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PROGRAMME

JANVIER · FEVRIER · MARS
2019

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

5 rue Lekain, 44000 NANTES

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

Theatredepoche_

Comédie loufoque - Durée : 1h25

E DU P

10/10

LIC
UB

Les Mauvais Élèves de retour !

NOT

LES GRANDS RÔLES

Les Mauvais Élèves reviennent avec une adaptation
déjantée des grands tubes du théâtre classique.
Ils composent avec des extraits de Ruy Blas, Cyrano de
Bergerac, Dom Juan, Richard III, Roméo et Juliette, et
bien d’autres tous aussi incontournables. Ils laissent
s’exprimer leurs extravagances et leurs envies : Et si
Dom Juan était une femme ? Médée : plus sensuelle
que sanguinaire ? Cyrano de Bergerac est-il aussi
grandiose que nous l’imaginons ? Les Mauvais
Élèves nous embarquent dans un florilège de scènes
délirantes et inattendues où, plus que jamais, ils
défendent un théâtre libre d’inventer et d’adapter les
classiques.
PRESSE :
“ Trois bonnes raisons d'aller au Mois Molière : On a hâte de
voir Elisa Benizio, mise en scène par ses parents Shirley et
Dino (...) ” LE PARISIEN
“ Best-of théâtral à la sauce fantaisie (...) Shirley et Dino se
sont chargés d'apporter l'excentricité qui fait leur marque de
fabrique à ce réjouissant pot-pourri. ” POINT DE VUE

JANVIER

HEURES

10, 11 et 12

21 H

17, 18 et 19

19 H

Avec Valérian Behar-Bonnet, Élisa Benizio, Bérénice Coudy, Antoine Richard
Mise en scène de Shirley et Dino
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

QU'EST-CE QUI FAIT

Comédie romantique - Durée : 1h20

E DU P

9/10

LIC
UB

Vive la retraite !

NOT

QU'ON EST RESTÉ ENSEMBLE ?

Que devient le couple au bord de la retraite quand il
faut vivre avec un conjoint qu'on ne voyait que le weekend ? Comment éviter de garder les petits-enfants trop
souvent sans se brouiller avec la belle-fille et sans
se faire doubler par l'autre belle-mère dit "la super
Mammy" ? Bref toute la famille est concernée, enfants,
petits-enfants, belle-fille, belle-mère ... La retraite c'est
tout le monde qui paye.
PUBLIC :
“ Un grand bol d'humour à savourer sans modération. ”
La République

JANVIER

HEURES

10, 11 et 12

19 H

17, 18 et 19

21 H

24, 25 et 26

19 H

“ Quelle magnifique idée que de traiter le thème de la retraite.
On rit énormément. Les acteurs tapent là où ça fait mal pour le
plus grand plaisir du public qui en redemande. À voir en famille
ou entre amis, à voir et à revoir, mais à ne pas manquer. ”
NLX

Avec Bétina Schneeberger, Alain Destandau - Mise en scène de Patrick Le Luherne
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

UN WEEK-END SUR DEUX

Comédie familiale - Durée : 1h20

E DU P

10/10

LIC
UB

Et le bébé ?

NOT

ET LA MOITIÉ DES VACANCES SCOLAIRES

La mère, le beau-père et le père naturel de Jules,
nourrisson de huit mois, décident pour "le bien de
l'enfant", de cohabiter une semaine dans une villa en
bord de mer. Si l’équilibre du petit y gagnera peut-être,
l’ambiance, elle, y perdra à coup sûr ! Ou pas...
PRESSE :
“ Drôle, crédible, tendre et touchant... ” TÉLÉMATIN
“ Une comédie efficace et divertissante, à consommer sans
modération. ” TÉLÉRAMA (TT)
“ Les nouveaux rois de la comédie. ” FRANCE 3
“ Cette pièce truffée d’humour et de répliques bien balançées
nous fait passer un bon moment. ” Marie France

JAN.

FEV.

24, 25 et 26
31

HEURES
21 H

1 et 2

19 H

7, 8 et 9

19 H

er

Mise en scène de Philippe Elno - Avec Sophie Roger, Olivier Guéry et Pascal Lévèque
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie foudroyante - Durée : 1h20

E DU P

9/10

LIC
UB

Suspense spectaculaire !

