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UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

2

En lançant cette nouvelle saison, je ne peux pas m’empêcher de penser à la 
précédente, interrompue par une épidémie mondiale. Personne ne pensait 
un jour faire face à une telle situation, et pourtant, nous avons fait face, 
tous ensemble - artistes, équipes technique et administrative, spectateurs, 
bénévoles, partenaires -. Je vous en remercie sincèrement. Aujourd’hui, 
au théâtre comme ailleurs, se pose la question de l’après. Au TNT, nous 
répondons avec la programmation de la saison 2020-2021, qui sera une 
année de réflexions artistiques communes, une année où tout est à inventer, 
une année où le lien social et la rencontre seront au premier plan. La culture 
est ce qui nous unit, sans distinction d’âge, de genre, de ressources ou de 
pratique culturelle. 

Le Terrain Neutre Théâtre va fêter ses 22 ans cette année, et cette maturité 
se dévoile avec une nouvelle ligne artistique  : Imaginer l’agitation, oser la 
réflexion et bousculer la création. Tous les arts vivants seront au rendez-vous : 
théâtre, musique, impro, humour, jeune public, danse, performance, cirque… 
Alors, installez-vous confortablement dans un fauteuil rouge et laissez-vous 
guider. Bonne saison à tous.tes. 

Louise Rattier.
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SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON
PHILÉMONE EN CONCERT + LA BOUM DE PHILÉMONE 

SAM 12 SEPT À 20H30

Seule sur scène, avec sa voix et ses machines, Philémone porte haut les couleurs d’une pop 
percutante, qui bouillonne et captive. Entre chanson et spoken word, cette jeune artiste à fleur 
de peau soigne des textes incisifs, lucides et pleins de vie, entre balades poético-cyniques et 
hymnes rythmés, elle multiplie les explorations sonores électroniques et vocales pour créer un 
univers unique, à la croisée des mondes et furieusement actuel.

Quand l’artiste chante ses mots résonnent (ou raisonnent?) en nous, avec ses textes ciselés et 
son regard piquant et cynique sur la société.

Après le concert, Philémone et l’équipe du TNT vous invitent à un rendez-vous inédit : un blind 
test. Plongez avec Philémone dans les pépites des années 1990-2000 choisies par l’artiste. Un 
jeu pour réviser vos classiques, tester votre culture musicale. Le principe est simple : retrouver 
les tubes spécialement sélectionnés et s’amuser ! A gagner : un EP dédicacé, des invitations 
au TNT, et des surprises... Formez des équipes et/ou venez en solo, nous vous trouverons des 
coéquipiers.

Durée 2h • Tarif Unique à 5 €
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50 ANS ET 3 ENFANTS 
FREDDY WALLS PRODUCTION

VEN 18 SEPT À 21H
Un beau jour, à 50 ans, Freddy Walls se réveille et 
devient humoriste autodidacte. Il plaque son travail 
pour s’immerger dans le monde de la scène et de 
l’écriture et avale et dissèque les one-man-shows et 
stand-up des humoristes. Freddy note sur un cahier 
les moments de vie qu’il l’inspirent, et le moins qu’on 
puisse dire c’est qu’il y en a ! L’histoire écrite au 
cordeau parle de sa vie avec sa première femme, de 
séparation, de développement personnel, de famille 
recomposée… le tout avec dérision et légèreté. 

Originaire de Vertou, Freddy Walls a reçu pour ce 
spectacle, le premier prix du festival d’humour à 
Hénon, dans les Côtes-d’Armor.

De et avec Freddy Walls.

Durée 1h15
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €

JESS HATTON-BROWN, LA 
FOLK EN APESANTEUR

JEU 17 SEPT À 21H
Poétesse androgyne venue tout droit du Finistère 
anglais, Jess est originaire de la lande magnétique 
de Dartmoor, dans le Devon. Terre d’inspiration, 
paysage nourricier, Jess parcourt là-bas des Miles 
of Green (titre de son nouvel EP) pour aboutir une 
folk impeccablement minimaliste.

C’est l’occasion de découvrir son nouvel EP 
«A Weightless Sound» arrangé par le musicien 
électro nantais Maxime Robin qui vient ajouter des 
nappes d’électro lumineuses à la guitare sèche 
pour projeter les compositions en une douce 
apesanteur.

De et avec Jess Hatton-Brown à la guitare et au chant et avec 
Maxime Robin à l’arrangement, au clavier et au chant.

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €

DREAM
FOLK

COLLAB

HUMOUR

NOUVEL
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INTER-
GÉNÉRATION

SEUL EN
SCÈNE



17 (LECTURE)
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

JAYLEEN MC CARTY

SAM 19 SEPT À 11H 14H & 16H

SAM 19 SEPT À 21H

Philippe est opérateur dans une plate-forme de police 
secours : le 17. Il évolue dans un environnement où 
tout se règle par téléphone. Il reçoit chaque jour 
des appels de requérants plus ou moins graves, 
tout en gérant un contexte professionnel et familial 
complexe. Tout s’ébranle lorsqu’au bout du fil, il est 
confronté à une situation sortant de l’ordinaire…

Après avoir passé un an  en résidence d’écriture au 
TNT, la compagnie Chaos Debout entame le travail 
de scène de sa nouvelle pièce. Venez découvrir un 
avant-goût du futur spectacle. 

Jayleen Mc Carty, est une chanteuse soul rock à la 
voix rauque sexy et étonnante, capable de vous faire 
voyager tant par sa musique que par le show qu’elle 
propose. La Soul Rock est un univers bien particulier 
qui est aujourd’hui peu représenté en France et qu’elle 
interpréte avec brio.

Sa première rencontre avec le TNT a eu lieu lors d’un 
Vendredi Découverte, sous le nom de V’Nuss, son 
ancien projet avec lequel elle a sorti son premier album 
«So Far From The Mirror» en 2018. Accompagnée 
de choeurs et musiciens «Les Mauvais Garçons», 
Jayleen Mc Carty propose son nouveau projet «Dans 
les brumes de V’Nuss» avec des compositions 
agrémentées de quelques reprises.

De Corentin Praud et Philippe Talaud
Avec les voix de Flore Vannier Moreau, Cécile Bargain, 
Emma Binon, Antoine Le Frère, Sébastien Loiseau, Alexandre 

Manceau, Roxanne Pissotte et Philippe Talaud.

De et avec Jayleen Mc Carty.

Durée 1h
GRATUIT

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €
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Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €

6

AIGRE DOUCE AMÈRE CIE DU 
RIVAGE

JEU 24 & VEN 25 SEPT À 21H
Ils se sont rencontrés en mai 1968. Elle est 
étudiante et lui est ouvrier chez Renault. Ils sont 
d’origines et de milieux opposés. Mais la vie n’est 
pas telle qu’elle apparaît. Ce spectacle est un 
mélange détonnant de chicanes, de tendresse, de 
colère, d’humour et de poésie.

Thérèse André-Abdelaziz est une autrice nantaise 
et membre des EAT Atlantique (Écrivains Associés 
du Théâtre). La pièce nous entraine, entre tendresse 
et dérision pour ses personnages, dans les espoirs 
et désillusions de mai 68. 

De Thérèse André-Abdelaziz, Mise en scène de Claude 
Cottineau et avec Chantal Ringot et Jean Guittonneau.

Durée 1h20 - À partir  de 10 ans
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €

DU VENT DANS LES RACINES 
LES MÔMES

VEN 25 SEPT À 19H
Du Vent dans les Racines c’est un voyage musical 
entre Nantes et la Colombie, lieu de naissance du 
groupe. Un voyage rythmé, poétique et entraînant 
en chansons. Entre les rives des deux océans 
résonnent voix, piano, percussion et looper.

Les Mômes vous emmènent dans un univers 
intense aux empreintes du rythme de la transe 
et de lignes mélodiques à goûter. Des influences 
jazz, world, chanson française et musique 
électronique, de l’espace pour les mots et pour 
les sons.

