


Nos partenaires

Édito
Pourquoi aller au théâtre aujourd’hui ? J’ai une réponse en trois 
mots : découverte, émotion et plaisir, et elle s’applique tout 
particulièrement au TNT. Le TNT, c’est aller à la découverte des 
artistes émergents de la ville de Nantes, avec du théâtre, de la 
musique, du slam, de la poésie, du cirque, de l’improvisation, de 
l’humour, du conte, des spectacles jeune public, des impromptus... 
Le TNT, c’est l’émotion qui naît depuis les fauteuils rouges et qui 
nous faire vivre plus fort. Le TNT, c’est le plaisir d’être ensemble, 
tous, artistes, spectateurs, équipe, bénévoles. Le TNT, c’est tout 
cela à la fois, du spectacle vivant qui ne reste pas en place, qui 
vit intensément, et qui fait rêver les plus petits et les plus grands. 
Alors pour la saison 2019-2020, il n’y a qu’un mot d’ordre : 
découvrons, ressentons et prenons plaisir tous ensemble !

Louise Rattier
Directrice et programmatrice

LE TNT
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Crédits photos spectacle : Boris Vian ©J. Gaudillier•Du monde au balcon 
©J. Carriou•Khool Kwest ©J. Sonnet•Jéronümus ©Le Turk•Héron et Duval 
©M.J. Communeau•Des corps électriques ©T. Guerigen•J’ai toujours rêvé[...] 
©M. Murcia-Rodriguez•Le bonheur ©J. Palermo•Le petit roi ventru ©F. 
Rappenaeau•Ciclo ©Dok’art•Gallerie et Bar ©Valentin Napoli



LES RDV PHARES

20h30

19h

20h

Humour

A découvrir

Apéro - Réseau
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BURGER COMEDY SHOW

LES DÉCOUVERTES

APÉRO TIP’S & CHIPS - RDV CULTUREL

LES JEU 10 OCT - 14 NOV - 12 DEC

LES VEN 4 OCT - 8 NOV - 6 DEC

LE MERCREDI 23 OCTOBRE

Un show humoristique inclassable. Un OVNI 
théâtral piloté par un trio d’improvisateurs 
complètement barrés. Une soirée entre potes où 
se mêlent sketchs, improvisations, jeux, chansons, 
performances et imprévus. Le tout teinté d’un 
humour délicieusement absurde, potache et 
impertinent mais surtout généreux.

Coup de projecteur sur la richesse et la diversité 
des talents nantais à travers du théâtre, de la 
musique, de l’impro, de la magie, du conte, et de 
l’humour ! Chaque premier vendredi du mois et 
sans réservation. Pour être programmé, contactez 
l’équipe de programmation bénévole du TNT via : 
decouvertes@tntheatre.com

L’apéro Tips & Chips, c’est un rendez-vous 
convivial pour les professionnels du spectacle 
vivant. Au programme : networking et échange de 
« good tips » (« bons tuyaux ») pour les projets 
présentés et/ou les problématiques évoquées par 
les participants. Apportez des chips ! Entrée libre, 
sur réservation via : yann@courscitron.fr

Durée spectacle 1h45
Pour le tout public
Tarif unique à 10 €

Durée spectacle 1h
Pour le public adulte
ENTRÉE GRATUITE

Durée du RDV 1h30
Pour le public adulte
ENTRÉE GRATUITE

De et avec E. Brulé - F. Lacabanne - A. Gibier

Organisé par les bénévoles du TNT

Organisé par Y. Terrien
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Performance LA RENCONTRE PT.2 (FEAT BEYONCÉ) 

BASS TONG PAR L’ASSOCIATION 
BASS TONG

Après avoir enregistré un morceau avec Beyoncé. 
Paul Garcin  a tourné un clip à Menton, une petite 
ville du sud-est de la France dans laquelle il a 
grandi. Prenant ce clip pour point de départ, 
cette performance-conférence-concert nous 
parle de cette jolie ville, bien connue pour sa 
fête du citron. 

Bass Tong, ou techno acoustique fait sonner la house 
et la trance sans électricité, avec divers instruments 
faits à base de matériaux de récupération. La Tech 
low est née du besoin de continuer de jouer de 
la house en limitant au maximum l’utilisation de 
machines. Rajouter y de l’humain, et vous aurez le 
crédo de la Tech low.

