Théâtre de Poche Graslin - Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur.

PROGRAMME

AVRIL · MAI · JUIN
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
Le bureau du théâtre est ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
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

Theatredepoche_

Réservations : BilletRéduc, TicketTac, Dispobillet, Le Kiosque Nantais

Comédie scotchée - Durée : 1h15

E DU P

9/10

LIC
UB

A chacun ses cartons !

NOT

ILS DÉMÉNAGENT

Un déménagement, ce n'est jamais simple...
Elo et Max le savent, la tâche va être compliquée. Avec
le nouvel appart à trouver en urgence (et dans leurs
moyens !), il faut aussi se mettre d'accord sur ce qu'il
faut garder et ce qu’il faut jeter ! Et les priorités de l'un
ne sont pas forcément celles de l'autre !
Commence alors la valse des cartons ! Et quand en
plus la famille, la belle-famille et la voisine s'en mêlent,
la tension monte et un bibelot insignifiant peut vite
devenir un enjeu primordial pour la survie du couple !
Elo et Max survivront-ils à cette épreuve terrible dans
la vie de chaque couple : le déménagement ?
PUBLIC :
“ Un très bon moment passé avec les acteurs de "Ils
déménagent". Pièce bien écrite et formidablement bien jouée.
Bravo les artistes ! ” Excellent 9/10
“ On s'est régalé du début à la fin. La pièce est dynamique et
pleine d'humour. Le texte est percutant et parlera à beaucoup
avec de petites anecdotes très drôles. Je la recommande
chaudement ! ” Génial ! À voir absolument ! 10/10

AVRIL

HEURES

4, 5 et 6

19 H

11, 12 et 13

21 H

Une pièce de et par Céline CARA - Avec Céline CARA et Kévin BOURGES
Crédit photo : Éric DE HUELLESSEN
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie masculine - Durée : 1h30

E DU P

9/10

LIC
UB

Un dîner hautement épicé !

NOT

LA JOURNÉE DE LA FEMME

Ils profitent de la Journée de la Femme pour régler
leurs problèmes d'hommes ! Une comédie sur l'amitié,
la tolérance et les femmes, bien sûr.
Trois amis décident de mitonner un dîner aux petits
oignons pour "célébrer" leurs épouses. Ils ont tout un
après-midi pour tenter de cuisiner ensemble et dans la
bonne humeur, ce repas exceptionnel.
Mais l'arrivée d'un invité de dernière minute risque bien
de faire tourner la mayonnaise...
PUBLIC :
“ Une pièce très drôle dans l'air du temps ! Des personnages à
mourir de rire et une complicité très visible entre les comédiens qui
rend ce spectacle très convivial ! Je recommande ! ”
Un super moment ! 9/10
AVRIL

HEURES

4, 5 et 6

21 H

11, 12 et 13

19 H

“ J'ai passé un super moment ! La pièce est très drôle, le ton est
juste et les 4 comédiens sont très talentueux. Je recommande
cette pièce ! ” Caustique et drôle 10/10

Une pièce de Jean-Christophe BARC - Mise en scène de Larra MENDY - Avec Jean-Christophe BARC,
Philippe GRUZ, Laurent MENTEC et Hervé JOUVAL - Crédit photo : Karine LETELLIER
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie entremetteuse - Durée : 1h20

E DU P

9/10

LIC
UB

Héritage sous contrat !

NOT

MARIÉ À TOUT PRIX

S'il veut toucher l'héritage de son grand-père, Antoine
doit trouver l'âme sœur et se marier en moins de dix
jours. Mission impossible ? Pas pour Corinne Monge,
l'aide ménagère du grand-père, qui va tout faire, le
pire comme le meilleur, pour l'aider à relever le défi.
Véritable Saint-Bernard du cœur, elle ne ménagera, ni
ses efforts, ni ce pauvre Antoine pour atteindre son
objectif : le marier à tout prix !
PRESSE :
“ Grâce à son énergie époustouflante, ses dialogues tout en
finesse et ses jeux de scènes extraordinaires, le duo a proposé
un moment de franche rigolade. ” LA VOIX DU NORD
“ Une pièce drôle et efficace, qui s'abstient de toute vulgarité.
Le texte est actuel, les jeux de mots sont décalés et soignés. ”
LA PROVENCE
AVRIL

MAI

HEURES

18, 19 et 20

19 H

25, 26 et 27

21 H
2, 3 et 4

19 H

Une pièce de Nicolas HIRGAIR - Mise en scène de Nicolas HIRGAIR, parrainé par Isabelle MERGAULT
Avec Rochelle GRÉGORIE et Sébastien COP
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

VINCENT,

Théâtre historique - Durée : 1h15

E DU P

10/10

LIC
UB

Une vie haute en couleur !

