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PROGRAMME

SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS : 02 40 47 34 44
reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

5 rue Lekain, 44000 NANTES

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

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

www.theatredepochegraslin.fr
/nouveautheatredepochegraslin/
/theatredepochegraslin/

Une sortie 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.

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*

8 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.

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

Tarifs

de 7 à 22€ (hors évènements spéciaux)
Qui peut bénéficier d'un tarif réduit :
(sur présentation d'un justificatif)

Les enfants de moins de 13 ans
Les étudiants
Les demandeurs d'emplois
Les intermittents du spectacle
Les détenteurs de carte CEZAM ou Blanche
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Et si on se disait tout ?

NOT

GARDE ALTERNÉE MAIS DE NUIT

Comédie sentimentale - Tout public - Durée : 1h10
Just et Janis perdus en pleine nuit, dans un sous-bois, au
sortir d’une soirée costumée.
Deux perdus de vue, deux écorchés à fleur de peau qui
se dévoilent et se réapprennent au propice de ce huis
clos nocturne et étoilé..
Après "Les deux inconnus de l’ ascenseur", "Garde
alternée mais de nuit" met face à face deux qui se
connaissent, le père et la fille, isolés l’un de l’autre dans
l’enfermement de l’éloignement et du silence.
Garde alternée mais de nuit, une comédie douce et
violente, parmi les révélations du festival d’Avignon 2013.
PRESSE :
“ Deux personnages convaincants et justes qui dévoilent
progressivement leurs fêlures à travers un propos qui invite à
porter un regard critique sur notre société. La Provence
“ C’est juste, beau et cinglant. Entre dureté et tendresse, comme
une bataille que chacun veut gagner ” Avi city local news

SEPTEMBRE

HEURES

20, 21 et 22

19 H

27, 28 et 29

21 H

Une pièce de Jean Pierre ROOS - Mise en scène de Jérôme Sauvion
Avec Jean Pierre Roos et Elisa Birsel
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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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

SEPTEMBRE

HEURES

27, 28 et 29

19 H

20, 21 et 22

21 H

“ 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 :) ”

Mise en scène de Philippe Elno et Peter Dervillez - Avec Peter Dervillez et Gregory Duret
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Eugène Labiche modernisé !

NOT

LES DEUX TIMIDES

Vaudeville - Tout public - Durée : 1h10
C'est l'histoire de deux hommes, un peu gauches, mais
au grand coeur, deux hommes lancés dans la croisade
de la vie, entourés de leurs opposés.
Deux hommes empourprés, passant leur temps à
balbutier; deux hommes, à tous jamais intimidés.
Monsieur Thibaudier est un homme à la timidité
maladive. Aussi quand Monsieur Garadoux s'invite
dans son foyer, il s'incline et va même jusqu'à accepter
des fiançailles avec sa fille, Mademoiselle Cécile. Or
cette dernière a jeté son dévolu sur Jules Frémissin, un
avocat... atteint lui aussi du syndrome de timidité.
PUBLIC :
“ Contrairement au nom de la pièce, celle-ci ne manque pas de
dialogues, d'énergie et d humour. Les comédiens sont le double
de deux, et jouent avec justesse. Ce serait rater que de ne pas
assister à ce spectacle d'un seul jet, très bien mené et ficelé avec
intelligence. L'ensemble est frais malgré la date de la création.
L'accueil est original et convivial. ” Oubliez le titre !!!!!

OCTOBRE

HEURES

4, 5 et 6

19 H

11, 12 et 13

21 H

Texte d’Eugène Labiche - Mise en scène de La Compagnie Hisse et Eau
Avec Gael Guillon Verne, Roxane Merlin, Sylvain Marceaux, Jules Méary, Anaïs Dupré et Mathilde Marillat
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Subtil et croustillant.