NOT

FLUIDES

Lui, éditeur parisien de 40 ans, rentre d’un vernissage
après une journée dense. Dehors la tempête se lève
le tonnerre gronde. Bientôt les éclairs zèbrent la nuit
parisienne. Lui se lèvera à l’aube pour accueillir sa
mère à l’aéroport.
Mais l’intrusion soudaine d’un hôte indésirable
bouleverse l’ordre établi. Tout serait sous contrôle à un
détail près : le visiteur n’est pas un être humain mais la
mort en personne... Que réserve la nuit ?
Créature nocturne, drôle et rythmée aux dialogues
affutés, FLUIDES explore le meilleur et le pire de l’homme.
Un suspense qui distille l’humour, le surnaturel, la
passion, le sens du débat mais aussi la manipulation, la
peur, l’humiliation et le pragmatisme le plus effroyable
jusqu’au dernier souffle.
JAN.

FEV.

31

1er et 2

MARS

HEURES
21 H

28, 29 et 30

21 H

PRESSE :
“ Entre Michel Audiard et Tim Burton ” France 2
“ Un scénario drôle et enlevé, illustré d’un jeu de
scène époustouflant ” La Provence
“ Une merveille ” France Bleue
“ Un suspens jouissif ” Bulles de Culture
“ Un bijou d'intelligence, d'humour et d'humanité
sublimé par une mise en scène particulièrement
alerte ” Rue du Théâtre
“ Une comédie mortellement drôle à la lisière entre
réalisme et fantastique ” A Bride abattue
Une pièce d'Esteban Perroy - Mise en scène de William Mesguich - Musique symphonique de Maxime Richelme
Avec Guano, Esteban Perroy et la voix de Marianne James
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie - Durée : 1h30

E DU P

9/10

LIC
UB

Qui va à la manif' ?

NOT

L 'EMMERDANTE

" Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons. "
écrivait Brassens.
Telle est la devise de Mathilde, une jeune militante
au caractère bien tranché, qui se trouve interpellée
pour la sixième fois. Elle se retrouve à la PJ et doit
répondre aux nombreuses plaintes portées contre elle,
pour dégradations perpétrées lors de nombreuses
manifestations. Et ça tombe à nouveau sur Louis, un
policier taciturne, qui va se retrouver encore face à elle
pour un interrogatoire hors normes. Une comédie où
l'on assiste à la garde à vue de la plus emmerdante des
« emmerdeuses » !
PUBLIC :
“ J'ai passé un très bon moment. Sujets actuels, échanges
vifs et plein d humour. On s'amuse vraiment beaucoup. Ça
fonctionne très bien entre les 2 comédiens. Au top ! ”
Excellente soirée 10/10
“ Une pièce qui fait du bien, c'est agréable de voir une comédie
drôle ! L'écriture est excellente et le jeu de la comédienne et
du comédien tout autant. Bref 1h30 de plaisir, foncez-y sans
hésiter ! ” Drôle, drôle et drôle. 10/10

FEVRIER

HEURES

7, 8 et 9

21 H

14, 15 et 16

19 H

Une pièce de Jean-Christophe Barc, Meaghan Dendraël - Avec Jean-Christophe Barc, Mahaut Leconte
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 - 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 le contact en ligne. Il va tout mettre en
œuvre 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
FEVRIER

HEURES

14

21 H

Spécial Saint-Valentin !

“ Une histoire qui rappelle les meilleures comédie de Francis
Veber (dîner de cons, la chèvre) par la vitesse de son ping pong
verbal. ” 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 de Philippe Elno - 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

APÉRO THÉRAPIE
Deux fillles et une bouteille de blanc
Comédie apéritive - Durée : 1h15
Deux amies de longue date se croisent tous les jours
dans l'appartement qu'elles partagent depuis des
années, mais elles ne se connaissent pas vraiment.
Leur passion : L'apéro ! Au fil des rendez-vous, elles
commencent à se livrer. On découvre au fur et à
mesure des révélations et la personnalité de ces deux
personnages tonitruants. Deux filles, une bouteille de
blanc, trois raisons de passer une bonne soirée !
Une comédie percutante de Dominic Palandri qui
nous montre les travers de chacun, avec beaucoup de
décalage et d'humour.
PUBLIC :
“ Un duo pétillant, drôle et plein d'humour, une vrai thérapie qui
fait du bien au moral. Super moment, c'est passé trop vite, on
en redemande... Merci ! ” Excellent 9/10
“ Un duo assez complice avec quelques moments de remise
en question sur la vie, tout ça avec humour et drôlerie, bon et
agréable moment à partager ! ” Bon moment 8/10

