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T au théâtre 
 

DISPOSITIF POUR LE SECOND DEGRE destiné aux collégiens de Nantes et de l’agglomération 

 
Chaque saison, plus de 2000 
collégiens de l’agglomération 
nantaise, des classes de 
6ème/5ème ou de 4ème/3ème  
selon le choix des enseignants, 
viennent découvrir des spectacles 
au Grand T. Accompagnés de leurs 
enseignants, ils peuvent bénéficier 
du dispositif T au Théâtre !  
 
Depuis six ans, le Rectorat de 
Nantes a mis en place, en 
collaboration avec Le Grand T, ce 
parcours théâtre sur 
l’agglomération nantaise : douze 
établissements, avec deux classes 
chacun sont partenaires chaque 
saison, engagés dans ce projet 
pour trois années. 700 collégiens y 
participent. Afin de permettre aux 
élèves d’une même classe de vivre 
un parcours théâtral qui les 
amène à être tour à tour acteur et 
spectateur, un spectacle en 
matinée et un en soirée sont 
prévus au Grand T. 
 
 
 
Le Grand T 
84, rue du Général Buat  
 44000 Nantes 
 
Standard général | 02 28 24 28 24 
Accéder au site 
 

Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique et les équipes 
artistiques associées. 
 
Candidatures possibles à partir de 
février pour la rentrée suivante. 
Dossier à télécharger sur le site 
leGrandT.fr > Ressources > Pour 
les enseignants 
Accéder au site 
 
T au théâtre ! est proposé en 
partenariat avec le Département 
de Loire-Atlantique, l’Inspection 
académique, la Direction 
diocésaine de l’enseignement 
catholique, et la Direction 
régionale des affaires culturelles 
des Pays de la Loire (Ministère de 
la Culture). 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Pour les spectacles en matinée : 
6€ par élève et par spectacle 
Pour les spectacles en soirée : 
7€ par élève et par spectacle 
Le transport est à la charge de 
l’établissement. 
 
N.B. : sur présentation du billet de 
spectacle, vous pouvez voyager 
gratuitement sur l’ensemble du 
réseau urbain TAN, 2 heures avant 
et après les représentations.

T au Théâtre ! implique des 
enseignants issus de toutes 
disciplines (du français à l’EPS, 
SVT, langues étrangères ou arts 
plastiques...). Des équipes de trois 
ou quatre professeurs travaillent 
de manière dynamique au sein de 
chaque établissement partenaire 
pour sensibiliser les jeunes au 
spectacle vivant. Afin 
d’accompagner les enseignants 
dans cette démarche, une 
formation de deux jours, animée 
par les enseignantes-
coordonnatrices théâtre de 
l’action culturelle du Rectorat, met 
en avant les pistes pédagogiques à 
exploiter en classe. Les équipes 
artistiques des spectacles 
programmés sont aussi impliquées 
dans le projet : elles rencontrent 
pendant une heure les jeunes 
spectateurs en amont du 
spectacle. 
Une visite des coulisses du Grand 
T, animée par trois techniciens du 
théâtre, est également prévue 
dans le parcours 
L’équipe du Grand T s’attache à 
programmer des propositions 
artistiques variées afin de faire 
découvrir la multiplicité des 
formes théâtrales d’aujourd’hui. 
 
CONTACTS PÔLE PUBLIC ET 
MÉDIATION 
Manon Albert : 02 28 24 28 08  
albert@leGrandT.fr 
Florence Danveau : 02 28 24 28 16  
f.danveau@leGrandT.fr 
 
 

 

http://www.legrandt.fr/actualites/parcours-proposes-aux-collegiens-de-lagglomeration-nantaise#sthash.gc8bUVU6.dpuf
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