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PROGRAMME

SEPTEMBRE · OCTOBRE · NOVEMBRE

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 croustillante - Durée : 1h

E DU P

10/10

LIC
UB

Humour so british !

NOT

LISBETH & LISBETH

Coiffures extravagantes, accessoires improbables,
chics et spectaculaires, Lisbeth & Lisbeth c’est de la
haute couture !
Pour ce spectacle burlesque, qui tend très discrètement
vers le Clown, les deux comédiennes disposent d’un
vaste réservoir de textes, chansons et morceaux
rythmiques, non dépourvus de subtils doubles sens.
De l’apéritif au dessert, nos incorrigibles gourmandes
revisitent,
épluchent,
détournent,
chantent,
décortiquent, dansent, critiquent, jubilent et subliment
leur amour de la bonne chère.
PUBLIC :
“ Ces fausses anglaises manient la langue française
sublimement pour nous mettre l'eau à la bouche. En plus,
elles chantent drôlement bien. Notre chère et bonne cuisine
française est subtilement promue par ces 2 gourmandes. ”
Un régal ! 10/10
“ À l'heure du dîner, une excellente mise en bouche ! Deux
comédiennes rivalisant d'humour so british sur nos chansons
françaises d'antan. ” Un spectacle appétissant ! 10/10

SEPTEMBRE

HEURES

19, 20 et 21

19 H

26, 27 et 28

21 H

Pièce et mise en scène d' Odile BOUVAIS et Yveline PALLARD - Avec Danielle MAXENT et Dominique GALLAND
Production : Cie Gestuaire Danse Théâtre - Crédit photo : Xavier TROCHU - Avec l'aide de la Ville de St-Herblain,
du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et du Conseil Régional des Pays de la Loire
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

SIMPLEMENT COMPLEXE
Quand les relations ne tiennent qu'à un fil…
Comédie déconnectée - 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
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 :
“ Une histoire qui rappelle les meilleures comédies de Francis
Veber, Dîner de cons, La chèvre . ” A NOUS PARIS
“ Une comédie irrésistible. ” TATOUVU.MAG

PUBLIC :
SEPTEMBRE

HEURES

19, 20 et 21

21 H

26, 27 et 28

19 H

“ Excellent moment avec des acteurs pétillants. Nous faire rire :
oui ! Mais où chacun joue un rôle plein de tendresse et de fragilité,
même le beau Norbert !” 9/10
“ Pièce très sympathique qui nous entraîne dans un trio de
personnages atypiques et attachants.”
Simplement drôle ! 10/10

Pièce et mise en scène de Philippe ELNO - Avec Peter DERVILLEZ, Gregory DURET et Élisa BIRSEL
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie existentielle - Durée : 1h
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Brillamment talentueuse !

NOT

ENFIN VIEILLE !

Spectacle nommé aux P'tits Molières 2017
Laura a tout ce qu'il faut pour être heureuse : un bon
métier et un futur époux parfait. Mais une nuit, elle est
réveillée par sa petite conscience qui du bout de son
museau de marionnette vient la titiller et bousculer
ses certitudes. A-t-elle vraiment choisi cette vie ou
s'est-elle juste contentée de répondre aux attentes des
autres ? Laura raconte, ventriloque, chante avec une
virtuosité joyeuse et nous encourage à revisiter nos
vies en réveillant notre âme d'enfant.
PRESSE :
“ Elle est tellement parfaite qu'on pourrait la détester, mais
en même temps tellement sympathique que c'est impossible,
surtout après ce grand moment de bonheur qu'elle nous offre. ”
PLUME CHOCOLAT

PUBLIC :
“ Nous sommes revenus voir ce spectacle en famille, que nous
avions déjà vu lors d'une avant-première. Nous avons ri tout le
long du spectacle. Nous étions morts de rire, ainsi que toute la
salle. ” EXCEPTIONNEL !