Durée 1h45
Pour le tout public
Tar i f  un ique  à  5  €

DéguisementsBienvenus

De et avec P. Garcin

De et avec M. Roy

Techno accoustique

SOIRÉE OUVERTURE DE SAISON

LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 20H



DÉCOUVERTE 4 OCTOBRE À 19HRDV PHARE
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21h

Conférence décalée BORIS VIAN, SON ŒUVRE À TRAVERS 
SES CHANSONS CIE JOCALUNA

LE LUXE DES RÊVEURS PAR 
L’ASSOCIATION JAIZA

LES VEN 27 ET SAM 28 SEPT

DU JEU 19 AU SAM 21 SEPT À 21H
ET LES VEN 27 ET SAM 28 SEPT À 19H

Deux doux dingues entreprennent, à l’occasion 
des 100 ans de la naissance de Boris Vian, de 
le réhabiliter comme LE plus grand auteur de 
chansons du XXe siècle. À coup d’anecdotes 
biographiques un tantinet détournées..., de 
reprises entraînantes de chansons connues et 
moins connues, les conférenciers-chansonniers 
improbables brossent un portrait fantasque de 
Vian, qui rend justice à sa liberté et sa créativité.

Plein de passion et d’énergie, le quartet atypique 
Pierrot la lune a pris la plume pour une formule 
inédite. Les mots sont doux, parfois troublants, 
souvent drôles, ils trouvent leur incarnation dans 
le jeu flamboyant de la comédienne Caroline Aïn.
La musique est intense, vivante et riche grâce 
aux musiciens aguerris du quartet.

Durée 1h15
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h15
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

De et avec J. Vaillant et L. Peuzé

Avec le quartet Pierrot la Lune et C. Aïn, distribution 
par musique actuelle transdisciplinaire

19h
&

21h

Poésie et Musique

*Pour plus d’informations, voir page 3 ou sur www.tntheatre.com
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19h

Slam Érotico-Féministe DANSES DES FLAMMES CIE 
L’AUBERGE DES POÈTES
LE SAMEDI 5 OCTOBRE
Le désir non-existant, est-ce que cela existe ? 
Le désir est-il réel ? Quand il est assouvi, 
qu’en reste-t-il : un désir sous vide ? Autant de 
questions que se posent Emmanuelle et Clément 
dans «Danses des Flammes», une mise en scène 
de poèmes érotiques. Ils tenteront, à travers leurs 
voix entremêlées et leurs corps en mouvement, 
d’y apporter ensemble un semblant de réponse.

Durée 1h
Pour public adulte
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  € De et avec C. Salmi et E. Meffray, Mise en scène C. Salmi

ATELIER D’ÉCRITURE LE SAM 5 OCTATELIER
La compagnie l’Auberge des poètes propose un 
atelier d’écriture GRATUIT (en lien avec le spectacle 
Danses des Flammes). Il aura lieu de le samedi 5 
octobre de 15h à 17h au TNT. Réservation au 02 
40 12 12 28 (sous réserve de places disponibles)

21h

Chant a cappella DU MONDE AU BALCON CHANTE 
NOUGARO
DU JEU 3 AU SAM 5 OCT
À l’origine Du Monde Au Balcon, il y a trois 
femmes, trois voix, avec l’envie commune de 
chanter ensemble. Et puis il y a lui, ce maître 
des mots, des vers et de la prose, ce monstre 
scénique, cet amoureux de la musique et des 
femmes… Il y a Claude, Claude Nougaro. À son 
tour, le trio féminin nantais Du Monde Au Balcon, 
lui rend un hommage poétique dans un tour de 
chant a cappella.

Durée 1h15
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 € Avec N. Gourreau, V. Chapon et M. Le Ferrand
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19h

Burlesque masqué RIEN N’ABOUTIT JAMAIS, SAUF À 
RIEN CIE ADIXIT
LE SAMEDI 12 OCTOBRE
Jean-Pierre et Nicole, un couple soixantenaire se 
voit offrir par leur propriétaire deux billets pour 
aller au théâtre le soir même. Ce cadeau en est-il 
vraiment un ? Le temps presse et les préparatifs 
de cette sortie inhabituelle chamboulent le 
carcan de leur quotidien. Le couple fait face à 
un déchaînement d’obstacles. Une pièce au goût 
farcesque, teintée de poésie.