NOT

NUIT GRAVEMENT AU SALUT

Comédie féroce - Tout public - Durée : 1h40
Léa Belmont est romancière. Victor Pontier est éditeur.
Elle est idéaliste et séduisante. Il est cynique et suffisant.
Mais si ce soir ils dînent ensemble, c’est que la belle Léa
a absolument besoin d’argent pour faire opérer son fils
gravement malade et que le seul éditeur prêt à la publier
est Victor Pontier. Il est prêt à la publier mais à une
certaine condition.
Brillante satire sur l’abus de pouvoir, Nuit Gravement
au Salut épingle les travers de notre société moderne
avec humour et cynisme.
PRESSE :
“ Dialogues criants de vérités qu’on les croirait inspirés d’histoires
(vraies) croustillantes de la profession… Un trio d’acteurs qui s’en
donne à coeur joie (…) ” LE PARISIEN - Eric Giacometti
OCTOBRE

HEURES

11, 12 et 13

19 H

4, 5 et 6

21 H

“ Bernard Moncel Un plat de résistance féminine à ne manquer
sous aucun prétexte ! PARU-VENDU (coup de coeur)
“ Une comédie féroce d’une grande saveur ! ”
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE-CENTRE OUEST

De HENRI-FRÉDÉRIC BLANC- Mise en scène de Ludovic Laroche
Avec Ludovic Laroche, Stéphanie Bassibey, Pierre-Michel Dudan
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

SIMPLEMENT COMPLEXE
E DU P
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Web comédie - Tout public - Durée : 1h10

NOT

Quand les relations ne tiennent qu'à un fil.

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

OCT.

NOV.

HEURES

18, 19 et 20

1, 2 et 3

19 H

25, 26 et 27

21 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
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Les tribulations du bonheur !

NOT

L'ARISTO DU CŒUR

Comédie - Tout public - Durée : 1h30
L’improbable soirée d’un aristocrate lyonnais, d’une
bobo parisienne et de...Bébert. Jean‐Régis de la Motte
Saint‐Pierre s’occupe de la location de l’appartement
parisien de sa femme.
A la fin d’une longue journée de visites, Jean-Régis n’a
qu’une hâte: retrouver sa maitresse, Gwénaëlle, pour
une belle soirée en amoureux. C’est sans compter sur
l’arrivée de Bertrand Gorgniol, un potentiel locataire,
et d’une porte fermée qui va les projeter tous les
trois dans une soirée absurde, loufoque, pleine de
réglements de comptes et de rebondissements. Une
chose est sûre, Jean‐Régis n’est pas l’Aristo du Coeur.
PRESSE :
“ Riche en répliques assassines” LE PROGRES
OCTOBRE

HEURES

25, 26 et 27

19 H

18, 19 et 20

21 H

“ Une comédie à l’humour sans complexe ” REGARDS

PUBLIC :
“ Un bon moment pour oublier ses soucis. Rires du début
jusqu'à la fin. De très bons artistes. Vraiment bravo !!! ”
SUPER 10/10

Une pièce de Sébastien Bonnet, Régis Van Houtte - Mise en scène de Régis Van Houtte
Avec Sébastien Bonnet, Cédric Clodic ou Régis Van Houtte, Marinelly VASLON
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Rendez-vous à l'Alcazar !

NOT

CE SOIR J'ATTENDS MADELEINE

Spectacle Musical - Tout public - Durée : 1h15
" Au café l'Alcazar, un homme attend l'arrivée de sa
bien aimée en chantant ses petites histoires de vie... Ce
soir, il attend Madeleine. Le public devient confident
d'un jour parmi tant d'autres... Mais Madeleine n'arrive
pas. Il retrace ses désirs et désillusions... Madeleine ne
viendra pas. Et pourquoi... pas ? "
Un spectacle chanté mis en musique à partir
des chansons de Jacques Brel. Tournée générale
agrémentée d’un zeste d’humour et d’une pincée de
poésie ! N'hésitez pas à prendre place autour d'une
table et savourer les confidences d'un homme en mal
d'amour...
PRESSE :
“ Si mon père vous a regardé ce soir par dessus son nuage,
il aurait certainement aimé votre talent à le faire revenir
parmi nous ce soir. Isabelle n’a pas dormi, elle est venue vous
applaudir ! ” Isabelle BREL

