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PROGRAMME
AVRIL / MAI / JUIN 2018

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

5 rue Lekain, 44000 NANTES

ÇA VA DÉCOIFFER
Après Domino, Laurence Joseph revient !
Comédie - 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 vrais
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 !
PRESSE :
“ Laurence Joseph décoiffe le public ” FRANCE ANTILLES
“ Spectacle Prix de l'humour festival Off d'Avignon 2014 ”
LA PROVENCE

BILLET REDUC :

MARS

AVRIL

HEURES

29, 30 et 31

12, 13 et 14

19 H

5, 6 et 7

21 H

“ 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

E DU P

9/10

LIC
UB

Frissons sur les planches

NOT

LA VISITE

Thriller psychologique - Tout public - Durée : 1h20
Une visite immobilière anodine tourne au huis clos
diabolique…
Gilles souhaite vendre son loft et accueille un acheteur
potentiel pour une visite immobilière. Dès les premiers
échanges, le comportement des deux hommes
est étrange. Ils ne se connaissent pas mais chacun
semble avoir des choses à cacher. La tension monte
progressivement et ce qui devait être une visite anodine
se transforme alors en cruel face à face. Un huis-clos
diabolique où les deux hommes sont prêts à tout pour
l’emporter et « remettre les choses en ordre »…
PRESSE :

AVRIL

HEURES

5, 6 et 7

19 H

12, 13 et 14

21 H

“ La visite, un huis clos digne des plus grands thrillers. Mise en
scène qui fait la part belle au jeu d’ombre et de lumière, décor
sciemment épuré pour ne s’attarder que sur les personnages et
comédiens exemplaires nous propulsent dans un univers digne
des plus grands thrillers. ” La critiquerie

Une pièce de Anthony Déchaux - Mise en scène de Jonathan Dos Santos - Avec Anthony Déchaux et David Palatino
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

10/10

LIC
UB

Les paris sont lancés !

NOT

FALLAIT PAS COMMENCER

Comédie - Tout public - Durée : 1h20
Que se passe t'il quand on joue à la fois avec son couple
et ses meilleurs amis ? Pierre et Isabelle sont ensemble
depuis toujours. Ce soir ils reçoivent Marc, un ami
d'enfance et sa nouvelle petite copine.
Mais avant leur arrivée, ils décident de faire un pari qui
va pimenter la soirée...
Entre mensonges, quiproquos et révélations, ils vont
regretter d'avoir joué...
Par l’équipe de la comédie à succès « Un café, l’addition ! »
BILLET REDUC :
“ Nous avons passé un super moment en famille. Drôle du
début à la fin! ” J'ai a-do-ré 10/10
“ Des repliques qui font mouches,un accent belge à faire
palir les belges, des comédiens qui laissent transparaitre leur
plaisir de jouer ensemble. Bref on passe un super moment et
l'espace d'une soirée on oublie ses petits soucis du quotidien. Je
recommande chaudement cette pièce. ”
Un super moment 10/10
“ J’y suis allé en suivant un ami qui connaît l’un des
comediens. J’ai passé un très bon moment. Je recommande
chaleureusement. ” Une belle surprise 10/10

AVRIL

HEURES

19, 20 et 21

19 H

26, 27 et 28

21 H

“ Encore un bon moment passé avec la compagnie Tête en l’Air !
C’est punchy, très drôle et les acteurs sont excellents. Bravo ! ”
De surprise en surprise ! 9/10

Une pièce de Fabrice TOSCONI
Avec Rémi VIALLET, Letti LAUBIES, Alice BIE, Victor LE LORIER
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

9/10

LIC
UB

Un mariage explosif !

NOT

VIVE LA MARIÉE !