Avec Guillemette Bailly à la voix, looper et percussion, 
Grégoire Genuys au piano, percussion et choeurs, et invité 

VIE DE
COUPLE

JAZZ
WORLD

CHANSON
FRANÇAISE

THÉÂTRE

VOYAGE

COMÉDIE



PERPÉTUUM MOBILE CIE FATA 
MORGANA

SAM 26 SEPT À 19H
Une couverture de survie échouée, se met 
en mouvement. Un univers inattendu remplis 
d’images et de sons surprenants. Les deux 
artistes explorent les possibles des «rebuts», 
et amènent à se questionner sur ce(ceux) dont 
on se débarrasse. Tôles, vieux pots de fleurs, 
boites de conserve, fer à béton, couvertures de 
survie, papiers froissés, planches... deviennent 
instruments de musique et accessoires de jeux.

On découvre au fur et à mesure un univers 
inattendu rempli d’images et de sons surprenants. 
Un spectacle sonore mais pas bavard.

De Tabea Tysowski et Odile Barlier,  et aide à la mise en scène 
Doume Galland. 

URBAN CONTEST

SAM 26 SEPT À 21H
L’année derniere le rappeur nantais El Jefe à 
remporté le concours Mixtape Addict à Orléans. 
Après avoir enregistré un EP dans la foulée, il organise 
aujourd’hui avec Urban Nantes un concours de rap 
et freestyle dans la cité des Ducs. Venus de toute la 
France, nombreux jeunes talents qui ne demandent 
qu’une scène et un micro pour vous faire vibrer 
sur leurs sons seront en  compétition avec à la clé 
l’occasion d’enregister un single et un clip. Vous 
pouvez être sûr que l’événement va être explosif.

Entre un jury de spécialistes, et une séléction 
d’artistes prometteurs, Urban Nantes nous promet 
une soirée pleine de découvertes.

Organisé par l’association Urban Nantes

Durée 2h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €
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Durée 45 min
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €

MUSIQUE
D’OBJET

MUSIQUE
RAP

VOYAGE
ET EXIL

JEUNES
TALENTS

DANSE

CONCOURS



Durée 1h30
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h
GRATUIT
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PARLER LES SEINS SUR LA 
TABLE

LES DÉCOUVERTES : ISMAËL 
LEDESMA

JEU 1ER, VEN 2 & SAM 3 OCT À 21H

VEN 2 OCT À 19H

Parler. C’est anodin, normal, logique. Et pourtant quand 
Jean-Eudes parle ça vous énerve. Quand Lucie prend 
la parole, ça vous fascine. Certains parlent de manière 
courte, d’autres sont interminables ou surinvestis... A bien 
y entendre, votre manière de parler dit de vous. Qu’est-ce 
que ça dit alors ? 

Six comédiennes vont improviser à partir de contraintes 
de langage qu’elles piocheront en début de spectacle. 
La mise en scène sur fond de lumière et musique 
permettra au public d’entrer dans l’histoire d’une 
comédienne et découvrir pourquoi elle s’exprime ainsi. 
Les Seins sur la table : c’est drôle et puissant !

Pour cette première Découverte de la saison, la 
scène ouverte du TNT présente le très talentueux 
Ismaël Ledesma, un harpiste, compositeur et 
interprète paraguayen. Après avoir baroudé dans 
le monde entier et s’être produit sur les scènes les 
plus prestigieuses (l’Olympia, le Bataclan, la Cité 
de la musique, le Festival de la harpe d’Edimbourg, 
etc...) il pose sa harpe à Nantes pour nous livrer 
son histoire.

Avec plus de 50 ans de carrière, Ismaël Ledesma est 
une des figures du combat mené pour différencier 
la musique latine de la musique folklorique.

De et mise en scène par Céline Allain avec le collectif de 
théâtre d’improvisation 100% féminin Les Seins sur la Table.

Avec Ismaël Ledesma, programmation réalisée par le groupe 
des Découvertes du TNT ( decouvertes@tntheatre.com ).

THÉÂTRE
D’IMPRO

ANALYSE
LANGAGE

100 %
FÉMININ

DÉCOUVERTE MUSIQUE
LATINE

VOYAGE
CULTUREL



AU FIL DU TEMPS CIE VIS 
COMICA

MÉTÉOGRAMME

SAM 3 OCT À 19H

JEU 8 & VEN 9 OCT À 21H

Edith est une petite bonne femme errante. La 
chaleur d‘une lampe lui procure un endroit où 
elle peut poser ses bagages. Enfin à l‘abri, elle se 
laisse aller à rêver sa vie sans soupçonner qu‘on la 
regarde. Lorsqu’elle découvre le public, elle oscille 
entre gêne et mauvaise foi... Clown philosophe à sa 
façon, elle essaye de se sortir de cette situation en 
faisant de nous ses confidents. 

Dans ce seul en scène clownesque Edith partage 
avec nous sa quête d‘être dans l’instant et juste 
dans l‘instant.

Météogramme, c’est quand deux amis de longue 
date se retrouvent enfin pour raconter leurs 
propres histoires en musique et en français. Les 
histoires de ceux qui partent, ceux qui parfois 
reviennent, et ceux qui restent là à se demander 
où ils en sont…

On suit le duo, dans les méandres de leurs 
histoires, ou les deux voix se répondent, se 
cherchent, s’harmonisent. Dans ce concert 
aux multiples couleurs vous découvrirez des 
chansons intimistes ou explosives à la croisée 
de la musique du monde, du blues ou de la pop.
L’occasion de découvrir leur dernier EP.

De et avec Annick Brard , Mise en scène Nathalie Tarlet la 
clown: Edith Catimini

Avec Antoine Grammatico au chant et Samuel Archambault à 
la guitare et au chœur.

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €
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DUO
MUSICAL

CHANSON
FRANÇAISE

MULTI
GENRE

SOLO CLOWN VAGABON



Durée 45 min
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €
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WAGON RESTAURANT CIE 
BALEINE À VOILES

KOLÉMA TRIO SOUMBALAYA 
PRODUCTIONS

SAM 10 OCT À 21H

VEN 9 & SAM 10 OCT À 19H

Venez donc prendre place à bord du wagon numéro 
12 , aussi appelé le Wagon Restaurant ! Vous y ferez 
la connaissance de Georges et de Richard, deux 
gugusses que la vie a rendus inséparables pour le 
meilleur comme pour le pire. Deux clandestins qui 
en ont vu de toutes les couleurs et qui en sont à leur 
dernier voyage, la dernière ligne droite qui mettra fin 
à des années d’errance depuis que la vie les a jetés 
sur les routes. Leur destination ? La maison.

Pour leur première création, la compagnie Baleine à 
Voiles vous entraîne dans une odyssée sur rail entre 
mélancolie, musique et rires. C’est un voyage qui 
nous enmène plus loin que ce qu’on imagine. 

Franco-ivoirien, Richard Kara est un artiste, 
musicien et écrivain. Il nous livre le témoignage 
de la vie de sa mère, Koléma : Une enfant livrée 
à la tyrannie de son oncle, puis une adolescente 
rebelle dans une capitale fraîchement devenue 
indépendante et enfin une femme forte confrontée 
à la vie européenne moderne et contemporaine. 
Koléma, mère au foyer et analphabète, devra 
relever le défi de vivre dans un monde en profonde 
mutation.

Cet afropéra est au delà de l’hommage, il nous 
parle d’une femme forte, qui est prête à se battre 
pour vivre librement, de la condition de la femme en 
Afrique et en Europe, et surtout, de courage. 

Écrit et interprété par Vincent Lyon et par Paul-Elie Denys 
Pastural.

De Richard Kara avec l’équipe de Soumbalaya Productions.
AFROPERA

AVENTURE

CONTE

CHANSONS

TÉMOIGNAGE

INTÉRACTIF



Durée 2h
Tarif Unique 10 €

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €
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LOO

LAST BURGER COMEDY SHOW

VEN 16 OCT À 19H

JEU 15 OCT À 20H30

Loo, c’est le nom d’un vent chaud d’été, soufflant en 
rafales sur le nord de l’Inde. C’est également le nom 
de ce duo musical où se mêlent une harpe celtique, 
une batterie et deux voix qui font résonner des chants 
d’ici et d’ailleurs. Des chants engagés qui parlent de 
notre monde, de ses élans collectifs et de ses luttes 
pour rétablir une humanité parfois bafouée. 