Durée 55 min
À partir  de 8 ans
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarifs -12 ans à 7 €

D’Après La sortie au Théâtre de K. Valentin, mise en scène 
M. Duchange et G. Bourocher et avec M. Cervier et E. Lizion

BURGER COMEDY SHOW 10 OCT À 20H30RDV PHARE

21H

Seule en scène LA CONF’ CIE MOTS SAUVAGES
LE VEN 11 OCTOBRE
La connerie, un sujet vaste, ambitieux, voir 
prétentieux, mais il s’agit bien du sujet de cette 
micro conférence. Les con(cerné)s qui nous 
intéressent ne sont pas les naïfs ce sont plutôt 
les nuisibles… Un sujet d’actualité universel, né 
le premier jour de l’humanité, un sujet qui nous 
envahit : la connerie ! Émilie ne cite que des 
choses vraies, parfois aberrantes et hilarantes 
mais elle ne vous raconte jamais de connerie !

Durée 1h15
À par t i r  de  14 ans
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  € Mise en scène C. Hamon et avec E. Rival

*Pour plus d’informations, voir page 3 ou sur www.tntheatre.com
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TIP’S AND CHIPS 23 OCT À 20HRDV PHARE

21h

LES TRIBULATIONS D’UN HOMME 
ET D’UNE FEMME… ENFIN, SURTOUT 
D’UNE FEMME ! CIE MA GRAND-MÈRE 
FAIT DU VÉLO
LES JEU 24 ET VEN 25 OCT
Trio pétillant qui délivre avec humour et légèreté 
des chansons décalées inspirées de tranches de 
vie, de séduction maladroite… et d’amour ! Venez 
goûter de la chanson française avec de la poésie 
en paillettes, de la musique à faire frétiller les 
esgourdes aguerries, le tout enveloppé dans une 
mise en scène à vous couper la chique !

Durée 1h30
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 € De et avec G. Chaignon, N. Sacquin et L. Merciris

Chanson Française

*Pour plus d’informations, voir page 3 ou sur www.tntheatre.com

21h

UN TOURNESOL SUR JUPITER CIE UN 
TOURNESOL SUR JUPITER
DU JEU 17 AU SAM 19 OCT
Pierre, un écrivain en quête de sens et 
d’inspiration, perd sa femme Caroline lors 
d’un attentat. Hanté par les souvenirs de 
cette dernière soirée avec elle, il se réfugie 
dans l’irréel et refuse de voir la mort en face. 
Entre songe et réalité, ce spectacle poétique, 
envoûtant, et parfois grinçant nous invite au 
voyage dans un univers chimérique et sombre, 
entre espoir et désespoir.

Durée 1h20
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 € De et avec O. Maraval et S. Kiang

Théâtre Musical
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19h

21h

Musique Africaine AME WU GA PAR L’ASSOCIATION 
D’AGBENEVA 

CONCERT KHOOL KWEST PAR 
L’ASSOCIATION MAISON K

LES VEN 25 ET SAM 26 OCT

LE SAMEDI 26 OCTOBRE

AME WU GA, qui veut dire l’homme vaut mieux 
que l’argent. Duo de musiciens togolais soutenant 
un projet d’échange et de partage autour de l’art 
et de l’agriculture. Ces deux artistes, Aziz Ayawo 
et Nkéli Faha, qui s’accompagnent d’instruments 
traditionnels racontent leur engagement social 
dans leurs chansons tout en faisant bouger les 
corps de ceux qui les écoutent. Vous apprécierez 
ce moment de partage.

Le groupe propose une musique urbaine 
influencée par la culture musicale Hip-Hop (Soul, 
Jazz, Groove, Funk, Gospel) où les instruments 
live sont au service d’un MC et d’une chanteuse. 
Ancrées dans un style en perpétuelle évolution, 
les compositions sont influencées autant 
par le rap des 90’s que par des productions 
plus actuelles (A Tribe Called Quest, Guru’ 
Jazzmatazz, Hocus Pocus…).

Durée 1h
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h30
Pour le tout public
Ta r i f  u n i q u e  1 0  €

De A. Kponoume et avec l’association d’Agbeneva

Avec C. Dufourneaud, J. Delval, T. Chatellier, W. Lantonnet 
et R. Douay

Concert Hip hop Soul
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21h

Concert Folk Rock JÉRONŸMUS DE KICK THE FLAME 
LE SAMEDI 2 NOVEMBRE
La musique de Jéronÿmus est un mélange 
subtile entre Folk-Rock, Delta  Blues et diverses 
influences de musiques traditionnelles d’Afrique. 
Accompagné de Leïla, son bouzouki irlandais et 
de percussions, cet homme-orchestre use d’une 
voix puissante et versatile pour distiller mélodies 
envoûtantes et textes mystiques avec une 
passion fiévreuse. Jonglant entre des morceaux 
mélancoliques et d’autres plus dynamiques, il 
vous invite au voyage dans d‘autres contrées.