NOT

LA VRAIE HISTOIRE DE VAN GOGH

Août 1890. Quelques jours après la mort du peintre
Vincent Van Gogh, les rumeurs vont bon train à Paris.
Certains disent qu’il était un fou sans le sou, un clochard
et un artiste médiocre qui sera vite oublié. Son frère
Théo, le confident et le bienfaiteur de Vincent, est
atterré et révolté.Ce soir, il espère bien rétablir la vérité…

Deux nominations Petits Molières 2015 :
Meilleur Acteur et Meilleur Auteur.
PRESSE :
“ Superbe ” LE FIGARO
“ C’est magnifique ! ” LE PARISCOPE
“ Captivant et émouvant ” LOS ANGELES TIMES

AVRIL

HEURES

18, 19 et 20

21 H

“ Avec bravoure et sans pathos, Jean-Michel Richaud incarne
Théo et Vincent dans une sorte de chevauchée lumineuse et
fantastique. ” LE MONDE
“ Jean-Michel Richaud sous la houlette de Paul Stein, est criant
de vérité. Ses émotions sincères chavirent les spectateurs
tant ils ressentent l'amour profond de Théo pour son frère. Un
spectacle à ne par rater à plus d'un titre ! ” THEATRES
“ Brillamment interprété, Vincent est étonnant et totalement
original. L’ on ressort avec un sentiment de proximité intime
envers Van Gogh. ” COUPS DE COEUR LCI

Une pièce de Léonard NIMOY (connu pour son interprétation de Spock dans la série Star Trek)
Mise en scène de Paul STEIN - Avec Jean-Michel RICHAUD
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

POURVU QUE DEMAIN
SOIT UN JOUR FÉRIÉ
Truculent, loufoque et saugrenu !
Comédie absurde - Durée : 1h10
Deux chômeurs en fin de droits, vivant dans le même
appartement parlent de tout et de rien, en attendant
que l’inconnu qui occupe les toilettes daigne sortir.
Qui est cet homme mystère ?
Vont-ils trouver du travail ?
Est-ce que demain sera un jour férié ?
Luc et Bruno bien que constamment ensemble sont
deux personnes au caractère bien diffèrent et pourtant
indissociable. Bruno est une personne candide et
lunaire qui se pose mille et une questions sur les
petites choses de la vie. Luc est plus raisonné et
terre à terre. Cette différence amène à des situations
truculentes, loufoques et saugrenues.
PUBLIC :
“ Un duo de comédiens au top ! L'écriture est virevoltante, les
blagues sont toujours drôles et la mise en scène est originale.
Je recommande vivement ! ” Super moment ! 10/10
“ N'attendez pas un jour férié pour vous régaler. Ces deux
petits gars vont subtilement vous faire voyager de l'absurde au
boulevard. Comment ? Osez, osez ! ” 10/10

AVRIL

MAI

25, 26 et 27

HEURES
19 H

2, 3 et 4

21 H

Pièce et mise en scène de Florian MIAZGA et Mathieu PETRIAT - Avec Florian MIAZGA et Mathieu PETRIAT
Crédit photo : Laura LUTARD
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie virilement douce - Durée : 1h05

E DU P

9/10

LIC
UB

Soit un homme, mon fils !

NOT

MÂLE DE CŒUR

Comment assumer à la fois sa sensibilité et sa virilité ?
Laurent se lance dans la quête de sa masculinité.
Il libère la parole pour notre plus grand plaisir et ose
partager son intimité et ses accidents de parcours de
façon sincère et poétique.
Sa gestuelle millimétrée nous fait apparaitre toutes
sortes de personnages. Ses mots suspendent
l’émotion et son honnêteté nous fait éclater de rire.
Laurent Cussinet serait-il un tombeur, un poète, un
savant ou tout simplement un animal de cette espèce,
les hommes ?

Mâle de Cœur a fait partie des trois spectacles
sélectionnés par le festival Top in humour en 2017

MAI

HEURES

9, 10 et 11

19 H

16, 17 et 18

21 H

PUBLIC :
“ Un moment très agréable avec un texte et
une mise en scène vraiment superbes. Nous
avons rit une bonne partie, eu les larmes aux
yeux à certains moments : en un mot, que des
émotions !
Attention à la définition des mots proposés par
Laurent Cussinet qui mérite d'être connu. ”
À voir de toute urgence 10/10

Pièce de Laurent CUSSINET - Aide à la création : Emmanuelle QUILEZ et Violeta GAL-RODRIGUEZ
Avec Laurent CUSSINET - Crédit photo : Roger DUVIVIER
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie ludique - Durée : 1h15

E DU P

9/10

LIC
UB

Retour vers le Moyen Âge !