Le mariage de la harpe et de la batterie, aussi 
improbable qu’il puisse paraître, offre un bel écrin 
pour porter ces chants. Les chansons, choisies pour 
leurs paroles et leurs mélodies, sont dites dans leur 
langues originales mais le duo les traduit pour nous.
Venez découvrir le nouvel album de ce duo atypique.

Après six années d’existence dont trois passées 
au TNT à jouer à guichet fermé, le Burger Comedy 
Show tire sa révérence. Retrouvez dans cet 
ultime épisode le best-of du best-of de six ans de 
sketchs, d’improvisations, de jeux, de chansons, 
de performances et d’imprévus. Préparez-vous à 
de l’explosif !

Le Burger Comedy Show c’est quoi pour les 
spectateurs ? « Un Journal télé, des improvisations 
théâtrales, des battles musicales, des quizz 
participatifs... c’est varié, c’est bien réalisé, c’est 
créatif et c’est (très) drôle ». De quoi passer une 
soirée loin d’être triste à se re-mémorer nos 
meilleurs souvenirs du Burger.

De et avec Magali Gaudubois à la harpe celtique et au chant 
et Basile Dubuc à la batterie et au chant.

De et avec Éric Brule, Frédéric Lacabanne et Adrien Gibier.
HUMOUR IMPRO CLAP DE FIN

CHANTS
ENGAGÉS

MUSIQUE
DU MONDE

DUO
ÉTONNANT



SANTÉ

VEN 16 & SAM 17 OCT À 21H
Parce que son nom ressemble à celui d’un 
médicament, il est allé en immersion dans un 
hôpital...Un mois plus tard, Julien Strelzyk sort son 
médicament à effets secondaires désirables : le 
Strelzyk contenant du paracétrodrôle. Il vous dresse 
son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, 
médecins, médicaments... Tout est passé en revue, 
même les hypocondriaques sont conquis !

Ce spectacle a été élu meilleur spectacle catégorie 
humour du festival off d’Avignon en 2019 et a été vu 
en 1ère partie de François-Xavier Demaison, Anthony 
Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel 
et Gad Elmaleh.

De et avec Julien Strelzyk, co-écrit avec Nicolas Turon et mis 
en scène par Isabelle Legueurlier.

Durée 1h30
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Public adulte

Durée 50 min
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €

12

LES POMPIÈRES POÉTESSES  
LES GRIOTTES

SAM 17 OCT À 19H
Les Pompières- Poétesses déclinent à chaque 
représentation un thème nouveau à travers les 
textes classiques ou contemporains qu’elles 
ont choisi d’illustrer, et que désigne le doigt du 
public. Chaque spectacle en interaction avec le 
public est donc unique, fruit du hasard et des 
intuitions des spectateurs. Et les poèmes tirés 
au sort s’enchaînent, de transitions espiègles 
en intermèdes festifs. 

Un spectacle pour faire aimer la poésie aux 
pires réfractaires en s’amusant. Le duo est prêt 
pour des interventions poétiques sur tout les 
terrains.

Mise en scène Romain Puyuelo, avec Juliette Allauzen et 
Emilie Chevrillon.

ONE MAN
SHOW

MÉDECINE

POÉSIE

HUMOUR

FESTIF CABARET



7 LIEUES SOUS LA LUNE CIE 
THÉÂTRE DES SEPT LIEUES

VEN 23 & SAM 24 OCT À 19H
Jules est un ancien scientifique de renom. Il a 
passé toute sa vie à inventer des objets et faire des 
calculs géniaux. Aujourd’hui, Jules à 105 ans et a 
un peu perdu la boule. Il a demandé à son petit-
fils de venir le voir car il y a 30 ans, il lui a promis 
quelque chose… Il va l’emmener sur la Lune !

La compagnie le Théâtre 7 des lieues nous 
propose un spectacle de grands enfants, plein 
d’inventions, d’objets aussi insolites qu’inutiles 
et d’acrobaties clownesques. Un voyage dans 
l’espace intersidéral d’une chambre à coucher qui 
va vous mener du rire à la poésie en passant par 
l’amour intergénérationnel.

De Samuel Danilo et Aurélien Mallard, mis en scène par  
Annick Brard, musique de Dominique Fauchard et avec 
Samuel Danilo et Aurélien Mallard.

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Public adulte

Durée 1h
Tarif Plein à 9 € - Tarif Réduit à 7 €
Nouveau format : spectacle pour ado/pré ado
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TROP CONNE TROP CONNE LISA 
CHEVALLIER

JEU 22, VEN 23 & SAM 24 OCT À 21H
Trop conne, trop conne, c’est une ode, en humour, 
à la banalité. C’est l’histoire d’une fille heureuse de 
sa connerie, à fond dans ses délires. « Conne » car 
naïve, candide, attachante, presque bonne poire, 
mais certainement pas connasse ! Un condensé de 
bonne humeur, de joie de vivre et d’autodérision ! Et 
finalement, n’est-on pas tous le con de quelqu’un 
d’autre ?

Avec rires, fraîcheur et malice, plongez dans son 
quotidien, ses délires et faites connaissance avec 
les nombreux personnages qui se bousculent dans 
sa tête ! Trop conne, trop conne : un spectacle des 
plus pétillants... À son image !

De et avec Lisa Chevallier.

THÉÂTRE CLOWN FAMILIAL

AUTO
DÉRISION

BONNE
HUMEURHUMOUR
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MIEL CIE SUPREME FOURBI

JEU 29, VEN 30 & SAM 31 OCT À 21H
Miel ou quand la petite histoire rencontre la grande 
histoire. De corvée de balai après un bavardage 
durant le cours d’Histoire. Hugues et Miel, qui n’ont 
incontestablement rien en commun, vont se retrouver 
embarqués dans une amitié qui, par un tourbillon 
burlesque et onirique, vont être transposer de la 
Préhistoire au Moyen-Age, en passant par la Rome 
Antique ou la Révolution Française. Une chronique 
amicale aussi efficace qu’une Delorean...

Miel est un désopilant hommage à l’amitié et à la 
génération Y, un voyage anachronique à travers quelques 
grandes périodes de l’histoire... Venez découvrir la 
création de cette pièce écrite pendant le confinement.

De et avec Guillaume Roussel et Alexandre Sibiril.

Durée 1h30
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h
Tarif Plein à 9 € - Tarif Réduit à 7 €
Nouveau format : spectacle pour ado/pré ado

SOIS BELLE ET TAIS TOI  DE 
L’ATELIER DIX PAR DIX

VEN 30 & SAM 31 OCT À 19H
Le père de la Belle part en ville, il promet de belles 
robes à ses filles aînées et une simple rose à la 
Belle. En revenant, il s’égare dans la forêt et trouve 
refuge dans un château. En partant, il cueille, pour 
la Belle, une rose dans le jardin, provoquant la 
colère terrifiante de la Bête. Ce dernier lui propose 
alors un marché : sa vie contre celle de la Belle. 

Une adaptation très libre de La Belle et la Bête 
pour questionner la place des femmes et la 
notion d’identité. Une histoire captivante de 
métamorphoses et de personnages happés par les 
évènements et la manipulation qui les confrontent 
à leurs peurs.

De et mis en scène par François Chevallier, avec Bérénice 
Brière et Anthony Bertaud.

BURLESQUE

ADAPTATION
LIBRE

90’S

CONTE
MODERNE

AMITIÉ

THÉÂTRE



15

Durée 1h10
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Public adulte

LE MARDI À MONOPRIX CIE 
CHAOS DEBOUT

JEU 5 & VEN 6 NOV À 21H
Tous les mardis, Marie-Pierre rend visite à son 
père dans une petite ville de province qui l’a vue 
grandir. Le mardi, c’est aussi le jour des courses 
à Monoprix, et tous les yeux sont tournés vers 
elle. Le père qui garde ses distances ne reconnaît 
pas dans sa visiteuse, le fils qu’il a aimé autrefois, 
lorsqu’il était un garçon : Jean-Pierre.

La jeune compagnie Chaos Debout nous propose 
ici un texte et une mise en scène poignante sur 
la tolérance, l’acceptation de l’autre, l’homophobie 
et la transphobie. Chaos Debout est l’une des 
compagnie résidente du TNT cette saison. 