Durée 1h30
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 € De et avec Kick the Flame (Leipzig)

DÉCOUVERTE 8 NOV À 19HRDV PHARE

21h

Concert Groove Blues HÉRON ET DUVAL PAR L’ASSOCIATION 
ROCK WITH YOU
LE JEUDI 7 NOVEMBRE
La conquête de l’Ouest Américain, les braquages, 
les chemins de fer... Héron et Duval n’ont pour 
seul bagage que leur histoire et des chansons 
du folklore américain. Ils montent aujourd’hui leur 
spectacle, digne du side show, du légendaire 
Buffalo Bill. Héron et Duval proposent à travers 
leur spectacle musical un regard poétique sur 
le désir de se réaliser, les rêves, la liberté, le 
voyage, la migration.

Durée 1h
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 € De et avec N. Dallérac et G. Durandière

*Pour plus d’informations, voir page 3 ou sur www.tntheatre.com
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21h

19h

Jazz Blues World ELFICOLOGY PAR L’ASSOCIATION 
DISSONANTES

MARJORIE FALUSI EN FOLIE CIE 
ÉNERGIS EN SCÈNE

LES VEN 8 ET SAM 9 NOVEMBRE

LE SAMEDI 9 NOVEMBRE

Le duo « Elficology», est né de la rencontre entre 
le guitariste Alexis Elvin et de l’harmoniciste 
Bruno Rouillé. Elficology c’est un invitation à 
découvrir les compositions d’Alexis Elvin et 
du pianiste anglais Chris Elvin. Ce concert aux 
empreintes de jazz et de blues vous transporte 
vers les musiques du monde.

Marjorie Falusi est tellement perchée que 
vous en aurez le vertige ! Avec ses sketchs 
l’humoriste a fait la tournée des Comedy clubs 
parisiens et... elle a survécu. 
Elle démonte par l’absurde nos «faux problèmes» 
de société avec son énergie explosive ! Dans 
son stand-up, elle ne parle ni de politique, ni de 
religion, ni de ses origines, mais de quoi va t’elle 
donc parler... ?

Durée 1h20
Pour le tout public
Tarif  unique à 10 €

Durée 1h10
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

De et avec B. Rouillé et A. Elvin

De Y. Shiavone, avec M. Falusi

One Woman Show

BURGER COMEDY SHOW 14 NOV À 20H30RDV PHARE *Pour plus d’informations, voir page 3 ou sur www.tntheatre.com
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19h

21H

Improvisation

Improvisation

PARALLÈLE(S) CIE LA MORSURE

LOVE CIE LA MORSURE

LE VENDREDI 15 NOVEMBRE

LE VENDREDI 15 NOVEMBRE

La vie d’un couple comme un battement de 
paupière. C’est une vision simultanée de la vie 
d’un couple à travers le temps et l’espace. Des vies 
parallèles s’ouvrent jusqu’à en perdre le fil. Les 
scènes se construisent, se déconstruisent jusqu’à 
interroger la source de nos souvenirs. Un spectacle 
improvisé libre et contraint où les personnages 
évoluent comme dans un rêve entre « Eternal 
sunshine of the spotless mind » de Michel Gondry 
et « les choses de la vie » de Claude Sautet.

C’est quoi l’amour ? Du frémissement initial, au 
dernier déchirement, en passant par le premier  
baiser ou le fantasme sexuel. LOVE est un 
spectacle de théâtre improvisé sur le thème des 
relations sentimentales, et/ou physiques, parfois 
sans issues. Un spectacle où toutes nos histoires 
sont réunies dans une forme totalement libre et 
entièrement contrainte. 