Comédie nuptiale - Tout public - Durée : 1h15
Quand la famille se réunit c'est pour le meilleur et
surtout... pour le pire.
Perrine, Bérangère et Jean-Philippe s'apprêtent à
célébrer le mariage de leur cousin dans la joie et la
bonne humeur. Enfin c'est ce qu'ils croient...
Entre champagne et petits fours, la journée leur réserve
quelques surprises. Et ils sont loin, très loin d'imaginer
ce qui les attend.
De règlements de comptes en grandes révélations,
les nerfs et les sentiments seront mis à rude épreuve.
Tiendront-ils jusqu'à la pièce montée ? Bienvenue dans
un mariage pas comme les autres ! Par l’équipe de la
comédie à succès « Un café, l’addition ! »
PRESSE :
AVRIL

HEURES

26, 27 et 28

19 H

19, 20 et 21

21 H

“ Le public rit beaucoup, les comédiens sont excellents ”
LA PROVENCE
“ C’est drôle, tendre, délirant. Et la soirée se révèle plaisante
grâce au talent des comédiens. ” TÉLÉRAMA
“ Les situations sont explosives et le public s'amuse. La pièce est
vive et enjouée. ” VAUCLUSE MATIN
“ Avec ces comédiens drôles et talentueux, vous ne verrez pas le
temps passer. ” LA DÉPÊCHE DU MIDI

Une pièce de Rémi VIALLET - Mise en scène de Manon Guillemin et Rémi Viallet
Avec Rémi VIALLET, Letti LAUBIES, Alice BIE
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 " 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

MAI

HEURES

3, 4 et 5

20 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

Bouuuuuhhhh...... !

NOT

AAAAAHH !

Comédie d'épouvante - Tout public - Durée : 1h15
Héléna, Victor et Martin sont trois amis inséparables.
Ils se rendent dans le petit village du Brézou pour la
vente de la maison dont Héléna vient d'hériter de sa
grand-tante.
Sur place, ils vont vite se rendre compte que fouiller
dans les souvenirs d'un mort ne réserve pas que des
bonnes surprises, que le passé peut annoncer un futur
bien triste et surtout...qu'ils ne sont peut-être pas seuls
dans cette maison !
Préparez-vous à CRiiiiiiiER et à RiiiiiiRE !
PRESSE :
“ La pièce est interdite aux chie-culottes ! ”
MADEMOIZELLE.COM
“ Le spectacle est une invitation à crier ! ” SORTIR À PARIS
MAI

HEURES

10, 11 et 12

19 H

“ On frémit et on crie de peur, autant qu'on éclate de rire face
aux facéties du trio infernal de Comédiens. ”
LA CRITIQUERIE

17, 18 et 19

21 H

“ A mourir de rire !!! ” PARIS TRIBU

PUBLIC :
“ Une pièce hors du commun où les personnages nous
immergent dans leur histoire. Très bien jouée, des cris de peur
aux rires! Vraiment originale ! ”
Une soirée vraiment en immersion 10/10

Une pièce de Laurent Tardieu - Mise en Scène par Laurent Tardieu
Avec Sandra Jaulin, Aurélia Arnaud, Laurent Tardieu et Rémy D’Arcangelo
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

E DU P

9/10

LIC
UB

Co-voiturage...mais avec qui ?!

NOT

ITINÉRAIRE BIS

Comédie - Tout public - Durée : 1h20
Le co-voiturage c'est sympa, mais tout dépend avec
qui… Fred est pressé : toute sa famille l'attend pour le
mariage de sa soeur. Lorsqu'il découvre Gaëtan, son
compagnon de route pour plus de 700 km, il comprend
tout de suite que le voyage va être long. Mais il ne peut
imaginer à quel point...
Deux personnages qui se découvrent au fil de la route,
sur un itinéraire bis jonché d'embûches aussi drôles
qu'imprévues. L'issue du voyage sera-t-elle celle
annoncée...il y a de quoi en douter.
BILLET RÉDUC :
“ Drôle, plein de petites vérités et d'humour. Bravo pour la
performance ! ” Un très bon trajet avec vous ! 9/10
“ J'ai passée un super
bien écrite et l'histoire
700km tumultueux ! Les
attachants. 1h15 de voiture
Excellent ! 10/10

moment, la pièce est très
nous fait voyager pendant
deux covoitureurs sont très
qui passe à toute vitesse :) ”

MAI

HEURES

10, 11 et 12

21 H

Mise en scène de Philippe Elno et Peter Dervillez - Avec Peter Dervillez et Greg Duret
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

MAI

HEURES

17, 18 et 19

19 H

24, 25 et 26

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

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.