FEVRIER

HEURES

15 et 16

21 H

21, 22 et 23

19 H

Une pièce et une mise en scène de Dominic Palandri - Avec Romy Chenelat, Céline Lannucci
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie connectée - Durée : 1h10

E DU P

9/10

LIC
UB

Pseudos pas si anonymes…

NOT

L'AMANT VIRTUEL

Julien et Élodie forment un couple en apparence
ordinaire... Mais que se cache-t-il derrière les
apparences ?
Pour rompre avec la routine, Élodie décide, par jeu,
de s'inscrire sur un site de rencontres. Mais Julien
l'apprend. Déstabilisé, il va lui aussi s'inscrire, sous
un faux profil, pour découvrir les intentions d' Élodie.
A-t-il fait le bon choix ?
Entre rires, souvenirs, désillusions et manipulations,
Julien et Élodie vous invitent au cœur de leur histoire
où le réel et le virtuel s'entremêlent.
PUBLIC :
FEVRIER

MARS

21, 22 et 23
28

HEURES
21 H

1 et 2
er

19 H

“ En partant d'une situation de couple ordinaire, la pièce
nous fait vivre toutes les étapes et les évolutions de l'histoire
d'amour des deux personnages. C'est l'occasion de passer par
des moments forts en émotion, mais aussi et surtout de rire
tout au long de la soirée. Un excellent moment avec deux très
bons comédiens. ” Fort en émotions 10/10

Une pièce de Julien Sigalas - Mise en scène de Audrey Stahl-Truffier
Avec Julien Sigalas et Irina Gueorguiev
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

FRIDA KHALO

Théâtre d'exception - Durée : 1h10

E DU P

9/10

LIC
UB

Bienvenue au Mexique !

NOT

ESQUISSE DE MA VIE

Inspirés par la correspondance et le journal de Frida
Kahlo, une comédienne et un musicien nous entraînent
dans son univers coloré. L'histoire de cette femme
d'exception est ponctuée par des chants et des
musiques en Espagnol. Un moyen ludique de réviser
son espagnol et d'en apprendre plus sur la culture
mexicaine.
Frida Kahlo fait partie de ces artistes qui ont marqué
l'Histoire. Sa rage de vivre, malgré la maladie et l'accident
qui l'a rendue handicapée, a fait d'elle une femme forte
et engagée. Sa vie et ses œuvres passionnent encore
aujourd'hui les plus jeunes générations.
PUBLIC :
“ Spectacle vu dimanche 15 juillet. Superbe pièce qui met en
scène la vie de Frida Khalo. La comédienne est Frida ! Le texte,
la mise en scène, la comédienne, le musicien, tout est à la
mesure de cette grande artiste. ” Sublime Frida 9/10
“ Les acteurs nous font ressentir la pièce au maximum ce qui
est rare dans les biographies d'artistes comme Frida. Merci de
ce magnifique chef-d'œuvre ” Magnifique 10/10

FEVRIER

MARS

HEURES

28

1er et 2

21 H

7, 8 et 9

19 H

Mise en scène de François Boursier
De et avec Nadia Larbiouene - Musique de Camilo Vallejos
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie - Durée : 1h20

E DU P

10/10

LIC
UB

Molière revisité !