Durée 1h
Pour public adulte
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Les deux spectacles 
Parallèle(s) et Love 
T a r i f  d u o  à  2 0  €

Durée 1h15
Pour public adulte
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Les deux spectacles 
Parallèle(s) et Love 
T a r i f  d u o  à  2 0  €

De et mise en scène C. Le Cheviller et avec M. Parent 
et J. Fuego

De et mise en scène C. Le Cheviller et M. Parent et 
avec F. English et M. Parent
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20h30

21h

Musique Pop DES CORPS ÉLECTRIQUES PAR 
MADEMOISELLE CHANTE

J’AI TOUJOURS RÊVÉ DE PRÉSENTER LA 
MÉTÉO MARINE MAIS LA PLACE ÉTAIT 
PRISE PAR MARIE-PIERRE PLANCHON 
CIE L’ASSO LARGO

LE SAMEDI 16 NOVEMBRE

LES JEU 21 ET VEN 22 NOV

À l’image de son nom de scène, la musique 
de Rosie Marie raconte une histoire de dualité, 
entre pétillance festive et clairvoyance acide. 
Dans ses textes, elle matérialise ses obsessions 
les plus intimes : l’inexorable course contre le 
temps, l’usure de l’amour et les préjugés de 
notre époque... Désormais accompagnée de 
Matthieu Lesénechal, elle nous fait découvrir ses 
nouveaux titres de pop-électrisante.

Un personnage est là : Elizabeth Dribaud, venant 
présenter une création sonore. La lumière s’éteint 
tant bien que mal et la séance commence. Débute 
alors un chant de sirène confrontée à sa solitude, 
et à sa frustration. Ce chant est un bulletin météo 
personnel, social, et politique. C’est finalement 
l’histoire d’une séance d’écoute radiophonique, 
qui se transforme en studio de radio, qui se 
transforme en aquarium.

Durée 1h15
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

De R. Marie avec Inouis distribution

De et avec B. Largo et F. Athimon

Théâtre Radiophonique
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19h

21H

Théâtre Danse Musique LETTRES À UN JEUNE POÈTE DE 
RILKE CIE INSTANT(S)

CABARET GATTI CIE THÉÂTRALE 
SCIENCE 89

LE VENDREDI 22 NOVEMBRE

DU JEUDI 28 AU SAM 30 NOV

Un jardin public, un banc, un réverbère. Deux 
interprètes, une comédienne musicienne à la 
harpe, au koshis, et au zagdum, et un danseur 
maîtrisant les styles hip-hop, capoeira, et danse  
contemporaine. Ils traversent tout deux ce lieu 
pour partager la pensée de Raïner Maria Rilke. 
Lettres à un jeune poète nous parle de notre 
rapport aux autres, à l’amitié, à l’amour... et à nous.

Armand Gatti était un immense poète, dramaturge 
et cinéaste, qui a beaucoup compté pour la 
compagnie théâtrale nantaise Science 89. Auteur 
incontournable et homme né, comme nous tous de 
«l’agonie d’une étoile». Le Cabaret Gatti s’inscrit 
dans une suite d’interventions artistiques et 
réflexives placée sous le paradigme  «L’Homme 
est-il encore un horizon pour l’Homme ?».

Durée 50 min
À partir  de 12 ans 
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €

Durée 1h10
Pour le tout public
Tarif  unique à 10 €

De R.M. Rilke, mise en scène H. Richardot et avec M. Di 
Napoli, H. Richardot, G. Harpen’co et F. Afifi

Texte d’A. Gatti, musique P. Eveno et M. Valmer, avec 
l’équipe de Science 89 F. Thyrion et E. Boisdron

Cabaret



A CŒURS OUVERTS ET À GORGES 
DÉPLOYÉES CIE GULLIVER
LES JEU 5 ET SAM 14 DÉC
Vous êtes rustres et malpolis ? Venez 
assister à une thérapie de groupe où 
Mesdames Cyclopède répondront à toutes 
les questions que vous ne vous êtes jamais 
posées. Comment démoraliser une majorette ? 
Comment déclencher poliment une bonne 
guerre civile ? Et bien d’autres ! Expériences 
absurdes et des débats saugrenus seront au 
rendez-vous.
De P. Desproges, et mise en scène collective

15

19h

19h

Ciné Concert LE BONHEUR CIE OSTEOROCK
LES VEN 29 ET SAM 30 NOV
Ciné-concert proposé par le musicien et 
compositeur Jean-Michel Noël et porté par la 
Cie angevine Osteorock, à destination d’un large 
public à partir de 9 ans. Il s’agit d’une création de 
musique originale autour du film «le Bonheur» 
d’Alexandre Medvedkine, film russe, en noir et 
blanc de 1934. Le film narre l’histoire allégorique 
d’un paysan russe et de sa femme dans leur 
quête du Bonheur à travers le tsarisme puis le 
communisme.