OCTOBRE

HEURES

3, 4 et 5

19 H

10, 11 et 12

21 H

Pièce de Laura ELKO - Mise en scène de Trinidad - Avec Laura ELKO - Crédit photo : Philippe ARCHAMBEAU
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie Rock'n'roll - Durée : 1h15

E DU P
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Stars à gogo !

NOT

THE BAND FROM NEW YORK

The Band from New York : un duo burlesque américanotoulousain qui dynamite la variété internationale avec
panache !
The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable
de reprendre sans discrimination Elvis, Brel ou Cloclo.
À ses côtés, le flegmatique pianiste Bruno s'accroche :
remplacer un big band au pied levé, armé d'une simple
perruque, c'est compliqué ! Paillettes, gags visuels
délirants, morceaux de bravoure instrumentaux, ces
fous furieux ne reculeront devant rien pour vous faire
pleurer de rire.
PRESSE :
“ Un spectacle gorgé de surprises dont on garde un souvenir ému
et les yeux rougis de larmes de rire. ” INFOCONCERT.COM
OCTOBRE

HEURES

3, 4 et 5

21 H

10, 11 et 12

19 H

“ Comment ne pas se tordre de rire devant la géniale
performance de The Band from New York ? ” METRONEWS

PUBLIC :
“ Quelle surprise et quel plaisir ! Deux artistes drôles, voire
hilarants ! On s’amuse vraiment et on ne voit pas le temps
passer. On en demande même ENCORE !”
BLUFFANT ! À VOIR ABSOLUMENT ! 10/10

Pièce de Matthieu MAILHÉ et Thibault DEBLACHE - Avec Matthieu MAILHÉ et Thibault DEBLACHE
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

UN EMPLOI NOMMÉ DÉSIR
Que ferions-nous sans travail ?
Comédie interactive - Durée : 1h15
Marie, jeune quinquagénaire, se fait licencier suite
à une fusion alors qu'elle n'aurait jamais imaginé se
retrouver au chômage.
La pièce révèle avec finesse la rapidité à laquelle les
liens sociaux se distendent quand on n'a plus de travail.
Avec de l'humour, de l'émotion et sans pathos, la pièce
plonge les spectateurs dans le quotidien d'une femme
qui met toute son énergie dans sa recherche d'emploi.
Les scènes d'interaction avec le public rythment le
spectacle et introduisent une réflexion autour du sujet.
En partenariat avec SNC
Par les 2 comédiens de la pièce à succès "Tout pour
être heureux".
PRESSE :
“ Une belle leçon d'humanité […] le projet de Christian
Poissonneau, auteur de la pièce, d'adapter au théâtre le vécu
du chômage, est touchant et juste. Légèreté et émotion sont
au coeur de la pièce. ” CRITIQUE OUEST FRANCE
“ Un spectacle drôle et cathartique, qui pose des questions
et ouvre finalement sur une perspective enthousiasmante.”
GOUTTES DE THÉÂTRE

OCTOBRE

HEURES

17, 18 et 19

19 H

24, 25 et 26

21 H

Pièce de Christian POISSONNEAU - Mise en scène d' Isabelle COURGER
Avec Isabelle COURGER, Christian POISSONNEAU et Élisa BIRSEL - Crédit photo : Pierre NOIRAULT
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

SURPRISE : PARTIE !
Un anniversaire mouvementé !
Comédie - Durée : 1h15
On choisit ses amis mais pas sa famille !
Tout oppose Franck et Laurent, pourtant ils sont frères.
Laurent est un winner et Franck, un looser. Pour
couronner le tout, la femme de Franck lui a fait une
surprise : elle est partie !
Pour oublier sa solitude et sa tristesse, il tente
de chercher du réconfort auprès de son seul ami
Facebook : son frère.
En organisant une Surprise-Party exceptionnelle
pour son anniversaire, Laurent va lui faire rencontrer
Camille, une jeune femme imprévisible…
Et comme dans toutes les bonnes comédies, rien ne va
se passer comme prévu.
Même auteur que le spectacle "L'Aristo du Coeur" qui
a connu un franc succès auprès du public nantais.
OCTOBRE

NOVEMBRE

17, 18 et 19

HEURES
21 H

24, 25 et 26
31

19 H
1 et 2

21 H

er

19 !

