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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

Carte cadeau
Offrez une soirée au théâtre !
Une invitation valable sur l'ensemble
de la programmation du théâtre
sans limite de temps
Carte pour une personne hors événements spéciaux - Tarif : 19€

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.

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

www.theatredepochegraslin.fr
/nouveautheatredepochegraslin/

/theatredepochegraslin/

Réservations : BilletRéduc, TicketTac, Dispobillet

DE LA LOUCHE D'ARGENT

Spectacle musical enfants - Durée : 50 min
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UB

Féérie musicale

LES CONTES
NOT

Enfants

Dans des ambiances nature de forets, de lacs et de
falaises en bord de mer, suivez les aventures de trois
troubadours perdus, d’un devin aux pouvoirs incertains
et d’une jeune fille invitée chez les fées. Des contes
facétieux et merveilleux en musique où ruse et magie
font rire et émerveillent petites et grandes oreilles.
Contes de référence : La soupe au caillou, Jean Grillon
ou t’es pris Grillon, La fée de la houle au châtelet et Le
plus puissant.
Chants de référence : Jean de la lune, Jolie Marianne
d’après La fille du coupeur de paille, Trois troubadours
d’après Trois jeunes tambours, La terre nourrit tout, La
complainte de la marmitonne.

DÉCEMBRE

HEURES

8 et 22

15 H 30

Avec Laure Michaud, conteuse et Mélanie Bachelier, musicienne et chanteuse
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Enfants

Spectacle musical enfants - Durée : 1h
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Voyage musical clownesque

NOT

HILARISSIMO

Trois musiciens entrent en scène…une cantatrice, un
violoniste et un pianiste. Ils entament les premières
mesures et vous embarquent dans un récital déjanté
pour petits et grands où l’absurde restera leur leitmotiv.
Vous pourrez apprécier un Carmen à la sauce marinière
relevé d’un zeste de Sugar Baby Love tout en écoutant
les prévision météorologiques de VIVALDI dans un
monde fait de rythmes et de sons où il n’y a qu’une
seule destination : La quatrième dimension.

DÉCEMBRE

HEURES

27, 28 et 29

15 H 30

Avec Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner et Eleonore LOUIS
Mise en scène: Kordian Heretynski
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

ARGENT

Comédie financière - Durée : 1h15
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Monnaie, monnaie !

NOT

PUDEURS & DÉCADENCES

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.

DEC.

HEURES

29 et 30

1er

21 H

6, 7 et 8

19 H

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

Comédie sociale - Durée : 1h15
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Prise d'otages ?

NOT

AFTER WORK

Lorsque Jean-Patrick Pilot, un soir du mois de juin
frappe à la porte du bureau de son patron, Régis
Martinot, pour réclamer une prime de Noël toujours pas
versée, il est loin d’imaginer que sa requête va devenir
le motif d’une prise d’otage dont il sera le ravisseur…
Mais pas de panique, c’est son patron, nullement
pressé de partir en week-end, qui organise tout !
Durant cette prise d’otage, les deux hommes, vont se
découvrir dans un huis-clos inédit : le salarié, le patron,
les manifestants, la police, les médias… tout le monde
participe à cette soirée mémorable !
PUBLIC :

DECEMBRE

HEURES

6, 7 et 8

21 H

13, 14 et 15

19 H

“ Un grand BRAVO ! Une comédie sympathique et drôle, mise en
scène avec brio et jouée avec talent par des comédiens habités par
leur personnage... j'ai beaucoup rit et j 'invite toutes celles et ceux
qui souhaitent finir leur soirée en gaieté à ne pas hésiter ! ”
Que c'est bon de rire !!! 9/10
“ Bonne pièce. Belle mise en scène. Bons comédiens texte
intelligent . Bons ingrédients pour une soirée réussie bravo! ”
EXCELLENT 9/10

Une pièce de Jean Chris - Mise en scène de Pascal Légitimus
Avec Jean-Noël Masson et Pascal Miralles
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

UNE PAIRE DE GIFLES

Comédie - Durée : 1h15
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Une femme, son mari , son amant

NOT

ET QUELQUES CLAQUES...