Durée 1h
À  p a r t i r  d e  9  a n s
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h
À par t i r  de  12 ans
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

Créé pa JM. Noël, et scénographie de J. Palermo

Théâtre Humour

DÉCOUVERTE 6 DÉCEMBRE À 19HRDV PHARE
*Pour plus d’informations, voir page 3 ou sur www.tntheatre.com
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21h

21h

Théâtre

Théâtre Humour

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD 
DE MARIVAUX CIE INSTANT(S)

LES JUMELLES LE 1ER SOLO JOUÉ EN 
DUO… OU L’INVERSE ? LES JUMELLES

LE VENDREDI 6 DÉCEMBRE

LES VEN 13 ET SAM 14 DÉC

Sylvia, jeune noble, est promise à Dorante. Mais 
elle n’est pas décidée à se marier avec un 
inconnu. Afin de découvrir le vrai tempérament 
de son promis, elle propose à son père, Monsieur 
Orgon, de prendre la place de sa coiffeuse, Lisette, 
et que celle-ci se fasse passer pour elle. Ce que 
Sylvia ignore, c’est que Dorante a imaginé le même 
stratagème pour les mêmes raisons.

Sont-elles une ? Est-elle deux ? Un duo pas 
comme les autres, original et atypique qui 
va de surprise en surprise. Les aventures de 
Mademoiselle Cordin, ancienne 2ème dauphine 
de son village nivernais (bon, ok, il y avait 3 
candidates). Les textes bien ciselés, les jeux de 
mots et les situations improbables fusent dans 
ce spectacle frais et pétillant.

Durée 55 min
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h20
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

Mise en scène H. Richardot, avec A. David, T. Le Petit-
corps, A. Landais, G. Guittard et H. Richardot

Mise en scène A. et S. Cordin

BURGER COMEDY SHOW 12 DEC À 20H30RDV PHARE *Pour plus d’informations, voir page 3 ou sur www.tntheatre.com
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21h

31 déc
23h

19h

LA TRÈS LAMENTABLE HISTOIRE DE 
CHARLES ET IRÈNE TROUVÉ CIE LE 
RIRE DU MIROIR

AU QUOTIDIEN DE KRISTEL PIC

DU JEU 19 AU MAR 31 DÉC 
RELÂCHES LES 22, 23, 25 ET 26 DEC

DU VEN 20 AU MAR 31 DÉC 
RELÂCHES LES 22, 23, 25 ET 26 DEC

Elle est enthousiaste, insatiable, mordante, 
superficielle, aimante... Il est … plutôt le contraire !
Après 25 ans de mariage, Charles comprend enfin 
le désir qui sommeille en lui : qu’Irène le quitte ! 
Dès lors, usant de stratagèmes de plus en plus 
dingues, il tente d’atteindre son Graal conjugal !

Dans son seul en scène, Kristel Pic dépeint avec 
humour et légéreté les petits tracas que l’on 
peut rencontrer au quotidien, Des sujets comme 
la quarantaine, les soucis que l’on rencontre 
avec la technologie moderne, ou bien encore les 
émissions de télé-réalité. Kristel Pic nous emmène 
dans son drôle d’univers le tout accompagné 
d’imitations plus qu’approximatives. 

Durée 1h30
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

Durée 1h
Pour le tout public
Ta r i f  P l e i n  à  1 2  €
Ta r i f  R é d u i t  à  9  €
Tarif -12 ans à 7 €

De K. Rawas, mise en scène E. Eouzan et avec D. Ledoux, 
S. Loiseau et K. Rawas

De et avec K. Pic

Pour la soirée du 24 Décembre Tarif Plein à 15 € et Tarif Réduit à 13 €
Pour la soirée du 31 Décembre Tarif Plein à 25 € et Tarif Réduit à 20 €

Pour la soirée du 24 Décembre Tarif Plein à 15 € et Tarif Réduit à 13 €
Pour la soirée du 31 Décembre Tarif Plein à 25 € et Tarif Réduit à 20 €

Théâtre Comédie

Comédie
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15h

15h

Comédie Burlesque LE PETIT ROI VENTRU CIE LA 
MAROTTE

MONSTRUEUX NOËL CIE GULLIVER

LES MERC 25 SEPT, 2 ET 9 OCT

LES MER 13, 20, 27 NOV, 4 ET 11 DÉC

Il était une fois, le roi d’un tout petit pays. Ce 
souverain trop gourmand et peu tolérant, décide un 
jour de faire la guerre aux voisins. Le pays devient 
énorme mais le roi toujours aussi gourmand. Le 
peuple finira par faire comprendre au roi de façon 
tout à fait pacifique, que les guerres sont inutiles et 
que les voisins ont bien plus à nous apporter qu’on 
ne pouvait l’imaginer !

