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PROGRAMME
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2018

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS : 02 40 47 34 44
reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

5 rue Lekain, 44000 NANTES

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 " Simple com.com ", ne peut rien faire
pour rétablir le contact en 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 !
PRESSE :
“ D'une plume à l'ironie sensible Philippe Elno nous montre ici
que le virtuel ne remplacera jamais l'humain. ” TELERAMA
“ Une histoire qui rappelle les meilleures comédie 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

JANVIER

HEURES

11, 12 et 13

19 H

Une pièce de Philippe Elno - Mise en Scène par Philippe Elno - Avec Peter Dervillez, Gregory Duret, Elisa Birsel
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

9/10

LIC
UB

Les tribulations du bonheur !

NOT

TOUT POUR ÊTRE HEUREUX

Comédie - Tout public - Durée : 1h15
Le couple, la vie à deux : désir, trahison, rédemption,
famille, boulot, la vie, la vraie !
C'est doux, c'est tendre, c'est drôle et cruel parfois.
Les personnages en liberté nous emmènent avec
eux dans les tribulations d'une destinée riche en
rebondissements.
La recette du bonheur, une thérapie non
conventionnelle dans laquelle le public a aussi son mot
à dire. Nous avons le choix, même celui d'en rire !
PRESSE :
“ Une thérapie de couple hilarante ” QUEJADORE.COM
“ Une comédie qui sort vraiment de l'ordinaire,
à découvrir en urgence ” VAUCLUSE MATIN

JANVIER

HEURES

18, 19 et 20

19 H

11, 12, 13 et 25, 26, 27

21 H

“ Alors, ce spectacle ne ressemble pas à tous les autres. C'est
pourtant une comédie, où l'on s'y amuse beaucoup. Deux
époux, fêtent leur 35 ans de mariage. Un texto, va bouleverser
la soirée, et nous allonsrevivre divers épisodes de la vie de ce
couple ” SORTIR A PARIS

Une pièce de Christian Poissonneau - Mise en Scène par Isabelle Courger - Avec Christian Poissonneau, Isabelle Courger
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

10/10

LIC
UB

Je te quitte... Moi non plus !

NOT

L’HUÎTRE

Comédie - Tout public - Durée : 1h20
Bertrand est fermé comme une huître et jaloux comme
un pou ! Il soupçonne sa femme Sophie de le tromper
avec Olivier. Son couple semble aller droit dans le mur.
Il élabore alors un plan machiavélique pour se venger et
rendre sa femme jalouse.
Victime de sa propre stratégie, il se retrouve rapidement
coincé. Deux appartements, deux camps ! La tension
monte, chacun se sent trahi au fil des alliances qui se
font et se défont. Et chaque soir, la même question : qui
dormira où ?
BILLET REDUC :
“ Belle découverte que cette pièce très drôle. les comédiens sont
formidables : un jeu naturel, du dynamisme et beaucoup de
talent. A ne pas rater : ils vont au festival d'Avignon jouer
les deux pièces. Du rire assuré pendant le festival. Pour notre
part, nous ne raterons pas une nouvelle représentation en
Région Parisienne. Une belle carrière devant ces comédiens
formidables ! ” Formidablement drôle 10/10

JAN.

FEV.

25, 26 et 27
18, 19 et 20

HEURES
19 H

1, 2 et 3

Une pièce de Didier Caron - Mise en scène par Vincent Messager
Avec Xavier Devichi, Christelle Furet, Mélissa Gobin-Gallon, Erwin Zirmi
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

21 H

E DU P

10/10

LIC
UB

Indiana Jones au théâtre !

NOT

LES AVENTURIERS DE LA CITÉ Z

Comédie d'aventure - Tout public - Durée : 1h10
1925, Le célèbre explorateur anglais Percival Harrison
FAWCETT disparaît dans la jungle amazonienne.
Il tentait de découvrir la cité « Z », vestige du mythique
Eldorado. Dix ans plus tard, sa fille Joan, part à sa
recherche avec Jack Beauregard, un aventurier français
un brin mythomane, autant intéressé par l’or que par la
jeune femme. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter
ce trésor. Une course-poursuite haletante s’engage
alors! Partez dans cette fantastique chasse au trésor à la
Indiana Jones, inspirée d’une histoire vraie !
16 personnages, 26 décors différents vous feront
voyager aux quatre coins du monde.
1h30 de rires et de suspens dans une mise en scène
rythmée et originale !