Pour Marthe et Albert, « le mariage, c'est résoudre à
deux des problèmes que l'on n'aurait jamais eu tout
seul ! ». Pour Jacques, « les femmes sont faites
pour être mariées et les hommes, célibataires… De
là viendrait tout le mal !»… Bref, comme disait Guitry,
« Les trois font la paire »…
A grand renfort de bons mots et de mauvaise foi, ce
trio femme-mari-amant, emblématique des pièces de
Guitry, nous offre un portrait réjouissant des relations
hommes-femmes du début du siècle.
PRESSE :
“ Quatuor irrésistible ” “ Un petit bijou !! ” VAUCLUSE MATIN
“ Une nouvelle histoire… d’une efficacité comique redoutable ”
ID FUTEE
“ Véritable pépite du festival OFF 2018 ” COUPDETHEATRE
“ L’élégance mène la danse… Les mots de GUITRY
retentissent avec gourmandise… ” LA PROVENCE

DECEMBRE

HEURES

13, 14 et 15

21 H

20, 21 et 22

19 H

Coup de cœur du Festival d' Avignon 2018 !

Mise en scène : David BOTTET - Auteur : Sacha GUITRY
Avec : Mathilde BOURBIN, David BOTTET et Xavier CLION
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie romantique - Durée : 1h15

E DU P

10/10

LIC
UB

Ça chauffe et on se régale !

NOT

UN COUPLE PRESQUE PARFAIT

Couple aussi complice sur scène qu’improbable dans
la vie, Jean et Sophie nous invitent à un véritable
voyage à remonter le temps. Ce voyage à travers le
20ème siècle ne se fera pas sans difficulté pour jeanJean car les situations imaginées par RIBES, TARDIEU,
OBALDIA, DE FLERS, COURTELINE et FEYDEAU se
confondent avec la sienne: Jean doit quitter Sophie
avant la fin du spectacle, son mariage avec Jeanne,
sa maitresse, est annoncé dans le figaro ! Epineux
problème pour Jean puisque le journal en question
est un accessoire indispensable du spectacle...
PRESSE :
DECEMBRE

HEURES

20, 21, 22, 27 et 28

21 H

29

19 H

30 et 31

19 H 30

“ Joué avec entrain et finesse. Parfois chanté et bien ! ”
TELERAMA (TT)
“ Textes riches aux détails succulents. ” FRANCE 2
“ Sur les planches, ça chauffe, ça grince et ça explose ! Coté
public, on se régale ! ” LE POINT (··)
“ Mathilde BOURBIN incarne avec délicatesse et nuance la
gente féminine.David BOTTET est irrésistible. ”
FROGGY ‘S DELIGHT

Auteur : RIBES, TARDIEU, OBALDIA, De FLERS & CAVAILLET, COURTELINE et FEYDEAU
Mise en scène : David BOTTET - Avec : David BOTTET & Mathilde BOURBIN
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Musique en folie !

NOT

WOK AND WOLL
Spectacle musical burlesque - Durée : 1h15
«Wok’n’woll» est un véritable carton 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

Gros succès ! 018
2
Festival Avignon
DECEMBRE

HEURES

26

20 H

27 et 28

19 H

29

21 H

30 et 31

17 H 30

30 et 31

21 H 30

Mise en scène de 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

!
n
lo
il
e
v
é
r
e
d
e
é
ir
o
s
e
d
n
Gra
LUNDI 31 DÉCEMBRE

17h30 & 21h30

19h30

,
ée
n
n
a
e
ll
ve
ou
n
la
er
br
le
cé
r
u
Po
avant
nous v ous invitons 30 minutes ge
v otre spectacle afin de parta r
un verr e de bulles
INFOS / RÉSERVATIONS : 02 40 47 34 44
reservation@theatredepochegraslin.fr
www.theatredepochegraslin.fr

Prochainement

Nos partenaires
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