NOT

LA FABULEUSE HISTOIRE
DE MR BATICHON

Édouard Batichon, jeune agrégé et auteur de 2 thèses sur
l'Histoire médiévale, se retrouve professeur remplaçant
dans un collège en zone sensible.
Au programme le Moyen Âge : les croisades, la religion, la
vie quotidienne… Des sujets soporifiques pour des ados !
Va t-il réussir à intéresser cette nouvelle génération ?
Le pari est risqué ! Heureusement il connaît le Moyen
Âge sur le bout des doigts !

Révélation du Festival Off d’Avignon 2017 et 2018,
Thomas est en tournée dans toute la France. Il a
tous les talents : il écrit, peint, joue de la musique
et chante !
PRESSE :
“ Une performance incroyable par un jeune comédien surdoué.
Un prof d’Histoire comme Mr Batichon, on en a tous rêvé,
Thomas Deffarge l’a fait ! ” SUD OUEST
“ Face à un public conquis et très nombreux, Thomas Deffarge
passe avec aisance de personnage en personnage. Il nous
raconte le Moyen Âge avec humour et passion ” M6

MAI

HEURES

16, 17 et 18

19 H

23, 24 et 25

21 H

Une pièce de Thomas DEFFARGE - Mise en scène d'Alain CHAPUIS - Avec Thomas DEFFARGE
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie familiale - Durée : 1h20

E DU P

10/10

LIC
UB

Souvenirs, souvenirs…

NOT

UN CHAMP DE FOIRE

À l’initiative de leur frère et à l'occasion du
déménagement de la maison où elles ont grandi, deux
sœurs, fâchées à mort, se revoient pour la première
fois depuis des années.
Les conjoints s’en mêlent et au milieu des cartons qu’on
emballent, les souvenirs d’une enfance que personne
ne voudrait abandonner resurgissent. Des trajectoires
vont se croiser et d’autres entrer en collision…
PRESSE :
“ Un spectacle sincère et généreux, toujours juste, une belle
troupe de comédiens qui parvient à transmettre un indéniable
plaisir de jouer ensemble. Un doux vent de nostalgie étreint la
salle. ” LES TROIS COUPS
MAI

JUIN

23, 24 et 25
30 et 31

HEURES
19 H

1

21 H

6, 7 et 8

19 H

er

“ C’est vraiment bien fait, touchant et très drôle. Une pièce
actuelle, du vrai théâtre avec une histoire moderne. ”
SUD RADIO

Pièce et mise en scène de Vincent MIGNAULT - Assistante mise en scène et scènographie : Amélie LEGRAND
Avec Vincent MIGNAULT, Elisa BIRSEL, Noémie FOURDAN, Nicolas FUMO, Laure-Estelle NÉZAN et Camille
PRIOUL - Crédit photo : David BAKHOUM
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

BRASSENS,

Spectacle musical - Durée : 1h20

E DU P

9/10

LIC
UB

Un Brassens poétique et libertaire

NOT

LETTRES À TOUSSENOT

"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.
PUBLIC :
“ Quatre comédiens brillants et généreux dans une pièce
pleine d'humour, de poésie, de surprise, d'amour et d'amitié.
Des lettres sublimées par une mise en scène astucieuse et une
scénographie parfaitement travaillée. Vraiment, cette petite
pépite mérite son succès. Mention particulière à l'excellente
Laure-Estelle NEZAN dont le talent et la présence sont
incontestables. À voir absolument ! ” Génialissime ! 10/10

MAI

JUIN

25

HEURES
17 H

1

er

17 H

“ Une ode à la liberté, sans concession ! Avec le mot juste beau
et simple en même temps ! Les acteurs sont vifs, investis et
drôles. On a le sourire aux lèvres et les yeux humides. J'adore ! ”
Percutant 10/10

Une pièce de Georges BRASSENS et Roger TOUSSENOT - Adaptation et mise en scène : Nicolas FUMO et
Vincent MIGNAULT - Avec Nicolas FUMO, Amélie LEGRAND, Vincent MIGNAULT et Laure-Estelle NÉZAN
Crédit photo : David BAKHOUM
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

CABARET TA MÈRE
Bienvenue au Cabaret !
Comédie moderne et musicale - Durée : 1h15
À travers une succession de numéros réjouissants,
sept artistes tordent le cou au sexisme. Danse,
saynètes, grand-guignol : welcome to Cabaret ta mère !
La pièce prend la forme d'un cabaret itinérant à
l'humour grinçant, dans lequel les artistes jouent
leur propre rôle. Ils partent de ce qu'ils sont, de leur
propre expérience du sexisme et des genres et de leurs
regards sur la question (notamment à travers leurs
propres témoignages).
PUBLIC :