FEVRIER

HEURES

3 et 10

17 H

1, 2 et 3

19 H

8, 9 et 10

21 H

PRESSE :
“ Un mix d'Indiana Jones mâtiné de l'esprit des Nuls ou des
Robins des bois... ” LA DEPECHE
“ Une véritable bande dessinée façon Hergé, diablement réussie ! ”
PARISCOPE
“ Une scénographie époustoufflante mêlée à un humour
omniprésent ! ” La marseillaise
“ Une aventure haletante, dont le rythme n'a d'égal que le
burlesque des situations... ” DIRECT MATIN
“ Un météore époustoufflant et jubilatoire ” VAUCLUSE

Une création de Frédéric Bui Dui Minh, Cyril Gourbet et Aymeric de Nadaillac
Mise en scène par Aymeric de Nadaillac - Avec Sara Lepage, Loïc Tréhin, Cyril Gourbet, Aymeric de Nadaillac
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

10/10

LIC
UB

Psy ou escrocs ?!

NOT

ESCROC THÉRAPIE

Thérapiecomédie - Tout public - Durée : 1h15
Deux escrocs minables usurpent l'identité d'un psy.
Le plan est simple : proposer une thérapie en parallèle
à la clientèle du médecin, se faire passer pour un
thérapeute compétant et récupérer l'oseille !
Une mécanique bien huilée !
Mais leur 1er patient, ex-taulard violent contraint à la
psychanalyse, va leur compliquer la tâche !
PRESSE :
“ Réchauffez vos zygomatiques avec « Escroc Thérapie », une
bonne comédie de Maxime Thevenon. Il y partage l’affiche avec
deux autres comédiens prometteurs Yohann Sfez et Florian
Bayoux. C’est un conseil Europe 1 ! ” Marc-Olivier Fogiel

BILLET REDUC :
“ Spectacle formidable ! Pas de temps mort.... On se retrouve
embarqué dans cette histoire et on rit, on rit et on rit !!!
Les gags s'enchaînent ! Le texte, les quiproquos, le jeu des acteurs,
tous les ingrédients sont présents pour nous faire rire... aux larmes ! ”
Spectacle formidable ! 10/10

FEVRIER

HEURES

8, 9 et 10

19 H

15, 16 et 17

21 H

Une pièce de Maxime Thevenon - Mise en scène par Maxime Thevenon
Avec Florian Bayoux, Yohann Sfez et Maxime Thevenon
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

9/10

LIC
UB

Le comique Gentleman

NOT

CHRISTOPHE GUYBET, THE GENTLEMAN SHOW

One man show - Tout public - Durée : 1h05
Christophe Guybet revient avec un deuxième oneman show tout neuf. Il allie l'efficacité comique à une
élégance de gentleman.
Mais être gentleman au XXIe siècle n'est pas tout à fait
une promenade de santé. Et pour Christophe, l'aventure
peut débouler au coin de la rue. Explorateur de nos
tracas quotidiens, Christophe analyse, questionne,
décortique, réinvente, se débat, lutte ou joue avec les
interrogations de l'homo sapiens civilisé. Le gentleman
contrarié, il pratique l'autodérision comme un sport
extrême. Du coup, on rit, on rit beaucoup, on est sous
le charme, prêt à le suivre jusqu'au bout de la nuit
dans ses aventures où le banal devient extravagant et
irrésistible.

FEVRIER

HEURES

15, 16 et 17

19 H

22, 23 et 24

21 H

PRESSE :
“ Il y avait bien longtemps que nous n’avions ri de si
bon coeur ! ” PARISCOPE
“ Heureux d’être sur scène (ça se voit, ça se
sent), Christophe Guybet, à la différence de
nombre de ses confrères, pratique en permanence
l’autodérision, ajoutant à un indéniable talent
comique une vraie générosité. A découvrir au
plus vite” TÉLÉRAMA

Avec Christophe Guybet - Mise en scène d'Isabelle Legueurlier
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

9/10

LIC
UB

Musique en folie !

NOT

WOK AND WOLL

Spectacle musical - Tout public - Durée : 1h15
«Wok’n’woll» est un véritable cartoon mélodieux
présenté par des musiciens aussi virtuoses qu’hilarants.
Avis aux fins gourmets d’humour, voici un savoureux
récital burlesque, absurde et décalé, qui fera rire toute
la famille !
Dès les premières notes jouées, les grandes oeuvres
deviennent sujettes à un monde imaginaire, et le rapport
burlesque s'installe entre les deux personnages. L'espace
de jeu se transforme au fil des phrases musicales et
invite les spectateurs dans l'univers onirique des deux
interprètes.
PRESSE :
“ La plénitude d’une nature lunaire et irrésistiblement comique,
dans leurs atours trompeurs de musiciens de conservatoire ”
LA VOIX DU NORD
“ Grâce à leur virtuosité, les deux musiciens sont capables
de s'approprier tous les styles de musique pour illustrer leur
univers décalé ” LE BERRY REPUBLICAIN

FEVRIER

MARS

HEURES

22, 23 et 24

8, 9 et 10

19 H

1 , 2 et 3

21 H

er

Mise en scène par Ricardo lo Giudice et Patrick de Valette - Avec Kordian Heretynski et Pierre-Damien Fitzner
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

10/10

LIC
UB

Un moment hors du temps...