NOVEMBRE

HEURES

8, 9 et 10

19 H

1, 2 et 3

21 H

“ 1h20 d’évasion mélodique !
La « participation du public », est authentique, subtile,
amenée en douceur.
Une réappropriation sincère et touchante d’un monstre sacré ”
TIME OUT, par Aurélie Clonrozier

Mise en scène de Violette MAUFFET
Avec Guillaume Nocture, Crystel Galli (accordéoniste), Jimmy Tillier (pianiste)
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Bienvenue au cabaret !

NOT

HOLLYWOOD SWING GUM

Spectacle Musical - Tout public - Durée : 1h20
Louise, jeune femme rêveuse, travaille dans la réserve
de l’épicerie « bio-tiful » de son beau-père, et trie les
légumes qui peu à peu sont devenus ses confidents
et ses spectateurs. Sa grand-mère, gaveuse d’oie dans
le sud Ouest vient de mourir. Louise se rend alors
dans sa grange pour y découvrir son héritage : un
mystérieux piano qui va la faire basculer dans l’âge d’or
d’Hollywood, le glamour des actrices de l’époque et
surtout lui permettre de découvrir qui était réellement
sa grand-mère...
D’après une histoire vraie entièrement imaginée.
PUBLIC :
“ Une vraie comédie musicale à l'américaine ! ”
NOVEMBRE

HEURES

15, 16 et 17

19 H

8, 9 et 10

21 H

“ Hollywood Swing Gum est une vraie comédie musicale à
l'américaine (même s'il n'y a qu'une personne sur scène). C'est à
dire que c'est un show complet (comédie, danse, chant, claquettes),
mené par une chanteuse formidable. L'histoire est touchante,
émouvante, et en même temps, drôle; elle nous met de bonne
humeur. Ce n'est que du bonheur ! ”

Une pièce de Agnès Pat et Trinidad - Mise en scène de Trinidad - Avec Agnès Pat
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Salade de fruits...

NOT

BOURVIL : AU PETIT BAL PERDU

Spectacle Musical - Tout public - Durée : 1h15
Léon, un pt'it gars de la campagne, tourmenté par ses
amours déchus, trouve un courrier qui va changer son
destin…
Une histoire simple et des personnages qui prennent du
plaisir dans les rencontres. Ce spectacle est un hymne à
la joie, une chanson qui nous fredonne à l'oreille.
Trois musiciens vous invitent à découvrir la vie de Léon
à travers les chansons de Bourvil. Place aux souvenirs
des bals populaires, de l’école d’antan, des voyages en
2CV, des amourettes de jeunesse et de la nostalgie de
ce temps passé.Une farandole de personnages dans
l’univers comique, poétique et farfelu d’André Bourvil.
PRESSE :
“ AU PETIT BAL PERDU, Un parfum de nostalgie, esprit
guinguette sur des airs de Bourvil ! Tout petit déjà, Guillaume
était conquérant.
Guillaume Nocture incarnera Léon, le personnage de son
dernier spectacle. Mais lui aussi est un personnage, brillant et
enthousiaste.
Dix-huit chansons. Au petit bal perdu, c’est une création.
« Mais je ne l’incarne pas, je suis Léon.» ” OUEST FRANCE

NOVEMBRE

HEURES

22, 23 et 24

19 H

15, 16 et 17

21 H

Mise en scène de Violette MAUFFET, Guillaume Nocture, Crystel Galli, Xavier Ferran
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Le donjon, la belle et le dragon !

