verlaguet
Mise en scène
Olivier Letellier
• Théâtre et danse •
Adaptation et mise en scène
Jérémie Le Louët
• Théâtre •
Direction artistique
et chorégraphie
Marco da Silva Ferreira
• Danse •

La réception comprend :
La mise à disposition d’un espace en ordre de marche
Un accueil personnalisé de vos invités dès l’arrivée au théâtre
Les billets de spectacle garantis bien placés
Selon votre choix : cocktail apéritif ou cocktail dînatoire
* Les tarifs sont mentionnés ici à titre indicatif
et seront à affiner en fonction du type de
lieu, du cocktail choisi et du prix du billet.

Corneille
Adaptation Guillaume Cayet
et Julia Vidit
• Théâtre •
Création collective
• Cirque •
Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias
Compagnie Baro d’evel
• Cirque •

Qu’est-ce que le mécénat de projet ?
Au-delà des spectacles qui composent sa saison, Le Grand T développe
des activités dans de nombreux domaines (éducation, lien social, lien au
quartier, hospitalité, innovation managériale) auxquelles votre entreprise
peut associer son image. Vous préférez accompagner des initiatives
solidaires en direction des jeunes ou des personnes en difficulté sociale ?
Mettre vos compétences au service d’un projet spécifique ?
Nous pouvons inventer avec vous des partenariats en ce sens.
En juin 2016, cinq entreprises membres du Club (SNCF
, Valpg
,
Crédit Agricole Atlantique Vendée , Côteaux nantais
,
Abri Services
) ont activement participé au festival Tous Terriens par
du mécénat en nature, en compétence, en numéraire.
, dans le cadre d’un mécénat de
Tout au long de la saison 19/20, SCE
compétence, a accompagné Le Grand T dans sa réflexion sur la rénovation de ses espaces d’accueil du public.

Soutenez le jumelage Grand T avec le quartier prioritaire
Bottière-Pin Sec
Le principe du jumelage, c’est de construire dans le quartier un projet
artistique au long cours avec les habitants et les relais sociaux. Un projet
qui s’appuie sur la pratique artistique pour proposer des moments joyeux
entre parents et enfants, faire éprouver le plaisir de l’accomplissement,
créer du lien entre les gens, et aussi, pourquoi pas, inviter les participants
à voir un spectacle au Grand T.
En 17-18, c’était la fabrication de baby-foot et d’un tifo présentés lors du
spectacle Stadium (soutien Abalone
). En 18-19, ce sont des ateliers
de fabrication de barbecues et des ateliers culinaires pour préparer
l’organisation le 10 juillet 2019 d’une grande fête du jumelage, Soir de
fête, où se produisent aussi, dans l’espace public, des artistes invités par
Le Grand T.
, le Groupe Bremond
Le groupe Chessé
et le Crédit
ont contribué à rendre possible cette
Agricole Atlantique Vendée
grande fête du jumelage grâce à leur contribution en compétences ou en
numéraire. Elles sont en retour associées à tous les moments clés de la
préparation de l’événement, via leurs dirigeants ou leurs salariés.

En 19-20, nous avons imaginé deux projets sur le quartier Bottière-Pin Sec

aux côté desquels vous pourriez engager votre entreprise :

1 Une nouvelle fête en juillet 2020, inventée sur toute une année par les
habitants, des artistes et l’équipe du Grand T.
Elle est encore à inventer au moment où nous rédigeons ces lignes, puisque
nous n’en sommes encore qu’aux préparatifs (très actifs) de la fête 2019 !

Avignon, enfant à l’honneur
L’idée : pendant trois jours, permettre à des enfants du quartier Bottière-Pin Sec
et leurs accompagnants de plonger dans l’effervescence du Festival d’Avignon et
de partager un parcours de spectacles, d’ateliers, de temps forts et d’échanges
avec des artistes et d’autres enfants de toute la France.
2

Une manifestation initiée et coordonnées par Scènes d’enfance – ASSITEJ France.

Notre proposition :
Devenez mécène de la fête du jumelage ou du voyage à Avignon en soutenant
le projet en nature, en numéraire, en expertise ou en compétences
Investissez-vous dans le quartier avec les artistes et les partenaires locaux
Confortez votre image d’entreprise responsable et citoyenne

Soutenez un projet social et solidaire pour aider des personnes
bénéficiaires du RSA à sortir de l’isolement
Tout au long de la saison, un groupe de personnes bénéficiaires du RSA se
rencontrent et participent ensemble à un atelier de pratique artistique encadré
par des professionnels. Une belle manière de favoriser l’inclusion des personnes
socialement les plus fragiles pour redonner confiance et assurance.
Notre proposition :
Devenez mécène de cet atelier en soutenant le projet en nature,
en numéraire en expertise ou en compétences
Participez au moment de restitution des ateliers et rencontrez
à cette occasion les bénéficiaires

Confortez votre image d’entreprise responsable et citoyenne

5 ans, ça se fête !
Festival d’Avignon, un séjour dans la cité des papes
Pour fêter les 5 ans du Club entreprises du Grand T et vous
remercier de votre fidèle engagement, nous vous proposons de
nous accompagner trois jours en Avignon en juillet 2020, et d’y
vivre la vie trépidante d’un.e programmateur.trice de théâtre.
Un séjour guidé entièrement organisé par Le Grand T (spectacles
emblématiques, rencontres professionnelles, bar du IN) et facturé
à prix coûtant.
Ce séjour comprend :
2 nuits à l’hôtel situé en plein cœur du festival
2 spectacles en soirées du IN
1 spectacle du festival OFF (après-midi)
Le séjour sera effectivement organisé à partir de 6 inscrits.
Possibilité de s’inscrire à deux.
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Trois jours pour (re)découvrir
une des plus importantes
manifestations internationales
du spectacle vivant contemporain
au cœur de la Provence.

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
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