NOT

EDGAR, LE CŒUR DANS LES TALONS

Ballet comédie - Tout public - Durée : 1h20
Edgar, 10 ans, annonce à ses parents qu'il veut devenir
danseur classique:
SON PÈRE : “Mon fils en tutu ? Jamais !”
SA MÈRE : “Mais non, pas un tutu c’est pour les filles... il
lui faut un collant !”
LA COUR DE RÉCRÉ : “Pourquoi t’es pas maquillé ?
Viens, on va t’mettre du rouge..”
SA MEILLEURE AMIE : “Génial ! Tu vas me porter
comme dans Dirty Dancing ?”
LE PUBLIC : “C’est drôle, touchant et bien dansé: un
spectacle original pour toute la famille !”
PRESSE :
“ Drôle, rafraichissant, profondément moderne ” COCY
“ Une heure de rire et d’émotion. ” CULTURABOX.FR
“ A ne pas rater. ” VAR-MATIN
MARS

HEURES

1er, 2 et 3

19 H

8, 9 et 10

21 H

“ Un talent surprenant. ” MIDI LIBRE
“ Unique en son genre. ” TÉÂTRORAMA

Une pièce d'Edgar - Mise en scène par Caroline Darnay - Avec Edgar
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

10/10

LIC
UB

Une comédie sans péridurale !

NOT

PAPA(S)

Comédie - Tout public - Durée : 1h25
Devant une maternité, Yann, qui attend la naissance
de son premier enfant, rencontre Matthieu, dont la
compagne enceinte est hospitalisée. Alors que se mèlent
les peurs et les doutes, une infirmière autoritaire, une
sage-femme philosophe, un patient insomniaque, et
une mystérieuse jeune femme viennent chercher le
réconfort de la nuit, et y trouvent peu à peu celui des
autres. C'est alors qu'éclate le « Tonus », la célèbre fête
des internes de médecine...
PRESSE :
“ Vincent Mignault est un auteur qui devrait compter. Il aime
les êtres humains et ça se voit. ” FIGAROSCOPE

BILLET REDUC :
“ Une pièce joyeuse et bien rythmée, pleine de vie qui
réussit aussi à réveiller quelques jolies émotions sincères.
Plusieurs histoires se croisent et se partagent dans un humour
bienveillant porté par des acteurs très justes ” Humour, rythme,
humanité 10/10

MARS

HEURES

15, 16 et 17

19 H

22, 23 et 24

21 H

Une pièce de Vincent Mignault
Avec Julien Basset, Nicolas Fumo, Charlène Lauer, Amélie Legrand, Vincent Mignault et Laure-Estelle Nézan.
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

BRASSENS, LETTRE À TOUSSENOT
Un Brassens poétique et libertaire
Spectacle musical - Tout public - Durée : 1h20
"Deviens l'artisan de ton âme, le musicien de ton
silence, l'écrivain de ton génie."
Voici ce qu'écrivait Georges Brassens à Roger
Toussenot, quelques années avant "Le Gorille".
Toussenot, le Philosophe, provoque intellectuellement
Brassens, le Poète. Au fond de l'impasse Florimont,
chansons et coups de gueule baignent d'insolite la
misère quotidienne.
Accompagné de sa Muse, reflet espiègle de son
imagination, Georges dévoile les contours de son
univers poétique et libertaire.
PRESSE :

MARS

HEURES

Les samedis 17 et 24

17 H

“ Vincent Mignault, en Brassens, n'essaye pas de copier ou
imiter Georges. Il offre un naturel percutant et convainquant.
Sans postiche ou maquillage, nous avons vite l'impression
que Brassens avait ce visage plus jeune. La pipe au bec, il se
questionne et nous retrouvons les réflexions du chanteur. ”
LE SURICATE MAGAZINE

Une pièce de Georges Brassens, Roger Toussenot, Nicolas Fumo, Vincent Mignault
Mise en scène par Nicolas Fumo et Vincent Mignault
Avec Noémie Fourdan, Camille Prioul, Vincent Mignault & Laure-Estelle Nézan
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

10/10

LIC
UB

Dites OUI ! Mais au divorce !