De Emmanuel Darley, mis en scène par Corentin Praud et 
avec Alexandre Manceau.

LES DÉCOUVERTES : LE LABO 
ROUX

VEN 6 NOV À 19H
Le Labo Roux, chansons françaises presque 
drôles et presque engagées. Pierre aime faire 
de la poésie narquoise du quotidien et raconter 
la vie en chansons. Mêlant diverses influences 
musicales mais toujours  avec une plume ironique, 
il s’amuse aussi bien de thèmes décalés dont 
personne ne veut (Camions poubelles, Pigeons, 
Animaux empaillés…) que de compositions plus 
profondes et personnelles. 

Chaque mois, lors des Découvertes, la scène du 
TNT acceuille des artistes en herbe, des amateurs, 
des pros qui viennent tester leur spectacle, ce 
mois-ci retrouvez Pierre et son looper.

De et avec Pierre Garreau programmation réalisée par le groupe 
des Découvertes du TNT ( decouvertes@tntheatre.com ).

Durée 1h
GRATUIT

CHANSON
FRANÇAISE

SEUL EN
SCÈNE

SEUL EN
SCÈNE

THÉÂTRE

HUMOUR

IDENTITÉ
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Durée 45 min
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Public adulte

HOMME VERSION DEUX CIE 
HOURRA

SAM 7 NOV À 21H
Entre lumière et pénombre, l’artiste emprunte une 
gestuelle animale et questionne la relation qu’a 
l’homme civilisé à la nudité, au sauvage et à la nature. 
La création met en scène l’exploration dansée 
d’un homme sur son rapport aux mouvements 
féminins et masculins, inspirée des vidéos des 
cellules reproductrices mâle et femelle, ovocytes et 
spermatozoïdes, projetées en font de scène et sur 
son corps en mouvement. Le danseur traverse des 
états multiples allant du sauvage à la vulnérabilité.

Cette création fait suite à HOMME version une, 
conçue en 2017. Elle met en avant la beauté du 
mouvement de ces minuscules cellules.

De et avec Youri Perrut.

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €

GAËL MUSSATI EN CONCERT

SAM 7 NOV À 19H
Gaël Mussati propose une conférence chantée 
et déjantée “Gaël au féminin Trio” (ou comment 
réussir sa vie sans la rater tout en vivant en bonne 
intelligence avec autrui dans le respect de chacun 
et de soi-même à l’aide de la proxémie). Avec les 
éminents proxémistes Professeur Minouche et 
Docteur Pipo vous pourrez assistez à un cours 
particulier en musique et à une étude des moeurs 
explosive. Laissez vous embarquer dans cette belle 
parenthèse insolite !

Ce spectacle complet entre chansons bien 
charpentées et sketchs détonnants est une réelle 
bouffée de liberté et de joie de vivre.

De Gaël Mussati, mis en scène par Tristan Haspala, avec 
Minouche, Pipo et Gaël Mussati.

CONFÉRENCE CHANSONS

DANSE CONCEPTION
HUMAINE

DÉJANTÉ

NATURE
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Durée 1h30
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €

BERYCE

VEN 13 NOV À 19H
Beryce convoque Ben Howard ou John Butler, 
se frotte à Mumford and Sons, dans ses élans 
vitaminés, flirte avec Les Lumineers. Le chant sort 
de terre et propose des largesses réjouissantes, 
rappelant Damien Rice pour l’émotion à fleur de 
peau, par une maîtrise sans faille.

Son premier single ‘Show me’ lui apporte la 
victoire du tremplin pop/rock de la radio RTL2 
et il est sélectionné pour la scène découverte 
du Printemps de Bourges 2019. Chanteur, 
compositeur Nantais, Beryce sera en trio guitare, 
piano, violoncelle.

De et avec Beryce.

Durée 1h
Tarif Unique à 10 €

LA ROUE TOURNE ! CIE LA 
TRICOTEUSE D’HISTOIRE
JEU 12, VEN 13 & SAM 14 NOV À 21H
Nombreux sont ceux et celles à se demander à 
quoi ça ressemble de voyager seule, à vélo, loin et 
longtemps. Un parcours à travers les Alpes, l’Italie, 
la Slovénie, une entrée dans l’ex-Yougoslavie, la 
Bulgarie et enfin la Turquie.

La roue Tourne est un mélange de conférence 
gesticulée, de récit conté où anecdotes et 
vérités arrangées se racontent avec une bonne 
dose d’auto-dérision et d’authenticité. Drôle 
et attachante, la conteuse et son vélo nous 
emmennent avec eux sur les roues, où on tremble 
et on rit en même temps qu’elle.

De et mis en scène par Jean-François Leclerc, avec 
Emmanuelle Gros.

POP FOLK GUESTS

CONTE VOYAGE HUMOUR
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Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h30
Tarif Unique à 10 €

ONE SHOT CIE BACASA

GITAN PÊCHEUR CIE  L’OISEAU 
BÈGUE

JEU 19 NOV À 20H30

SAM 14 NOV À 19H

Retrouvez le trio du Burger Comedy Show aux 
commandes de son nouveau projet : One Shot. Leur 
défi : vous proposer, chaque mois, un concept différent 
de spectacle improvisé. Le temps d’une soirée, ils 
feront du TNT leur laboratoire, dans lequel ils vous 
concocteront une formule inédite à base d’humour 
décapant, d’énergie débordante, de performances, de 
complicité potache et d’invités talentueux. Attention, 
effets imprévisibles hautement probables !

C’est l’occasion de retrouver votre trio préféré, qui 
est motivé comme jamais pour tester les limites de 
l’impro et rencontrer de nouveaux humoristes de la 
scène locale.

Gitan Pêcheur est un  one-band-man qui nous 
propose un voyage poétique et décalé à l’aide 
de bidouilles sonores et de textes en Créole. Par 
l’utilisation détournée d’instruments de musique  
comme la guitare, des micros ou des hauts 
parleurs, et d’objets usuels comme un pneu, des 
pieces de monnaies, des liquides, et de jouets 
mécaniques, il crée une dimension onirique, 
décalée, et humoristique. Sa musique fluctue entre 
rythmes traditionnels réunionnais et sonorités 
rock.

François Lamy crée à travers «Gitan Pêcheur» un 
univers visuel et sonore fantasque et poétique, 
dans lequel on se plonge avec délice.

De et avec Éric Brule, Frédéric Lacabanne et Adrien Gibier 
+ invités suprises.

De et avec François Lamy.

MUSIQUE
D’OBJET

SEUL EN
SCÈNE

ROCK

HUMOUR LABORATOIRE OUVERTURE
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Durée 40 min
Tarif Unique à 10 €

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Public adulte

VOILÀ VOILÀ TOUT ÇA TOUT 
ÇA DE PIVA PIVA

RESIDUOS ARDIENTES CIE 
YAGUARETÉ ILLUSION

VEN 20 & SAM 21 NOV À 21H

VEN 20 & SAM 21 NOV À 19H

Micro à la main, Piva Piva nous emmène dans 
un univers mêlant tour à tour des observations 
pertinentes, des histoires loufoques et des conseils 
de mode dans la pure tradition stand up. Convaincu 
que malgré nos différences, nous partageons 
foncièrement  tous les mêmes émotions… Piva 
Piva se livre pendant une heure sur ses peurs, ses 
joies et ses rêves… seul problème : personne ne lui a 
demandé de faire ça !

Un One-man show à l’humour noir décapant, plein 
d’autodérision. Un spectacle déjà rodé et récompensé 
dans des festivals comme « Rire de la rochelle », 
« Rir’O’Centre » et « Saint sulpice du rire ».

Il est question d’un assemblage de matières, 
appartenant à une personne et étant l’objet de toutes 
ses pulsions. C’est un élément hybride fait d’instinct et 
d’artifices, dirigé par toutes sortes de forces  organiques 
et mécaniques. Une activité brûlante et nerveuse, 
parfois absurde, comme un objet qui fonctionne et 
dysfonctionne. 

Residuos Ardientes est née à partir de l’oeuvre musicale 
«Como Encendida» du compositeur Arturo Gervasoni. 
Durant un travail de résidence au TNT après le 
confinement, la danseuse Lucía Gervasoni s’est laissée 
traverser par la musique sans rien prévoir, donnant 
naissance à ce spectacle de danse contemporaine. 
Sur scène on y voit les transformations d’un corps 
impacté par cette musique intense et électrique.