MAI

HEURES

24, 25 et 26

19 H

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

E DU P

10/10

LIC
UB

Indiana Jones au théâtre !

NOT

LES AVENTURIERS DE LA CITÉ Z

Comédie d'aventure - Tout public - Durée : 1h15
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 !

MAI

JUIN

HEURES

31

1er

20H

2

19 H

2

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

LE THÉÂTRE DE POCHE PRÉSENTE

LES SPECTACLES DE SES ÉLÈVES
Ateliers théâtre dirigés par :

~
Morgane Enjalbert

Florian Pourias

pratique le théâtre depuis de très nombreuses
années. Elle met en scène, son univers est
souvent absurde et décalé avec des pointes de
douceur et de poésie ; elle danse aussi, un peu ;
et elle enseigne au sein de la Compagnie Krapo
Roy, parce que partager et transmettre cet art
est devenu une nécessaire évidence.

Diplômé du Cycle Spécialisé Théâtre du
Conservatoire de Nantes, Florian est metteur
en scène de la compagnie Casus Belli Théâtre. Il
est intervenant théâtre depuis plusieurs années
auprès de comédiens amateurs, adultes et
enfants, en ayant pour objectif la transmission
du plaisir du théâtre et l’épanouissement
personnel à travers sa pratique.

1987 : L’ODYSSÉE DE L’ÉCRAN
OU LE TÉLÉPHONE SONNE TOUJOURS TROIS FOIS
Des Stakhanovistes enjoués !

Les 7, 8, 9 juin à 20h

Comédie uchronique collective - Tout public - Durée : 1h15
1987, suite à la diffusion de Mireille et Francis, dessin animé
mettant en scène des adolescents joueurs de volleyball, les enfants,
tous les enfants, se refusent désormais à regarder la télévision et
choisissent de consacrer leur temps à d’autres activités. Quelles
sont les raisons de cette décision pour le moins étrange? Quelles
en sont les implications pour le présent, mais également pour
l’avenir? Est-ce un début de révolution ou juste une bravade
passagère ? Qu’allons-nous devenir ?
Nous tenterons, c’est promis, de répondre à certaines de ces
angoissantes questions.
Une création originale - Mise en scène de Morgane Enjalbert
Avec Florent Villars, Alexandrine Hervé, Mathieu et Nathalie D'aubigny, Marine Fonteneau, Pierre Emmanuel
Boisliveau, Daniel Villiers, Chloé Grosjean, Guy Pellet , Janick Le Breton, Rachel Mignot et Manon Plouzennec
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

LA CANTATRICE CHAUVE
Burlesque et désopilant

Les 14, 15, et 16 juin à 20h

Comédie de l'absurde - Tout public - Durée : 1h15
Une soirée anglaise chez un couple anglais recevant un autre couple
anglais. Ils essaient de discuter, se disent des banalités et s'étonnent
de la normalité. Tous tentent (maladroitement) de maintenir le
quotidien alors que le monde est irrémédiablement en train de
changer.
Les acteurs revisitent ici ce grand classique du théâtre de l'absurde
en y ajoutant une touche résolument contemporaine... bienvenue
dans la quatrième dimension !

Une pièce de Eugène Ionesco - Mise en Scène de Florian Pourrias
Avec Manon Bazet, Joseph Klika, Christopher Rio, Caroline Treins, Marion Tricot, Claudia Wyrebski
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

À QUELLE HEURE ON MENT ?
Ne ratez pas le mensonge...

