
INFORMATIONS PROGRAMMATION AU TNT

PRÉSENTATION, ACCUEIL ET REPRÉSENTATIONS

Présentation générale du TNT   :

Lieux nantais de diffusion, d’expérimentation, de création artistique et de soutien à l'émergence Le TNT, situé au
cœur du centre de Nantes, est un lieu avec une programmation pluridisciplinaire Tout public et Jeune public. Le
TNT promeut la création artistique du territoire régional. 

La ligne artistique du TNT est : « imaginer l'agitation, oser la réflexion, bousculer la création ».

Technique du lieu   : 

Le TNT a une capacité d'accueil de 49 spectateurs. 

La scène dispose d’une ouverture de 7m et d’une profondeur de 4.85m. La hauteur sous projecteurs est de 2.60m.
Attention au poteau situé à 1m60 coté jardin. La fiche technique complète peut être fournie sur demande.

Nous avons différents créneaux de programmation : En tout public :  Du jeudi au samedi à 21h / du vendredi au
samedi à 19h (les deux séances jouent chaque semaine) // En Jeune Public : Plusieurs mercredis entre 2 périodes
de vacances scolaires à 15h / Le mardi à 15h et du mercredi au jeudi à 10h30 et 15h pendant les vacances
scolaires / Tous les dimanches pendant 2 mois à 17h (très jeune public / petite enfance). La programmation peut
être personnalisée en fonction du planning du TNT. 

Accueil de spectacles   : 

Pour tous les spectacles, le TNT applique les dispositions suivantes : 

- Un technicien/régisseur est mis à disposition pour toutes les représentations au TNT. Il est également
présent lors du temps d’installation technique. Chaque artiste est libre de venir avec son propre
technicien, s’il le souhaite. 

- Chaque spectacle programmé dispose d’un temps d’installation à convenir avec le régisseur général du
TNT le jour de la première représentation. Il permet l’installation des décors, le mise en lumière du
spectacle et la reprise de la régie son et/ou lumière si nécessaire.  

- Concernant les droits d’auteurs, la SACEM, la SACD, le CNV et tous les droits d’auteurs sont déclarés par le
TNT mais retirés du montant de la billetterie avant partage des recettes. 

- Il n’y a pas de prise en charge de l’hébergement des artistes, ni des frais de transport, ni des frais de
restauration liés aux représentations au TNT.  

- La compagnie dispose de 2 invitations pour les personnes de son choix par soir de représentation. Des
invitations supplémentaires sont possibles pour des programmateurs ou des journalistes, sans quota.
Toutes les invitations personnelles supplémentaires seront refacturées à la compagnie.

- La communication des spectacles est partagée entre le TNT et les artistes accueillis. 
- Le TNT s’occupe de prendre les réservations et d’accueillir le public les soirs de représentation. 

Pour les spectacles où les artistes ne sont pas rémunérés sur scène : 

- Une convention de spectacle amateur est conclu entre la compagnie, le groupe ou la troupe et le TNT
avec un partage de billetterie à hauteur de 30% pour la compagnie, groupe, troupe et 70% pour le TNT. Il
est nécessaire d’avoir une structure administrative, prioritairement une association, pour signer cette
convention. Celle ci doit avoir impérativement un numéro de déclaration en préfecture.



Pour les spectacles professionnels (Artistes rémunérés sur scène) : 

- Un contrat de coréalisation est conclu entre la compagnie, le groupe ou la troupe et le TNT avec un
partage de billetterie à hauteur de 50% pour la compagnie, groupe, troupe et 50% pour le TNT. Il est
nécessaire d’avoir une structure administrative pour signer le contrat. Celle ci doit avoir impérativement
un numéro de SIRET et au moins un numéro de licence d’entrepreneur de spectacle de 2ème catégorie.  

LA COMMUNICATION DES SPECTACLES

Nous remarquons que c’est un travail commun entre le TNT et les compagnies au niveau de la communication qui
permet une bonne fréquentation. Il ne faut pas hésiter à faire des points réguliers entre nous pour faciliter la
diffusion des informations et être le plus efficace possible.

Ce que le TNT assume :

Tractage de nos programmes (6 000 à 10 000 par trimestre) , Mise à jour du site internet du TNT, envoi d’une
newsletter régulière aux médias, bénévoles, publics, partenaires, centres de loisirs, maisons de quartier, Agendas
culturels ( Le WIK, Lemon Mag, Grabuge, Haut Parleur (sauf théâtre), Sortir Nantes), Animation réseaux sociaux
Facebook, Instagram et Twitter. Mise en ligne des billetteries (Kiosque Nantais et Ticketac – Billetréduc sur
demande), Partenariat avec des médias sur les spectacles en fonction de leur genre. Envoi des dossiers de presse
aux médias locaux. 

Ce que vous assumez :

Fournir les supports de communication : affiches, tracts, photos, vidéos, dossier du spectacle, Affichage et
tractage en centre-ville de Nantes, Affichage et tractage dans des lieux définis tel que les salles de spectacles,
universités, bibliothèque de Nantes et Agglo, Relance des médias, Animation de vos réseaux sociaux et de votre
Blog ou site Internet, Information et Invitation d’éventuels programmateurs  à venir au TNT voir votre spectacle,
Activation de votre réseau pour les convier à vos représentations (mailing, courriers, sms...).

Toutes autres idées de communication sont les bienvenues...

CONTACTS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU TNT: 

Le TNT – Terrain Neutre Théâtre. Informations et réservations : 02 40 12 12 28 

Site Internet : www.tntheatre.com / Facebook : www.facebook.com/tntnantes

11 allée de la Maison Rouge – 44000 NANTES / Centre-ville – Tram 2 et 3 arrêt : Hôtel Dieu

Pour la direction, la programmation :

Louise RATTIER – louise@tntheatre.com / 09 83 39 12 28

Pour la communication et les partenariats :

Jade SÉVERIN – jade@tntheatre.com / 09 83 39 12 28

Pour l’administration : 

Elodie SAILLANT – elodie@tntheatre.com / 09 83 39 12 28

Pour la technique :

Marc GAGNEROT / Régisseur général  – marc@tntheatre.com / 09 83 39 12 28

http://www.tntheatre.com/