De avec Piva Piva.

De et avec Lucía Gervasoni, avec les musiques d’Arturo 
Gervasoni, Alfred Schnittke, Schiarrino et La Monte Young et 

création costume de Clémentine Monsaingeon.

ELECTRO
ACOUSTIQUE

ELECTRO
ACOUSTIQUE

CRÉATION DANSE

RÉCOMPENSÉ STAND UP
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ELLE(S) AU PLURIEL DE 
VIOLAINE GALLARD

JEU 26 NOV À 21H
Elle(s) au pluriel ? C’est Violaine et tant d’autres 
femmes qui déploient ses ailes pour une envolée 
burlesque. Mêlant effeuillage, chant, humour acide, 
survolté et tendre, elle traverse toutes les facettes 
d’une femme touchante, belle et à la fois dégoûtante 
et honteusement drôle... Mais surtout libre.

Touchant, drôle, grinçant mais aussi déstabilisant 
“Elle(s) au Pluriel” est un spectacle qui nous 
interroge sur une vraie question ; Comment être le 
plus honnête avec soi-même ? Ce véritable show 
burlesque rassemble des personnages hauts en 
couleurs qui évoluent à travers un texte percutant 
et incisif.

De, mis en scène et avec Violaine Gallard et décors par Benoît 
Gallard.

Durée 1h20
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Public adulte

Durée 35 min
Tarif Plein à 7 € - Tarif Réduit à 5 €

Public adulte

LE TROPHÉE DE MEG BOURRY

VEN 27 NOV À 19H
Le Trophée est une fresque sur la victoire, une 
illustration entremêlant deux univers : le football 
et la chasse. Vous allez rencontrer un footballeur, 
une peinture de Magritte, un gogo dancer, Meg 
elle-même, un chat, Niké la déesse de la victoire, 
un chasseur… les personnages se suivent, se 
croisent, se rencontrent et parfois s’entremêlent.

Le TNT accueille la création de ce spectacle hybride, 
entre danse, performance, art plastique. Le corps 
de la soliste se transforme pour être parfois très 
masculin, très féminin ou provoquer la confusion 
entre les genres ; parfois humain, parfois animal 
; parfois beau, parfois laid ; lyrique ou quotidien...

De et avec Meg Boury.

SEUL EN
SCÈNE

HUMOUR BURLESQUE

BURLESQUEPERFORMANCE VICTOIRE
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MAIS T’AS QUEL ÂGE ? CIE 
COMME À LA SCÈNE

SAM 28 NOV À 19H
“Regardez-moi ces jeunes...” Parole de vieux, vous 
venez de vous trahir. “mais parce que moi à leur âge...” 
Arrêtez, vous vous faîtes du mal.Aujourd’hui, les 
jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent 
pas ce mot.  Les premiers jurent par Snapchat, les 
seconds tentent fièrement d’utiliser Whatsapp. 
Sans parler de ceux qui expliquent encore la route à 
quelqu’un qui a un smartphone dans les mains… 

Marion Pouvreau nous parle des différences, mais 
surtout des ressemblances entre génération. Dans 
ce troisème seule-en-scène, elle nous présente 
toute une famille, cinq générations qui se croisent et 
tentent de se comprendre.

De et avec Marion Pouvreau, mis en scène par Yannick 
Bourdelle.

Durée 1h30
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €

LA RÉUNIFICATION DES DEUX 
CORÉES NTP 

VEN 27 & SAM 28 NOV À 21H
Joël Pommerat dépeint notre monde contemporain 
avec un humour sans concessions. Une femme 
veut quitter son mari parce qu’elle préfère la solitude 
à cette absence d’amour. Une autre cherche une 
part d’elle-même perdue en l’autre qu’elle tient 
tant à récupérer. Quant à la femme de ménage 
qui espère retrouver son ex-mari pour reprendre la 
vie commune, il lui suffirait de lever les yeux pour 
mesurer combien ses espoirs sont vains...

Spectacle en deux parties, indépendantes l’une de 
l’autre. La mise en scène est fondée sur la présence 
de l’acteur. C’est un hymne au théâtre populaire, 
dont la pauvreté des moyens et fait la richesse.

De Joël Pommerat, mis en scène par Lionel Coffinet. VIE DE 
COUPLE

INTER-
GÉNÉRATION

ONE MAN
SHOW

THÉÂTRE

HUMOUR

CONTENPORAIN
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Durée 1h
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €

LES DÉCOUVERTES : SLAM 
POETRY

VEN 4 DÉC À 19H
Les Découvertes du TNT en partenariat 
avec L’association Slam Poetry, vous invite à 
participer, découvrir ou re-découvrir le SLAM 
sur un thème d’actualité ! Nous vous proposons 
de venir vous exprimer sur scène et en toute 
bienveillance. C’est ouvert à tous et vous avez 3 
minutes max. Inscription sur place le jour même 
à partir de 18h30 à l’accueil du TNT. 

En décembre, c’est le Slam qui sera à l’honneur 
sur la scène des Découvertes. Ce sera une 
véritable tribune d’expression pour la poésie 
urbaine où chacun à le droit de partager un bout 
de soi. 

Organisé par l’association Slam Poetry et par le groupe des 
Découvertes du TNT ( decouvertes@tntheatre.com ).

Durée 1h30
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €

Tarif -12 ans à 7 €

IMPRO DU CITO

JEU 3, VEN 4 & SAM 5 DÉC À 21H
La nouvelle promotion de l’atelier du Cito travaille 
depuis septembre 2020 sur des thématiques 
actuelles. Leur but est de transmettre leur joie sur 
scène. Le principe est toujours le même, chaque 
soir une nouvelle composition de comédiens se 
cherche et se trouve autour de l’improvisation et 
d’une thématique particulière.

La troupe d’improvisation du Cito, grande habituée 
de la scène du TNT, présente son nouveau 
spectacle. Un plaisir de les retrouver pour réflechir 
ensemble. C’est l’occasion de vivre un moment 
unique partagé seulement entre le public et les 
comédiens du jour.  

De et avec la troupe du Cito et mis en scène par Joe Fuego.

SCÈNE
OUVERTE

MISE EN
SCÈNE

SLAM

IMPRO

POÉSIE

THÉÂTRE
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Durée 45 min
Tarif Plein à 12 € - Tarif Réduit à 9 €
Tarif -12 ans à 7 €

ONE SHOT CIE BACASA

JEU 10 DÉC À 20H30
De nouveau, le trio du Burger Comedy Show vous 
proposent un concept différent de spectacle 
improvisé. Un simple aller-retour de DeLorean 
nous permet même d’affirmer que leur première 
le mois dernier était d’une qualité exceptionnelle. 
Le temps d’une soirée, ils ont transformé la scène 
du TNT en laboratoire, dans lequel ils vous ont 
concocté une formule inédite à base d’humour 
décapant, d’énergie débordante, de performances, 
de complicité potache et d’invités talentueux. 

Un rendez-vous rire à retrouver tous les mois au 
TNT ! Même nous on ne peut pas deviner ce qui 
va se passer.

De et avec Éric Brule, Frédéric Lacabanne et Adrien Gibier 
+ invités suprises.

Durée 1h30
Tarif Unique à 10 €

RICHARD KARA POP’N WORLD 
SOUMBALAYA PRODUCTIONS

SAM 5 DÉC À 19H
Richard Kara développe son propre style musical 
et artistique: auteur, compositeur, interprète, 
multi-instrumentiste, danseur et écrivain. Son 
authenticité, son énergie dansée, sa poésie et 
son charisme sur scène l’ont amenés à jouer 
sur de belles scènes locales, nationales puis 
internationales. Il est entouré de musiciens 
d’horizons différents qui apportent à la musique 
métissée de RK un goût unique et des sonorités 
originales. 

Entre concerts, création de spectacles et écriture 
de romans,Richard Kara est un artiste sensible qui 
interpelle toujours le public...