NOT

MILADY EN SOUS SOL

Comédie - Tout public - Durée : 1h20
La belle au bois du conte n'a pas eu de bol. En fait, le
vrai prince charmant s'est fait défoncer par le Dragon
de la forêt et n'est jamais arrivé jusqu'au donjon.
En plus, ce n’est même pas un donjon, c'est une vieille
cave toute pourrie. Résultat, ça fait des siècles qu'elle
roupille dans la poussière et les toiles d'araignées...
Jusqu'au jour où débarque Eddie, taulard calamiteux et
prince de la loose !
Par les acteurs de Kaamelott
PRESSE :
“ Un taulard s’évade et tombe sur la Belle au bois dormant...qui
dort depuis plus de 500ans ! Une savoureuse comédie jouant
sur le choc des époques défendue par deux très bons comédiens,
dont l’excellent Aurélien Portehaut parfait en loser tendre ”
Le Petit Bulletin
NOV.

DEC.

HEURES

29, 30

1

19 H

22, 23 et 24

er

21 H

PUBLIC :
“ L'écriture de Jacques Chambon comme on l'aime, servie par
un duo de comédiens exceptionnels. L'un comme l'autre jouent
juste, c'est drôle, bref, c'est à voir ! ” Du grand café théatre

Une pièce de Jacques Chambon- Mise en scene Jacques Chambon
Avec Aurélien Portehaut, Chrystel Rochas
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

ARGENT, PUDEURS ET DÉCADENCES
Monnaie, monnaie !
Comédie financière - Tout public - Durée : 1h15
Une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge
dans le royaume délirant de la monnaie. Qu’est-ce que
l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et à qui sert-il ? Une
traversée de situations où les enjeux sont humains
et monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant
toujours sur les théories économiques actuelles et
historiques. Une comédie financière fantasmagorique
et cynique, tourbillon d'arrivisme, de finance et de
folles envolées monétaires, dans laquelle les deux
comédiennes de l'AIAA Compagnie convient le
spectateur à voyager et à se questionner sur ses
rapports à l'argent...
PRESSE :
“ C'est à la fois étayé et léger, drôle et sans complaisance. Textes
informés, gestuelle époustouflante de complicité et dialogues
percutants ont réussi le tour de force de nous faire découvrir
l'argent sous toutes ses facettes ” SUD OUEST
“ Un superbe portrait des relations qu'entretient le monde
avec l'argent. Grinçant et drôle à souhait servi par deux
séduisantes comédiennes ” Le Journal de Saône et Loire

NOV.
29, 30

DEC.

HEURES

6, 7 et 8

19 H

1

21 H

er

Une pièce de Audrey Mallada et Aurélia Tastet - Avec Audrey Mallada et Aurélia Tastet
Mise en scène d'Alexandre Pavlata, Romain Louvet, Guillaume Méziat, Vincent Lahens
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

LES ATELIERS THÉÂTRE
Que vous veniez pour faire vos premiers pas sur les planches ou
que ayez déjà goûté a l’ivresse de la scène, cet atelier est fait pour vous !
Au programme, travail de textes et improvisation, création de personnages,
apprentissage des techniques et de l’univers des Arts dramatique.
L’ année se finalisera par un spectacle ouvert au public.

Lundi soir

Mercredi soir

~
Florian Pourias

Morgane Enjalbert

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.

Morgane 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.

Cours d'essais (gratuit) :

Cours d'essais (gratuit) :

Lundi 17 et 24 septembre 2018
de 19 h à 21 h ou de 21 h à 23 h

Mercredi 19 et 26 septembre 2018
de 19 h à 21 h ou de 21 h à 23 h

Inscription
Par téléphone au 02 40 47 34 44
du mardi au samedi de 14h à 18h30

Par mail : lesateliers@theatredepochegraslin.fr

Indiquez vos nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, et votre email.

Prochainement

En décembre

En décembre

Nos partenaires

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par Sébastien Joncour : www.jonk.fr

