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Quand le flow coule à flot...

NOT

DE LA FONTAINE À BOOBA

Comédie - Tout public - Durée : 1h15
Deux comédiens s'apprêtent à déclamer un florilège de
fables mais la représentation dérape...
Le spectacle se transforme en joute verbale où chacun
défend sa vision des fables.
Est ce que La Fontaine a du flow ? Peut-on rapper une
fable ? Le Rap est il une forme de poésie ? Est ce que
Booba vaut Baudelaire ?
Clash, battle, discussion sur le fond et la forme, un
spectacle inédit et surprenant !
BILLET REDUC :
“ Vraiment terrible ce spectacle, de la culture, de la musique,
des performances, de l'humour...Bref foncez !!! Tout de suite! ”
Mon Dieu mais c'est excellent !
“ Comment passer un très bon moment! Pas besoin d être un
amateur de théâtre pour rigoler et profiter de ce spectacle. Les
deux comédiens sont très doués et la dérision est le maître mot.
Je recommande vivement cette pièce!! ” Excellent

NOVEMBRE

DECEMBRE HEURES

30

1er et 2

19 H

23, 24 et 25

7, 8 et 9

21 H

Un spectacle conçu et interprété par Guillaume Loublier et Valentin Martinie
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Sur un banc public...

NOT

JARDINS SECRETS

Comédie - Tout public - Durée : 1h10
Trois femmes d'horizons très différents se révèlent à
travers une amitié inattendue.
Sandra, Maryline et Anne Charlotte n'ont rien en
commun et pourtant, le hasard et leurs enfants vont
les réunir.
De leur rencontre fortuite va naître une joyeuse
confrontation pleine d'humour et de légèreté qui laisse
bientôt place aux confidences. Jusqu'à ce qu'un lourd
secret révèle la profondeur de leur amitié.
BILLET RÉDUC :

DECEMBRE

HEURES

7, 8, 9 et 21, 22, 23

19 H

14, 15 et 16

21 H

“ Disons-le tout net....j'ai passé un excellent moment avec ces
3 mères de famille au caractère bien trempé! C'est une vraie
comédie de moeurs avec des actrices délicieuses. Le texte
traduit un sens aigu de l'observation aussi juste que légère.
La mise en scène, simple mais efficace, utilise parfaitement
l'espace restreint. Le tout est bien rythmé, on ne s'ennuie
pas une seconde! Conclusion: n'hésitez surtout pas à venir
fréquenter ce jardin. ” Un bien beau jardin !

Une pièce de Béatrice Collas - Mise en Scène de Elza Pontonnier
Avec Elza Pontonnier en alternance avec Raphaëlle Le Noble, Mélodie Fontaine et Marina Glorian
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

LE BAL DES CRAPULES
Petit meurtre entre amis !
Comédie assassine - Tout public - Durée : 1h15
Gabrielle s'est mise en tête de marier ses voisins
d'immeuble. Si Chantal d'en bas et Bernard d'en haut
se marient, ils quittent l'immeuble et Gabrielle peut
enfin avoir son triplex de rêve.
Etienne n'est pas convaincu par ce plan plutôt bancal
mais Gabrielle s'en fout... Elle a tout prévu....enfin,
c'est sans compter sur les personnalités folles des
protagonistes.

DECEMBRE

HEURES

14, 15 et 16

19 H

Une pièce de Luc Chaumar - Mise en Scène de Manuel Gilbert
Avec Eva Lebas, David Traineau, Sophie Roger, Olivier Demagdt
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

SIMPLEMENT COMPLEXE
Quand les relations ne tiennent qu'à un fil.
Web comédie - Tout public - Durée : 1h10
Christophe a une vie palpitante... sur Internet ! Il y a
même rencontré l'amour.
Seulement voilà, le web est en panne et Norbert,
technicien chez " simplecom.com ", ne peut rien faire
pour rétablir la ligne. Il va tout mettre en oeuvre pour
sortir du virtuel une histoire qui peut vivre et forcer le
destin d'une rencontre sans «.com»
Une bonne dose d'humour et d'humanité dans un
monde de web… si si, c'est possible !
EXTRAITS PRESSE :
“ D'une plume à l'ironie sensible Philippe Elno nous montre ici
que le virtuel ne remplacera jamais l'humain. ” TELERAMA