20
Création

Pièce de Sébastien BONNET et Régis VAN HOUTTE - Mise en scène de Régis VAN HOUTTE
Avec Sébastien BONNET, Régis VAN HOUTTE et Marinelly VASLON - Crédit photo : William LET
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie sentimentale - Durée : 1h10
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Et si on se disait tout ?

NOT

GARDE ALTERNÉE… MAIS DE NUIT

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 personnes
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, qui fait partie des révélations du festival
d’Avignon 2013 et 2019.
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

PUBLIC :
“ Déchirure et incompréhension entre père et fille mais
tellement d'amour et de tolérance par la suite. Très beau texte
servi par deux excellents comédiens. Allez-y sans hésitation ! ”
Remarquable !

OCTOBRE

NOVEMBRE

HEURES

31

1er et 2

19 H

7, 8 et 9

21 H

14, 15 et 16

19 H

Pièce de Jean-Pierre ROOS - Mise en scène de Jérôme SAUVION - Avec Jean-Pierre ROOS et Élisa BIRSEL
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie - Durée : 1h

E DU P

10/10

LIC
UB

Être stars et amis ?

NOT

DONNE MOI TA CHANCE

Lors d'une soirée de solidarité, une star de l'humour,
une comédienne has-been et un jeune talent ambitieux
se retrouvent enfermés dans une même loge. Il faudra
très peu de temps pour que les égos s'enflamment, que
les souvenirs refassent surface et que les comptes se
règlent ! Voilà une comédie savoureuse interprétée
avec brio et qui pose la vraie question : Succès et
amitié sont-ils compatibles ?
PRESSE :
“ Pour le meilleur et pour le rire. Une pièce joliment écrite et
interprétée ” LE PROGRÈS
“ On se régale des numéros d'acteurs, de Sylvie qui tyrannise
tout le monde, d'Evelyne qui joue la racaille, de Peter et son
insolence ” LES POTINS D'ANGÈLE

PUBLIC :
NOVEMBRE

HEURES

7, 8 et 9

19 H

14, 15 et 16

21 H

“ Super pièce ! Je me suis amusée du début à la fin. Pièce pleine
de subtilité avec des jeux de mots. Evelyne est juste excellente,
la voir se mettre dans la peau des jeunes générations était
juste à mourir de rire. ” Génial ! 10/10

Pièce et mise en scène de Céline IANNUCCI - Collaboration artistique de Cécile GIROUD
Avec Céline IANNUCCI, Evelyne CERVERA et Peter DERVILLEZ
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Comédie domestique - Durée : 1h20

E DU P
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Un duo drôle et attachant !

NOT

HASBEEN

Dans sa grande maison noire, Bob fait des cauchemars.
Il a peur de vieillir et de mourir. Il pense à ses années de
gloire et ses années rock star. Le monde lui appartenait
mais le monde a changé. Bob se sent vieux, Bob se
sent seul. Pourtant, Charles est là. Fidèle majordome
et souffre-douleur flegmatique, il veille sur le sommeil
agité de son maître et organise le quotidien de l’idole
oubliée. Mais Charles a des rêves de liberté ! Avec
cette comédie philosophique, Jacques CHAMBON et
Dominic PALANDRI nous prouvent que le rire peut être
intelligent et sensible.
Jacques CHAMBON, qui interprète Merlin dans la
série Kaamelott, est le co-auteur de cette pièce !