De Richard Kara avec l’équipe de Soumbalaya Productions.MUSIQUE
DU MONDEPOÉSIE

HUMOUR OUVERTURE

CHANSONS

LABORATOIRE
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FOLK STATION FESTIVAL
FOLK FORTY FOUR
Rassemblant plusieurs singer songwriters de 
Nantes, la jeune association Folk Forty Four 
lance en 2020 son premier festival de folk qui 
sera accueilli sur la scène du TNT pour 3 jours 
de concerts, de partage et de rencontres.  

Ce festival est donc l’occasion pour le public 
nantais de découvrir les artistes représentatifs 
de ce genre musical aux accents rock, pop, 
indie, electro, épique.

Organisé par l’association Folk Forty Four, Cécile Lacharme,  
Joëlle Touïtou et le TNT.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

JERONYMÜS À 19H
La musique de Jeronÿmus est un duo subtil entre Folk-Rock, 
Delta Blues et musiques traditionnelles d’Afrique. Un bouzouki 
irlandais, un violoncelle, des percussions et une voix puissante 
et versatile pour distiller des mélodies qui invitent au voyage.

JESS HATTON-BROWN À 20H
Poétesse androgyne venue tout droit du Finistère anglais, 
Jess est originaire de la lande magnétique de Dartmoor, 
dans le Devon. Terre d’inspiration, paysage nourricier, Jess 
parcourt là-bas des Miles of Green* pour aboutir une folk 
impeccablement minimaliste.

IODÉ À 21H
Autodidacte et accompagné de sa guitare, Iodé compose 
ses premières mélodies sur le sable chaud d’Australie. 
Cette passion grandissante et ses nombreuses inspirations 
musicales le poussent alors à écrire en anglais. Aussi 
mélancolique qu’expressive, sa musique est une invitation au 
voyage.

Tar i f  Vendred i  à  14  €
Tar i f  2  jours  à  25€  -  Tar i f  3  jours  à  30€

MUSIQUE FESTIVAL FOLK
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DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

ANNA GREENWOOD À 18H30
Anna Greenwood, auteure-compositrice-interprète, vous 
emmène en voyages au pays du folk, en toute simplicité et 
dans une pure fraîcheur.

THE TRAVELING LIGHTS À 19H30
Après quelques années à composer en solitaire, le songwriter 
Louis Durdek fonde en 2019 le quartet The Traveling Lights. 
À la croisée des mondes folks se dessine alors un paysage 
élégant et subtil, qui s’enrichit constamment grâce à l’apport 
musical de ses trois compagnons de voyage : Cécile Lacharme 
au violoncelle, Samuel Foucault à la contrebasse et Elise Bourn 
à la batterie et au chant.

MAX ADAMS À 20H30
Avec «Oppression», Max Adams offre une session live, un projet 
qu’il a mâturé de longues années, et nous emmène aujourd’hui 
dans son intimité musicale, dévoilant avec beaucoup de 
sincérité son univers rythmique aérien et mélancolique.

RY ODDSON À 21H30
Ry Oddson, chanteur et musicien intuitif, nous invite en solo 
dans un univers BluFolk* Rock alternatif. Ses compositions 
oscillent entre le sombre et la lumière, la puissance et la fragilité. 
Son chant empreint de soul désinvolte ; et sa musique, mélange 
d’énergies libres, de groove et d’atmosphères planantes, nous 
embarque dans un voyage authentique.

CINE-CONCERT BLEU PETROLE DE 16H À 18H
Ciné-concert Finis Terrae par le duo Bleu Pétrole de 16h à 
18h, suivi d’un panel de discussion avec le public autour 
des processus de création des auteur.es compositeur.
ices.

Tar i f  D imanche  à  7  €
Tar i f  2  jours  à  25€  -  Tar i f  3  jours  à  30€

Tar i f  Samedi  à  14  €
Tar i f  2  jours  à  25€  -  Tar i f  3  jours  à  30€



26

De et avec Sébastien Chevalier, Sophie Morin, Nelly Pichot-Badeaud et Sophie Forgerit-Maillard en alternance 
avec Marie le Ferrand

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT DE THE MAGIC BEAM 
SISTERS AND ROBERT
DU JEU 17 AU JEU 31 DÉCEMBRE À 21H (RELÂCHE LES 20 & 25)
+ REPRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE LE JEU 31 DEC À 23H  
Gisèle, Lily, Morinette et Robert sont prêts à vous embarquer avec eux pour un voyage 
exceptionnel, sensationnel, rocambolesque, inattendu, unique, bref…inoubliable ! Le tout, dans 
la joie et la bonne humeur. Ce spectacle c’est la rencontre de deux univers, le chant et le théâtre, 
la musique et la comédie. Attachez votre ceinture, éteignez votre portable, enfilez les claquettes, 
laissez vous porter par notre équipage de choc, le bien nommé Magic Beam Sisters & Robert ! 
BON VOYAGE.

Ces artistes pluridisciplinaires, poursuivent leur chemin musical du jazz swing en reprenant des 
standards des années 40 & 50, mais aussi des morceaux plus contemporains qui respectent 
les styles du Swing et du Boogie Woogie. Venez célébrez la nouvelle année au TNT ! À 23h aura 
lieu une représenation spéciale durant laquelle le décompte sera fait avec les comédiens et une 
coupe de bulle vous sera offerte.

Durée 1h30
Tarif Plein à 12 € • Tarif  Réduit à 9 € • Tarif  -12 ans à 7 €
Pour  la  so i rée  du  24  décembre  • Tarif  Plein à 15 € • Tarif  Réduit à 13 €
Pour  la  so i rée  du  31  décembre  • Tarif  Plein à 25 € • Tarif  Réduit à 20 €

MUSIQUE BURLESQUE COMÉDIE
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Création de Les Modulables et A Luna Théâtre, mise en scène par Jennifer Binard et avec Emmanuel Buffet et 
Quentin Dauvergne

LES MARQUIS ON THE ROAD AGAIN CIE LES MODULABLES 
& CIE A LUNA THÉÂTRE

DU VEN 18 AU JEU 31 DÉCEMBRE À 19H (RELÂCHE LES 20 & 25) 

Juillet 1789. Le soleil brille sur la Bastille. Mais un vent de crise menace. Il faut agir ! Deux marquis, 
Gonzague de Vilpensif, précieux et arrogant et Vaillant de Belgarde, juste et bienfaisant, s’en vont 
à Versailles rencontrer le roi. C’est dans un road-trip haletant que le duo explosif vous emmène 
en blabla-carosse jusqu’à Versailles. Mais quand la révolution gronde, les marches du Palais 
peuvent très vite devenir glissantes... PS : toute ressemblance avec des personnes ou la société 
actuelle ne sont pas pure coïncidence.

Un road-trip théâtralisé où anachronismes, jeux de verbes et jeux de corps se succèdent à un 
rythme effréné. Les fantaisies du duo de choc sauront séduire un public familial. Peut-être les 
plus grands se plairont aussi à constater qu’entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui, rien n’a 
finalement bien changé...

Durée 1h10
Tarif Plein à 12 € • Tarif  Réduit à 9 € • Tarif  -12 ans à 7 €

Pour  la  so i rée  du  24  décembre  • Tarif  Plein à 15 € • Tarif  Réduit à 13 €
Pour  la  so i rée  du  31  décembre  • Tarif  Plein à 25 € • Tarif  Réduit à 20 €

DUO
ÉTONNANT

SATIRE
SOCIAL

BURLESQUE
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POM CARAVANE COMPAGNIE 
PRODUCTION
MER 23 & 30 SEPT À 15H
MER 1ER  OCT À 15H

La vie tranquille d’un cueilleur de pomme mélomane 
part en compote avec l’arrivée tonitruante d’un 
semeur de pomme de terre bougon... Leurs 
différences se rencontrent et s’affrontent pour, peu 
à peu, constituer un duo tonique et comique. Un 
spectacle riche en émotions enfantines qui donne 
la patate.

Inspiré du livre jeunesse «Deux clowns» d’Eric Battut, 
ce spectacle raconte une rencontre comme une de 
celles que les enfants vivent tous les jours dans la 
cour de récré ; l’apprentissage et la découverte de 
l’autre.

De et avec Anne Colin et Anne Tifine.