MAI

JUIN

HEURES

30 et 31

1er

19 H

6, 7 et 8

21 H

“ Ils vendent du rêve, cassent les codes, donnent tout ce qu'ils
ont de plus précieux, des émotions à la pelle, du rire aux larmes
et de la sincérité. Ils sont beaux ! Ils osent ! Et quand on arrive
à la fin, on se dit "OH NON PAS DÉJÀ". Bref, c'était incroyable.
Merci. ” Beauté 10/10
“ Ce spectacle est génial ! Les scènes dénonçant les situations
de sexisme s'enchainent sans voir le temps passer. Les
costumes et décors évoquent une ambiance cabaret d'époque,
mais les comédien(ne)s sont bien modernes et bousculent les
genres. À voir absolument ! ” Génial ! 10/10

Pièce et mise en scène du Collectif Attention Fragile - Avec Florian BAYOUX, Nathalie BERNAS,
Mathilde BOURBIN, Sophie JARMOUNI, Alice MESNIL, Vincent MIGNAULT, Pierre-Emmanuel PARLATO
Crédit photo : Alexia COUDRIN
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

tre ?
Envie de praticoquruserpourle adthuléâ
tes !
Essayez nos

Que vous veniez pour faire vos premiers pas sur les planches ou que ayez déjà goûté à l’ivresse de
la scène, ces ateliers sont fait pour vous !
Au programme : travail de textes et d’improvisation, création de personnages, apprentissage des techniques
et de l’univers des Arts dramatiques.
L’année se finalisera par un spectacle ouvert au public.
Les ateliers (de débutant à confirmé) auront lieu soit les lundi, mardi ou mercredi, à partir de 19h (hors
vacances scolaires).
Rentrée prévue le 16 septembre. Des cours d’essai seront également disponibles dès la rentrée.
BONUS : Les élèves recevront une carte contenant des invitations pour les spectacles de l’année culturelle de
leur adhésion (hors spectacles du samedi).
Les préinscriptions sont dès aujourd’hui possibles !
Par téléphone au 02 40 47 34 44 (du mardi au samedi de 14h à 18h)
Par mail : lesateliers@theatredepochegraslin.fr

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

Et les enfants aussi !
Ateliers théâtre, à partir de 6 ans, jusqu'à 14 ans

Votre enfant a besoin de s'exprimer, de se défouler ou de prendre
confiance en lui ? Cet atelier est fait pour lui ! Il y développera son
imaginaire, sa prise de parole en public, son expression corporel et son
rapport aux autres.
C’est Mélanie Bachelier qui animera cet atelier,
comédienne et musicienne. Elle a notamment été
intervenante pour plusieurs cours et ateliers théâtre
depuis de nombreuses années. Travailler auprès
d’enfants et d’adolescents est, pour elle, une vraie
passion.
L’année se finalisera par un spectacle ouvert au public.
Les cours auront lieu un jour de la semaine, soit les lundi, mardi ou mercredi,
à partir de 18h (hors vacances scolaires).
Rentrée prévue le 17 septembre.
Des cours d’essai seront également disponibles dès la rentrée.
Les préinscriptions sont dès aujourd’hui possibles !
Par téléphone au 02 40 47 34 44 (du mardi au samedi de 14h à 18h)
Par mail : lesateliers@theatredepochegraslin.fr

Indiquez le nom, prénom et date de naissance de votre enfant ainsi que votre adresse, numéro
de téléphone mobile et email.

Stages enfants

nces scesolaires
PendanTotuslesasint,vahica
ver et Pâqu
À partir de 6 ans

Ces stages ont pour but d’initier et d’éveiller les enfants à la magie du théâtre en passant par
les émotions, la construction et le travail de personnages. Dans un premier temps, les enfants
commencent par explorer la scène avec un travail direct sur le plateau, puis ensuite ils apprennent
à construire des histoires autours de lieux et de situations bien précises.
Les stages se clôturent par une représentation sur la scène du théâtre.
Pour marquer votre intérêt et recevoir les informations en temps voulu, transmettez vos coordonnées (numéro
de téléphone mobile, nom et prénom) à accueil@theatredepochegraslin.fr ou au 02 40 47 34 44

INFORMATION
Le Théâtre de Poche Graslin sera fermé du 30 juin au 9 septembre
Le théâtre de Poche part au festival d'Avignon durant le mois de juillet.
Nous reviendrons avec de beaux spectacles à partir du 9 septembre.

A la rentrée

Nos partenaires

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