Les 21, 22, 23 juin à 20h

Comédie mythomanique - Tout public - Durée : 1h15
Des comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce qu'ils joueront
demain soir, pour la première fois.
Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme prévu : Sandra est
témoin d'un cambriolage, Arthur est victime d'une arnaque, Jacques
déprime et la Police débarque ! Commence alors une enquête qui va
déclencher une succession de mensonges et de rebondissements, au
grand désespoir de Dominique, la metteure en scène...
Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit
au rendez-vous le soir de la première...
Restez bien assis et profitez du spectacle !
Une pièce de Vivien Lheraux - Mise en Scène de Florian Pourrias
Avec Jeff Dubin, Najate Hennane, Frédéric Mirner, Karell Marchand, Emmanuelle Moreau, Rémi Augugliaro,
Gaïane Roquelaure, Elisabeth Soltner
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

NABLA
Attention talent !!!

Musiques actuelles, Rap conscient alternatif Français
Inspiré par le rap americain et français dès son plus jeune age, Nabla a grandi avec ce courant
musical et a su, avec les années, créer son propre univers plus chanté et décalé. Après un
parcours en conservatoire de plus de 10 ans ayant débouché sur un CEM l'année derniere,
il termine tout juste son EP alliant hip hop et musicalité acquit par son parcours de solfège.
Aujourd'hui à 18 ans, il s'est inscrit dans un style plus « new wave » à l'instar du rappeur
Lomepal et du duo belge Caballero et Jeanjass.
Soundcloud.com → /nablaofficiel
Facebook.com → /Nablaofficiel/

JUIN

HEURES

23

17H30

Auteur interprête : Nabla et Løsis - A la diffusion : Alexis Birsel
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

LA COMPAGNIE KRAPO ROY PRÉSENTE

12 HOMMES EN COLÈRES
Jeudi 28 juin à 19h

Huis-clos - Durée : 1h20

Le procès d'un jeune homme accusé du meurtre de son père touche à sa fin, Les jurés doivent
se prononcer sur son sort : coupable ou non coupable. C'est le point de départ de cette pièce
monumentale qui questionne en nous nos affectes, nos influences et détermine nos choix.
Ici, dans une mise en scène réactualisée, le "H" de hommes devient majuscule...

DISCOURS À LA NATION
Spectacle humoristico-cynique engagé - Durée : 1h10

Vendredi 29 juin à 19h

Camarades exploité(e)s, enragé(e)s, désespéré(e)s, résigné(e)s, endormi(e)s, révolté(e)
s, licencié(e)s, embauché(e)s, débauché(e)s, éméché(e)s, muselé(e)s, endimanché(e)s,
agressé(e)s, engraissé(e)s, dégraissé(e)s, flousé(e)s, scolarisé(e)s, déscolarisé(e)s, retraité(e)
s, décédé(e)s, oublié(e)s, bref, Camarades ces discours sont pour vous : pour vous dire tout
haut avec humour ce que vous n'osez même plus penser tout bas !

CORPOR'HATE
Comédie aliénante sur horaires de bureau - Durée : 1h15

Samedi 30 juin à 19h

8h-18h, du lundi au vendredi, collègues de bureau, pause café, sournoiseries, notes de frais,
réunions, pause dej, formation, dossiers, email, ras-le-bol si tout cela vous parle vous êtes
au bon endroit. Bienvenue Chez Corpr'hate ! Attention à ne pas vous casser une dent sur
le parquet si vous ne souhaitez pas finir en burn-out ou pire relégué au fond d'un placard.

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.

En ligne !
Retrouvez toute la programmation du théâtre et faites vos réservations en ligne :
www.theatredepochegraslin.fr
/nouveautheatredepochegraslin/

/theatredepochegraslin/

Venir au théâtre
5 Rue Lekain, 44000 Nantes

Tram :
Ligne 2 & 3 arrêt commerce
Ligne 1 arrêt médiathèque

Bus :
C3, C1, C6, 23 & 26
Arrêt Copernic ou St Nicolas

Voiture :
Parking Graslin

Vélo :
Station Bicloo 12, 35 ou 30

Nos partenaires

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