Durée 35 min
Tarif Plein à 7 € - Tarif Réduit à 6 €
À partir  de 4 ans

SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC
LES MERCREDIS À 15H

LES DIMANCHES À 17H

LES VACANCES SCOLAIRES MATIN 

ET APRÈS-MIDI

CLOWN
DUO

PÉTILLANT MUET
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Le spectacle s’ouvre sur la banalité d’une scène 
d’enfance où culmine l’insouciance. Puis, la survenue 
d’un incident va sonner comme un appel à la 
découverte, au voyage. Et lorsque la curiosité devient 
plus forte que la peur, alors la plus belle des rencontres 
devient possible. 

L’héroïne nous invite à la suivre dans son voyage 
initiatique. Une fable poétique pour éveiller nos enfants 
et nous souvenir de celui que nous étions. Ce spectacle 
a été crée en résidence au TNT en 2019-2020.

De et avec Aurore Cariou, Mise en scène par Fatima   Ammari-B
et chorégraphie de Clémence Fulminet.

Durée 35 min
Tarif Plein à 7 € - Tarif Réduit à 6 €

À partir  de 5 ans

Durée 25 min
Tarif Plein à 7 € - Tarif Réduit à 6 €

De 12 mois à 5 ans  

WAY LES  PRODUCTIONS 
HIRSUTES

ON EST DE SON ENFANCE 
COMME ON EST D’UN PAYS CIE 
SLAMINO

MER 18 & 25 NOV À 15H
MER 2 & 9 DÉC À 15H

DIM 4, 18 & 25 OCT À 17H
DIM 8, 15, 22 & 29 NOV À 17H
DIM 6 DÉC À 17H

Deux protagonistes se rencontrent et jouent à 
déconstruire un paysage et leur relation. Au rythme 
du jeu de la vie, des émotions et de la découverte 
de son identité, le chemin n’est pas toujours 
facile. Comme chez les enfants, WAY s’amuse à 
déconstruire, puis à reconstruire invariablement pour 
chercher à comprendre et enfin réussir à construire. 
La scénographie, la danse et la musique adoptent 
chacun à leur niveau cette même maxime. 

Librement inspiré de l’univers de Keith Haring, WAY 
nous convie à un chemin initiatique, à une parabole, 
une allégorie pour les temps modernes.

Chorégraphie de Marc Tetedoie, Scénographie d’Amélie 
Chevalerias, Objets & bidouilleur Thomas Renaud, avec à la 
danse Lena Aubert et à la musique & danse François Lamy.

SANS
PAROLE

DÉCOUVERTETHÉÂTRE

DUO
INVENTIF MUSIQUEDANSE
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Durée 45 min
Tarif Plein à 7 € - Tarif Réduit à 6 €

À partir  de 4 ans

Durée 45 min
Tarif Plein à 7 € - Tarif Réduit à 6 €

À partir  de 3 ans

PAULINE PETITE FILLE 
COURAGE CIE SCIENCE 89

QUAND LE CIRQUE EST VENU 
CIE LES ARÊTES DU BIFTEK

MAR 20 OCT À 15H
MER 21 ET JEU 22 À 10H30 ET 15H

MAR 27 OCT À 15H
MER 28 ET JEU 29 À 10H30 ET 15H

Pauline, une petite fille capricieuse et désobéissante, 
découvre qu’un loup a enfermé son grand-père et 
son ami monsieur Jean dans son frigidaire. Elle va 
vivre des rencontres extraordinaires : une fée, une 
épée magique, un loup qu’il faudra convaincre de 
devenir l’ami des petits enfants. Un spectacle qui nous 
apprend que dans la vie, il vaut mieux ne pas répondre 
à la guerre par la guerre.

Dans cette réinterprétation du Petit Chaperon Rouge, 
Pauline n’attends pas que le chasseur vienne la sauver, 
elle se sauve elle-même. L’autrice nantaise parle aux 
enfants des choses difficiles avec humour et simplité.

Le général George Poutche n’aime pas trop ça, le 
cirque. Il n’aime pas bien tous ces saltimbanques qui 
habitent dans des maisons qui roulent, qui s’habillent 
rigolo, qui bougent tout le temps dans tous les sens, 
et qu’on ne peut pas contrôler ! Ce qu’il aime, le 
général, c’est l’ordre !

Un spectacle délirant et haut en couleurs adapté de 
l’album jeunesse de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert, 
qui vous attend de 3 à 93 ans ( mais pas plus ! ). Pour 
la première fois la compagnie nantaise les Arêtes du 
biftek utilise la danse et l’expression corporelle dans 
leur travail de mise en scène.

De et mise en scène par Françoise Thyrion, scénographie de 
Soazig Dreano et  Samuel Danilo avec Pauline Potel et les voix 
de de Françoise Thyrion, Norman Barreau Gély et Michel Valmer.

De Wilfried Lupano et Stéphane Fert et mise en scène par Louise 
Rousseau et Franck Montagne.

THÉÂTRE

THÉÂTRE

AMITIÉ

MARIONETTE

AVENTURE

AVENTURE
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Durée 40 min
Tarif Plein à 7 € - Tarif Réduit à 6 €
À partir  de 3 ans

Durée 40 min
Tarif Plein à 7 € - Tarif Réduit à 6 €
À partir  de 4 ans

POP UP CIE ILOT 135

LA PLUS BELLE DES POUBELLES 
CIE AL ET LES ASTROLOBI

LUN 21 DÉC À 16H
MAR 22 ET MER 23 DÉC À 10H30 ET 16H

LE SAM 26 À 15H
DU DIM 27 AU JEU 31 DÉC À 10H30 ET 15H

A-t-on jamais rêvé, étant enfant, que les 
personnages de nos livres préférés sortent des 
pages pour nous parler ? La compagnie Ilot 135 
transforme sur scène ce rêve en réalité. A l’aide 
d’un décor Pop Up et d’accessoires, les comédiens 
donnent une autre dimension aux histoires. 

Le décor sur scène est un livre géant qui 
se transforme au gré des aventures en une 
boulangerie, un château ou encore en une forêt... 

Un vagabond trimbale son chariot de détritus et 
ramasse au hasard de son chemin tout ce qu’il 
trouve par terre. Il joue avec les objets, les détourne 
et s’en amuse en s’inventant des histoires toujours 
empreintes de poésie. Et puis vient le moment de 
la métamorphose du chariot : le rideau s’ouvre des 
marionnettes de tous styles font leur apparition mais 
elles ont toutes la particularité d’être faites de détritus. 
On écoute le Gospel des boites de conserves et on 
observe la danse du paon.

Ce spectacle a été conçu en Inde. Une prise de 
conscience que tous les déchets peuvent se 
transformer et être réutilisés.

De et avec Amandine Dolé et Sébastien Prono avec les histoires 
de «Bao le terrible dévoreur d’histoires» d’ Amandine Dolé et 
Sébastien Prono et «Ni vu Ni connu» de Michael Escoffier et de 
Kris Di Giacomo.

De Alessandro Maria Torboli et Hervé Vital.

THÉÂTRE

THÉÂTRE MARIONETTE

PAPIER
POP UP FABLE

RECYCLAGE



Chaque année le TNT met en place des ateliers théâtre pour adultes 
et ados encadrés par des comédiens professionnels.  Chaque 
intervenant propose plusieurs créneaux et des ateliers basés sur des 
thématiques différentes. Un spectacle monté au cours de l’année 
est présenté sur les planches du TNT pour deux représentations 
inoubliables. Pour toutes informations (contenu pédagogique, tarifs, 
etc) merci de contactez l’intervenant concerné.

Le TNT met en place des actions de médiation à destination des publics empêchés afin d’être un soutien 
dans l’éducation artistique et culturelle. Trois grandes actions de médiations sont menées chaque année 
pour permettre à un large nombre de personne de découvrir et s’épanouïr dans la pratique artistique. 

• L’action Comédie du langage intervient dans différentes associations nantaises dans les domaines du 
social, de l’éducation populaire et de la culture pour aider les publics jeunes ( -26 ans) à communiquer 
en groupe et à  prendre confiance en soi. 

• L’action Trait d’Union intervient sur le quartier Malakoff dans le cadre du contrat de ville. Elle cherche 
à promouvoir l’engagement des jeunes, à favoriser leur implication dans la vie du quartier, et à lutter 
contre les discriminations. 