NOT

LIBÉRÉEEE, DIVORCÉEE

Comédie - Tout public - Durée : 1h10
Le plus beau dans le mariage c'est le divorce !
Ça n'a que des bons côtés et ils vont vous le prouver.
Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer
mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce qui
les attendait...
Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et
surtout la vérité !
Pour ceux qui sont séparés c'est le moment de vous
marrer ! Pour ceux qui sont en couple c'est le moment
de vous préparer...
Quand les auteurs de "Faites l'amour pas des gosses"
décident d'écrire la suite, ça donne une comédie encore
plus grinçante, encore plus saignante et toujours aussi
drôle.
PRESSE :
“ Libéré(e) Divorcé(e) » ne possède que des atouts, cette pièce est
très drôle, bien écrite, rythmée, percutante et elle est interprétée
par des comédiens qui sont aussi brillants que les auteurs. ”
LA PARISIENNE LIFE

MARS

HEURES

22, 23 et 24

19 H

15, 16, 17 et 29, 30, 31

21 H

“ Libérée, divorcée est une pièce dynamique grâce à laquelle
tout le monde peut se sentir concerné et qui donnera sûrement
des envies de divorce aux couples mariés. Bref nous n’avons pas
eu une minute de répit, rires garantit du début à la fin! ”
ARKETING BLOG

Une pièce de Sophie Depooter et Sacha Judaszko
Avec en alternance Aurélie Colin, Nicola Ragni, Laetitia Giroda et Vincent Azé
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

ÇA VA DÉCOIFFER
Après Domino, Laurence Joseph revient !
Tout public - Durée : 1h05
Autour de Laurence, prend vie une galerie de
personnages tous plus décalés les uns que les autres.
Un show porté par une comédienne caméléon qui joue,
chante et danse à l'humour plus que contagieux !
Elle endosse 8 personnages Guadeloupéens plus vrai
que nature. Ernestine, une mamie antillaise moderne,
haute en couleur, qui raconte avec verve ses aventures et
ses passions tout en distillant des conseils ou encore une
hôtesse de l'air frustrée, un jeune délinquant attachant,
un médium africain cupide, une conseillère du coeur
très franche et une jeune chanteuse avide de célébrité !

MARS

AVRIL

HEURES

29, 30 et 31

12, 13 et 14

19 H

5, 6 et 7

21 H

PRESSE :
“ Laurence Joseph décoiffe le public ” FRANCE ANTILLES
“ Spectacle Prix de l'humour festival Off d'Avignon 2014 ”
LA PROVENCE

BILLET REDUC :
“ J'ai passé le temps du spectacle à rire aux éclats. Laurence
Joseph est impressionnante dans le rôle de ses différents
personnages ! Grand Bravo à elle. On passe un moment plus
qu'agréable, sublime... Spectacle, à voir et à revoir... ”
SPECTACULAIRE!!!!!! 10/10

Une pièce de Laurence Joseph et Laurent Tanguy - Avec Laurence Joseph
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Nos cartes
Carte Privilège*

La carte des amoureux du théâtre !

6 spectacles = 90€ (au lieu de 132€)
Carte prépayée valable 1 an.
Comment l’obtenir ? Sur place, par téléphone ou mail.
* Carte nominative valable 1 an pour une personne ou un couple hors événements spéciaux

Carte de Fidélité*

5 places achetées = 1 place offerte
Elle est gratuite et valable sur la saison culturelle.
Comment l’obtenir ? Sur simple demande à l’achat d’une place.
* Valable uniquement sur des places plein tarif, hors événements spéciaux.

Nous acceptons :
Qui peut bénéficier d'un tarif réduit ?
Les enfants (- de 13 ans), les étudiants, les demandeurs d'emploi,
les intermittents du spectacle, les groupes (+ de 10 personnes),
les détenteurs de la carte Cézam ou de la carte Blanche.

Venir en groupe
Nous vous proposons un tarif de groupe
préférentiel à partir de 10 personnes.
Idéal pour organiser une sortie avec votre association,
comité d'entreprise ou établissement scolaire !
A partir de 70 personnes, nous avons même la
possibilité d'organiser une séance supplémentaire.

Carte cadeau
Offrez une soirée au théâtre !
Une invitation valable sur l'ensemble
de la programmation du théâtre sans
limite de temps

En ligne !
Retrouvez toute la programmation du
théâtre et faites vos réservations en ligne :

www.theatredepochegraslin.fr

Venir au théâtre
Tram :
Ligne 2 & 3 arrêt commerce
Ligne 1 arrêt médiathèque
Voiture :
Parking Graslin
Bus :
C3, C1, C6, 23 & 26 arrêt Copernic ou St Nicolas
Vélo :
Station Bicloo 12, 35 ou 30
5 Rue Lekain, 44000 Nantes

Prochainement

5 au 14 avril

19 au 28 avril

19 au 28 avril

10 au 19 mai

Nos partenaires

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