DECEMBRE

JANVIER

HEURES

26, 27 et 28

11, 12 et 13

19 H

21, 22 et 23

21 H

“ Une histoire qui rappelle les meilleures comédies de Francis
Veber (dîner de cons, la chêvre) par la vitesse de son ping pong
verbale. ” A NOUS PARIS
“ Une comédie irresistible. Il est impossible de ne pas succomber
au charme de personnages aussi barrés qu'attachants, d'une
écriture qui cueille autant par le verbe que par le silence. À voir
sans détour. ” TATOUVU.MAG

Une pièce et une mise en scène de Philippe Elno
Avec Peter Dervillez, Gregory Duret, Elisa Birsel
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Jalousie diabolique...

NOT

IRRÉSISTIBLE

Comédie suspence - Tout public - Durée : 1h15
Lui est avocat, elle est éditrice. Un soir d’été, alors qu’elle
rentre d’une séance de travail avec un écrivain dont elle
admire l’oeuvre depuis toujours, son conjoint cherche
obstinément à savoir si cet homme a éveillé en elle un
désir irrésistible. Pour l’éprouver, il ne tarde pas à la
pousser dans les bras de ce dangereux séducteur.
Irrésistible dissèque avec brio comment un léger
soupçon peut dégénérer en une entreprise de destruction
massive. C’est à la fois très cruel et très drôle.
PRESSE :
“ RAREMENT LE THÉÂTRE A ABORDÉ AUSSI
PROFONDÉMENT LE COUPLE ” La [C]ritiquerie

BILLET RÉDUC :
“ Magnifique spectacle. Un duo magnifique!!! Ce couple nous
montre les déboires que nous pouvons tous traverser et surtout
ce que la jalousie peut nous pousser à faire. On essaie de se
persuader que c'est par amour. La jalousie c'est le sentiment
le plus douloureux à maîtriser dans une relation amoureuse.
Deux acteurs fantastiques à qui je souhaite une très bonne fin
de Festival. ” Excellent

DECEMBRE

HEURES

29, 30 et 31

17H30

Une pièce de Fabrice Roger Lacan - Mise en scène de Mathias Gomis
Avec Nathalie Bernas et Florian Bayoux
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Bienvenue au cabaret !

NOT

CABARET TA MÈRE

Cabaret comédie - Tout public - Durée : 1h15
Aujourd'hui nous fêtons un évènement ! Pour la
première fois de l'histoire, une femme est nommée...
Pape ! À travers une succession de numéros réjouissants,
sept artistes tordent le cou au sexisme. Danse, saynètes,
grand-guignol : welcome to Cabaret ta mère ! Un
spectacle protéiforme, enlevé et réjouissant, à l'image
d'un cabaret moderne. Il est composé de morceaux
musicaux chantés, de courtes scènes dialoguées,
d'intermèdes comiques, de transformations esthétiques
en temps réel et de questionnements importants sur le
sexisme.
PRESSE :
“ Le Cabaret Ta Mère tord le cou au sexisme par le rire ! ”
Le Blog de Nestor
DECEMBRE

HEURES

26, 27 et 28

21H

29, 30 et 31

19H30

29, 30 et 31

21H30

“ Ludique et décalé. Longue vie à Cabaret Ta Mère ! ”
Herman Delikayan, festival Court au Théâtre

BILLET RÉDUC :
“ Ils vendent du rêve, cassent les codes, donnent tout ce qu'ils
ont de plus précieux, des émotions à la pelle, du rire aux
larmes, de la sincérité. Ils sont beaux. Ils osent. Et quand on
arrive à la fin, on se dit "OH NON PAS DÉJÀ". Bref, c'était
incroyable. Merci. ” Beauté

Scénographie de Pierre-Anatole Miara - Avec Florian Bayoux, Nathalie Bernas, Mathilde Bourbin, Sophie Jarmouni,
David Maison, Alice Mesnil, Pierre-Emmanuel Parlato
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Grande soiree de reveillon !
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

17h30

19h30 & 21h30

Pour célébrer la nouvelle année,
nous vous invitons 30 minutes avant
votre spectacle afin de partager
un verre de bulles !
INFOS / RÉSERVATIONS : 02 40 47 34 44
reservation@theatredepochegraslin.fr
www.theatredepochegraslin.fr