Globuleux et Globulaire veillent l’un sur l’autre à 
l’abri des zumains, mais Globuleux s’ennuie. Le 
24 décembre, tout s’agite autour de lui. Il s’en va 
rencontrer ce dont il a toujours rêvé. Globulaire 
le laisse faire. De toute façon, Globuleux n’est 
jamais content. Effectivement, Globuleux revient 
en colère contre les zumains mais surtout contre 
lui, Il prépare une sale affaire.

Durée 45 min
À  p a r t i r  d e  5  a n s
Tarif plein à 7 €
Tarif groupe à 6 €

Durée 45 min
À  p a r t i r  d e  4  a n s
Tarif plein à 7 €
Tarif groupe à 6 €

De C. Renauld, avec A. Durand et lumières M. Gandrillon

De P. Potel, mise en scène C. Berry et avec D. Jousseau 
et P. Potel

Théâtre

LES MERCREDIS - À 15H

JEUNE PUBLIC



17h

17h

Marionnettes

MIAM CIE LA LUNE ROUSSE

MICROBINI CIE AL ET LES ASTROLOBI

LES DIM 10, 17, 24 NOV, 1ER ET 8 DEC

LES DIM 6, 13, 20 ET 27 OTC

Se nourrir souvent, c’est tout mélanger : besoins, 
plaisir, amour, réconfort… C’est même quelquefois 
si emmêlé que l’on perd le fil et on ne sait plus 
vraiment de quoi on a faim, ou pas. Et si grandir, 
c’était passer de l’avidité à la gourmandise ? Et 
si vivre, c’était partir avec appétit à la découverte 
de soi-même, des autres et du monde ? La 
conteuse Anne-Gaël Gauducheau réalise là un 
spectacle tout en délicatesse, humour et poésie.

Microbini est un spectacle de marionnettes 
gai, amusant et éducatif, mélangeant à la fois 
science, poésie et aventure, imaginé dans un 
univers infiniment petit et dont le message est 
clair, faire comprendre aux enfants, d’une manière 
ludique, l’importance d’avoir une bonne hygiène 
pour préserver leur santé et qui reste toujours et 
encore d’actualité !

Durée 40 min
De 2 ans à 8 ans
Tarif plein à 7 €
Tarif groupe à 6 €

Durée 30 min
De 2 ans à 7 ans
Tarif plein à 7 €
Tarif groupe à 6 € De A.G. Gauducheau et B. Bodin avec A.G. Gauducheau

De et mis en scène par A.M. Torboli, et avec A.M. 
Torboli et M. Vanoverberghe

Théâtre
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LES DIMANCHES - À 17H
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10h30

10h30

&

&

15h

15h

Contes et Marionnettes

Visuel et Mimes

LE JARDIN SECRET DE NINA CIE 
PÊPALOMA

BLANCHE NEIGE ET LES 77 NAINS 
CIE ARBRES NUS
LE MAR 29 OCT À 15H ET LES MER 30 ET 
JEU 31 OCT À 10H30 ET 15H

LE MAR 22 OCT À 15H ET LES MER 23 ET 
JEU 24 OCT À 10H30 ET 15H
Cette année, Nina a décidé de faire un jardin avec 
de beaux légumes et pleins de fleurs... Son réveil 
n’a pas sonné que déjà elle a ouvert les yeux.
Mais le soleil lui, ne s’est toujours pas levé ! Nina 
part vers un voyage inattendu à la rencontre de M. 
Soleil. Contes, marionnettes et musique, de quoi 
passer un moment poétique entre petits et grands.

Joliment revisité, ce conte prend des allures 
d’hymne à la liberté. Une manière humoristique 
de dénoncer les stéréotypes qui trop souvent 
empêchent chacun.e de jouir de ses droits. Avec la 
musique comme soutien aux émotions et le bruitage 
du quotidien pesant. Blanche-Neige se libère, quitte  
sa jupe-prison pour croquer les pommes magiques 
et enfin, enfin... se reposer.