• Et enfin le TNT propose des Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle à des classes de maternelles et 
primaires pour accompagner les enfants dans leur découverte du spectacle vivant et les familiariser 
avec les lieux culturels de la ville de Nantes.

LES ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE AU TNT

ACTIONS CULTURELLES

MARDI MERCREDI SAMEDI

Atelier Théâtre enfant - De 9 à 12 ans
17h30 – 19h00

Spoutnik Théâtre Production
Avec Mattia Grazioli

contact@spoutnik-production.com
06 26 81 16 24

Atelier Théâtre ado - De 13 à 16 ans
17h15 – 18h30

Spoutnik Théâtre Production
Avec Romain Bogrand

contact@spoutnik-production.com
06 26 81 16 24

Atelier Théâtre - Adulte
1 fois par mois – 10h00 -17h00

Cie Méliodore
Avec Alexandre Loquet

contacts@compagniemeliodore.fr
06 20 55 82 61

Atelier théâtre d’impro -  Adulte débutant
19h – 21h

Avec Eric Brulé auto-entrepreneur

eric56.brule@gmail.com
06 86 14 98 14

Atelier Théâtre - Adulte débutant
18h30 – 20h30

Cie Méliodore
Avec Alexandre Loquet

contacts@compagniemeliodore.fr
06 20 55 82 61

Atelier Théâtre - Adulte
21h – 23h

Spoutnik Théâtre Production
Avec Emma Geoffroy

contact@spoutnik-production.com
06 26 81 16 24

Atelier théâtre d’impro -  Adulte
19h – 21h

Avec Eric Brulé auto-entrepreneur

eric56.brule@gmail.com
06 86 14 98 14
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La galerie du TNT accueille des expositions d’artistes, locaux 
en libre accès sur nos horaires d’ouverture. Retrouvez chaque 
mois, une nouvelle exposition de peinture, photographie, graff 
et bien plus encore. 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux artistes, 
n’hésitez pas à nous envoyez vos propositions sur contact@
tntheatre.com ou à joindre le  02 40 12 12 28. 

Pour le début de la nouvelle saison 2020-2021 le bar du  TNT 
inaugure une nouvelle carte avec des produits locaux et des 
recettes maison. Comme d’habitude le bar ouvre les soirs de 
spectacle entre 18h30 et minuit. L’équipe vous accueille avant 
et après les représentations pour boire un verre, grignoter des 
cacahuètes, mais également échanger et partager un moment 
convivial. 

Le TNT - Terrain Neutre Théâtre
11 allée de la Maison Rouge - 44000 Nantes - 02 40 12 12 28 
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux 
poussettes

www.tntheatre.com

En tram 
Lignes 2 & 3
Hotel Dieu

@tntnantes

En bus 
Ligne C3 - C2
Hotel Dieu

@tnt_nantes

contact@tntheatre.com

En voiture
Parking 
Baco - LU

@tntnantes

En vélo
Station Bicloo n°38

02 40 12 12 28

LA GALERIE ARTISTIQUE ET LE 
BAR

ACCÈS

RÉSEAUX
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CALENDRIER
SEPTEMBRE

OCTOBRE

12 sept - 20h30   Soirée d’ouverture de saison avec Philémone

1er au 3 oct - 21h   Parler

16 & 17 oct - 21h   Santé

19 sept - 21h   Jayleen Mac Carty

7 oct - 15h    Pom

23 & 24 oct - 19h   7 Lieues sous la lune

18 sept - 21h   Freddy Walls,  50 ans et 3 enfants

3 oct - 19h    Au fi l  du temps

20, 21 & 22 oct - 10h30 & 15h Pauline, petite fi l le courage

24 & 25 sept - 21h  Aigre Douce Amère

9 & 10 oct - 19h   Koléma Trio

27, 28 & 29 oct - 10h30 & 15h Quand le cirque est venu

26 sept - 19h   Perpétuum mobile

15 oct - 20h30   The Last Burger Comedy Show

30 & 31 oct - 19h   Sois belle et tais toi

17 sept - 21h   Jess Hatton Brown

2 oct - 19h    Les Découvertes

17 oct - 19h    Les Pompières Poétesses

23 & 30 sept - 15h  Pom

8 & 9 oct - 21h   Météogramme

19 sept - 11h/14h/16h  Journées du patrimoine, Lecture pièce 17

4, 11, 18 & 25 oct - 17h  On est de son enfance comme on est d’un pays

22, 23 & 24 oct - 21h  Trop conne, trop conne

25 sept - 19h   Du vent dans les racines

10 oct - 21h    Wagon Restaurant

29, 30 & 31 oct - 21h  Miel

26 sept - 21h   Urban Contest

16 oct - 19h    Loo

p.3

p.8

p.12

p.5

p.28

p.13

p.4

p.9

p.30

p.6

p.10

p.30

p.7

p.11

p.14

p.4

p.8

p.12

p.28

p.9

p.5

p.29

p.13

p.6

p.10

p.14

p.7

p.11
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CALENDRIER
NOVEMBRE

DÉCEMBRE
2 & 9 déc - 15h   Way

5 nov - 21h    Mardi à Monoprix

20 & 21 nov - 19h   Residuos Ardientes

6 déc - 17h    On est de son enfance comme on est d’un pays

8, 15, 22 & 29 nov - 17h On est de son enfance comme on est d’un pays

27 nov - 19h   Le Trophée

4 déc - 19h    Les Découvertes

7 nov - 19h    Gaël Mussati

20 & 21 nov - 21h    Voilà voilà tout ça tout ça

11, 12 & 13 déc   Folk Station Festival

13 nov - 19h   Beryce

28 nov - 19h   Mais t’as quel âge ?

18 au 31 déc off 20 & 25 - 19h The Marquis on the road again

18 & 25 nov - 15h   Way

3, 4 & 5 déc - 21h   Création Impro du Cito

6 nov - 19h    Les Découvertes

10 déc - 20h30   One Shot

12, 13 & 14 nov - 21h  La roue tourne

27 & 28 nov - 21h   La Réunification des deux Corées (partie 1 et 2)

5 déc - 19h    Richard Kara Pop’n world

7 nov - 21h    Homme

26 nov - 21h   Elle(s) au pluriel

17 au 31 déc off 20 & 25 - 21h Embarquement immédiat (fête du nouvel an à 23h le 31 déc)

14 nov - 19h   Gitan Pêcheur

21, 22 & 23 déc - 10h30 & 16h Pop up

26 au 31 déc - 10h30 & 15h La plus belle des poubelles

19 nov - 20h30   One Shot

p.29

p.15

p.19

p.29

p.29

p.20

p.22

p.16

p.19

p.24-25

p.17

p.21

p.27

p.29

p.22

p.15

p.23

p.17

p.21

p.23

p.16

p.20

p.26

p.18

p.31

p.31

p.18

35



RÉSERVATION

TARIFS ET ABONNEMENTS

N° de licences : 1-1061901 2 - 1061902 3 - 1061903
Imprimé par Allais Imprimeur - Plaquette réalisée par Jade Severin

Visuel de couverture réalisé par Cécile Brun
Ne pas jeter sur la voie publique

Par téléphone : 02 40 12 12 28
En ligne : www.tntheatre.com
Sur place : du mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h30 à 18h et le samedi 
de 15h à 18h.
La billetterie ouvre 30 minutes avant le spectacle.

Les tarifs de chaque spectacle sont mentionnés sous la présentation de celui-ci.

Le tarif réduit est accordé aux scolaires, étudiants de -26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, aux porteurs de la carte familles nombreuses, 
Cart’S, Carte Blanche, Cézam, carte invalidité à 80% et carte du COS de Nantes.
Le TNT accepte le E.pass Culture et Sport et les chèques culture. 
Bénéficiez de -50% sur les spectacles grâce à la carte Accroc. Pour 60€ elle vous 
donne accès à 10 spectacles au choix pendant 1 an à partir de la date d’achat.

Kiosque Nantais, Ticketac et Billetréduc : Réservation en ligne via les plateformes 
dédiées, dans la limite des places disponibles.

Le TNT - Terrain Neutre Théâtre est porté par l’association Désir des Arts.