NOT

DON JUAN EST UNE FEMME

Isabelle, auteure et metteuse en scène, en est certaine,
son idée est géniale. C'est Clémentine, féministe
jusqu'au bout des ongles, qui doit incarner Dom Juan
dans son adaptation très personnelle de l'œuvre de
Molière qu'elle peut monter grâce à l'argent de JeanPierre, comédien amateur. Ce changement des rôles,
entre l’homme et la femme, va bouleverser l'équilibre
affectif et artistique de la troupe. Notamment pour
Pascal, le macho, qui ne comprend pas pourquoi il n'a
pas le rôle principal ou encore Gabin, le discret, qui
ne se sent pas vraiment à sa place. Au rythme des
répliques de ces anti-héros du quotidien, on pense, on
doute, on rit !
MARS

HEURES

7, 8 et 9

21 H

14, 15 et 16

19 H

PUBLIC :
“ Le début est intriguant et on ne sait pas où la pièce va nous
mener, au fil du temps on s'attache à tous les personnages et
la fin est particulièrement émouvante ! Y aller sans hésiter ! ”
Super pièce !! 9/10
“ J'ai passé un excellent moment ! Rien à dire ! Le texte est
bien écrit, très bonne mise en scène et les comédiens sont
excellents ! On rit du début à la fin ! Ça fait du bien ! Je
recommande vivement ! Merci à vous pour cette soirée ! ”
Excellent 10/10

Une pièce de Olivier Maille
Avec Raphaëlle Lenoble, Fanny Lucet, Olivier Maille, Hubert Myon, Mathieu Coniglio ou Günther Vanseveren
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

SCÈNES ORDINAIRES
DE NOS VIES DÉBILES

Comédie satirique - Durée : 1h15

E DU P

10/10

LIC
UB

La vie est un spectacle !

NOT

(ET RÉCIPROQUEMENT)

Vous assistez à la répétition d’un spectacle qui
décortique les absurdités du quotidien. Serveur vocal
exaspérant, visite d'un 3 m² à 8500 € par mois (mais
charges comprises), stagiaire surexploité, promesses
électorales improbables, tout y passe.
Et, en plus, le metteur en scène et le comédien, aussi
absurdes que les situations qu’ils interprètent, ne sont
pas d’accord sur la manière de jouer.
Tout cela donne une autodérision grinçante à la Monty
Python, sucrée à la Devos et épicée à la Desproges qui
déclenche des éclats de rire.
PUBLIC :
“ Alors là, quelle belle soirée ! Ces deux là ont le don de nous
faire rire de quasi toutes les situations qui nous pourrissent la
vraie vie... C'est bien écrit et bien interprété.
À voir absolument, comme on dit...”
Comment rire de l'inriable ... 10/10
“ Supers acteurs, un spectacle qui sort de l'ordinnaire.
Je conseille à tous d'aller voir cette pièce. ”
surprenant mais drôle 8/10

MARS

HEURES

14, 15 et 16

21 H

21, 22 et 23

19 H

Une pièce de Nicolas Maury, David Friszman et mise en scène de David Friszman
Avec Christian Abart, David Friszman
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie romantique - Durée : 1h15

E DU P

10/10

LIC
UB

Réveillon sur rendez-vous

NOT

MEILLEURS VŒUX

Antoine est secrètement amoureux mais Sandrine est
ostensiblement indifférente.
Elle est aussi pétillante qu’un jeune champagne, lui
a autant d’énergie qu’une vieille huître dépressive
surnageant dans les eaux troubles d’une glauque
lagune.
Leurs points communs se comptent sur les doigts
d’un manchot... Alors, en ce soir de réveillon, les
surprenantes révélations d’Antoine feront-elles
basculer leurs vies ?
Cela se pourrait ou pas…

Meilleur comédien
aux P'tits Molières

PUBLIC :
MARS

HEURES

21, 22 et 23

21 H

28, 29 et 30

19 H

“ Cette pièce est extraordinaire ! Les comédiens sont très bons
et nous font rire mais aussi réfléchir sur nous-mêmes. Merci
pour ce bon moment passé à vos côtés. N' hésitez pas à aller
les voir ! ” Pièce à aller voir ! 10/10
“ Interprétation très convaincante de Arnaud Lechien, qui porte
cette pièce très divertissante. Un bon moment à passer. Bravo
pour votre prix du meilleur comédien aux P'tits Molières ! ”
Belle interprétation ! 9/10

Une pièce de Carole Greep, mise en scène de Philippe Beheydt
Avec Laetitia Vercken ou Constance Labbé et François Raison ou Arnaud Lechien
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Prochainement

Nos partenaires
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