Durée 30 min
D e  3  a n s  à  7  a n s
Tarif plein à 7 €
Tarif groupe à 6 €

Durée 45 min
À  p a r t i r  d e  3  a n s
Tarif plein à 7 €
Tarif groupe à 6 €

De et avec T. Montembault et mis en scène par C. Allard

De D. Cali et R. Barbanègre, mise en scène M. Rechner et 
avec C. Meulenyzer

VACANCES DE LA TOUSSAINT

JEUNE PUBLIC
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10h30
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15h

16h30

Marionnettes

Théâtre

DES POULES ET DES HOMMES CIE 
SAUVE QUI PEUT

CICLO, UNE AVENTURE FORAINE 
CIE 100 TRUCS NI MUCHE
LE DIM 29 DEC À 15H ET LES LUN 30 ET 
MAR 31 DEC À 10H30 ET 15H

LE MAR 24 DEC À 16H30 ET LES JEU 27 
ET VEN 28 DEC À 10H30 ET 16H30
Dans une ferme, un paysan travaille. Il nourrit sa 
poule qu’il couve comme un trésor. A chaque fois 
qu’elle pond, elle se met à chanter. C’est le signal 
pour aller récupérer ce bien très précieux : un œuf. 
Or un voleur à crête, qui a bien observé ce rituel, 
convoite cette poule aux œufs d’or.  Mais c’est sans 
compter sur l’intelligence de cette petite poule...

Edmond, Lulu sont forains. Ils installent leur 
“Cirque” dérisoire sur les places publiques et 
présentent leur numéro. Seulement cette fois, au 
moment où ils arrivent, les spectateurs sont déjà 
là ! Lulu panique, rien n’est en place !  Edmond, lui, 
est prêt à toutes les improvisations pour conquérir 
ce nouveau public.  « Faisons de notre vie de tous 
les jours, un vrai spectacle ! »

Durée 40 min
D e  3  a n s  à  1 2  a n s
Tarif plein à 7 €
Tarif groupe à 6 €

Durée 50 min
À  p a r t i r  d e  5  a n s
Tarif plein à 7 €
Tarif groupe à 6 €

De et avec E. Le Guyadec

De B. Massard et mise en scène par B. Massard, G. Marie-
Paule et W. Bûchler et avec B. Massard et M. Boucherie
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VACANCES FIN D’ANNÉE



Le TNT met en place (en partenariat avec des compagnies locales), 
des ateliers de pratiques scéniques. Ceux-ci sont réalisés par des 
comédien.ne.s professionnel.le.s. Les cours hebdomadaires ont lieu les 
mardis et mercredis soirs sur la scène du TNT.  Pour plus d’information 
sur les cours et les modalités d’inscription; rendez-vous sur www.
tntheatre.com à l’onglet  «Le TNT» puis «Les ateliers».
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Le TNT dispose d’un bar ouvert les 
soirs de spectacle entre 18h et minuit. 
L’équipe vous accueille avant et après 
les représentations pour boire un verre, 
mais également échanger et partager un 
moment convivial. Pour votre plus grand 
plaisir, nous vous proposons un cocktail 
unique chaque mois. 

Pendant la saison 2019-2020, le TNT accueille deux résidences 
artistiques, l’une de création théâtrale et l’autre d’écriture dramatique. 
Tout au long de l’année, les artistes associés seront présents pour 
vous surprendre, vous émouvoir et vous émerveiller. 

Le TNT propose plusieurs projets culturels sur le territoire nantais : 
Comédie du langage (ateliers de médiation autour du langage), Trait 
d’Union (projet à destination des habitants de Malakoff) et Parcours 
Éducation Artisitique et Culturelle (à destination des écoles).

Retrouvez chaque mois, une nouvelle exposition d’artistes locaux 
dans la galerie du TNT. Les expositions sont en libre accès sur nos 
horaires d’ouverture.

GALLERIE ET BAR

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

LES ACTIONS CULTURELLES

ATELIERS



ACCÈS
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

En tram 
Lignes 2 & 3
Hotel Dieu

En voiture
Parking 
Baco - LU

En bus 
Ligne C3 - C2
Hotel Dieu

En vélo
Station Bicloo 
n°38

RÉSEAUX
www.tntheatre.com contact@tntheatre.com

www.facebook.com/tntnantes

02 40 12 12 28

@tntnantes

@tnt_nantes

TARIFS ET ABONNEMENTS
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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.



RÉSERVATION

Par téléphone : 02 40 12 12 28
En ligne : www.tntheatre.com (onglet billetterie)
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.

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

N° de licences : 1-1061901 2 - 1061902 3 - 1061903
Imprimé par Grand Royal Studio - Plaquette réalisée par Jade Severin

Visuel de couverture réalisé par Alicia Havart
Ne pas jeter sur la voie publique