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

HEURES

21, 22 et 23

21 H

28, 29 et 30

19 H
5, 6 et 7

21 H

PRESSE :
“ Les dialogues sont à se tordre, entre ironie
mouchetée et saillie trash. On passe en leur
compagnie, une heure totalement jubilatoire. ”
LE PROGRÈS

PUBLIC :
“ Un huis clos tendre et drôle, très joliment écrit.
Et surtout deux beaux personnages, chacun
un peu brisé, un brin fêlé... C'est intelligent,
pertinent et très drôle ! ” Bravo ! 10/10
Pièce de Jacques CHAMBON et Dominic PALANDRI - Mise en scène Marc GELAS
Avec Jacques CHAMBON et Dominic PALANDRI - Crédit photo : DR
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Allô, Détresse-Amitié !
Comédie culte - Durée : 1h15
Nous sommes en 1979. À la permanence de DétresseAmitié, la nuit de Noël, Pierre Mortez et Thérèse
répondent aux appels téléphoniques des désespérés.
Un travesti malheureux, une douce idiote enceinte, un
yougoslave cuisinier et Félix - une ordure de Père Noël
- mènent la farce drôle et corrosive, jusqu’au bouquet
final d’un feu d’artifices de quiproquos et de délires.
PUBLIC :
“ Une reprise géniale, des comédiens au top ! ” Marie-Claude
“ J’ai adoré la danse renouvelée de Katia et Pierre. On s’est
beaucoup amusés. ” Vincent
“ Super moment passé cet après-midi avec "le père Noël est
une ordure". Des acteurs au top. À mourir de rire. Merciiiiiii ! ”
Marina
NOVEMBRE

HEURES

21, 22 et 23

19 H

28, 29 et 30

21 H

Pièce de Josiane BALASKO, Gérard JUGNOT, Thierry LHERMITTE, Christian CLAVIER, Marie-Anne CHAZEL, Bruno
MOYNOT - Avec Lucie GUIGNOUARD, Pauline POTEL, Amaury CHAUVET, Olivier MARTIN et Thomas VIOLLEAU
Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Envie de
s pour adultes !
Essayez nos cour

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 faits pour vous !
Au programme :
Travail de textes et d’improvisation,
création de personnages, apprentissage
des techniques de la scène.

HORAIRES ET TARIFS :
Lundi :
de 19h à 21h et de 21h à 23h
Mardi :
de 20h à 22h
Mercredi : de 18h30 à 20h30 (spécial improvisation)
et de 20h30 à 22h30
Tarif : 450 € pour l’année
PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
RENTRÉE PRÉVUE À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2019

L’année se finalisera pour tous par un
spectacle ouvert au public

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
02 40 47 34 44 (du mardi au samedi de 14h à 18h)
lesateliers@theatredepochegraslin.fr

LES PROFS
LES LUNDIS

LES MARDIS

LES MERCREDIS

Cours d’essai gratuits :
16 et 23 septembre

Cours d’essai gratuits :
les 17 et 24 septembre

Cours d’essai gratuits :
les 18 et 25 septembre

Diplômé du Cycle
Spécialisé Théâtre
du Conservatoire
de Nantes,
Florian est metteur en scène
de la compagnie Casus Belli
Théâtre. Il est intervenant de
théâtre depuis plusieurs années
auprès de comédiens amateurs,
adultes et enfants.

Comédienne
f o r m é e a u
Conservatoire
des Pays de la
Loire, Mélanie a été membre
de la troupe de théâtre "Les
tréteaux" pendant deux ans.
Actuellement   comédienne
de théâtre de rue au sein de
la Cie "En cours de route" et
musicienne-comédienne dans
le spectacle pour enfants "Les
contes de la louche d’argent".
Elle est intervenante au théâtre
depuis plusieurs années auprès
d’enfants et d’adultes.

avec Florian POURIAS

avec Mélanie BACHELIER

avec Morgane ENJALBERT

Morgane pratique
l e t h éâ t re
depuis de très
nombreuses
années. Son univers est
souvent absurde et décalé
avec des pointes de douceur et
de poésie. Elle met en scène,
danse et enseigne au sein
de la Compagnie Krapo Roy.
Elle pratique aussi le théâtre
d’improvisation avec la troupe
Les Cakes de l’Espace depuis 5
ans.
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À partir de 6 ans et jusqu’à 15 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 (plus d'infos page ci-contre).
L’année se finalisera pour tous par un
spectacle ouvert au public

HORAIRES ET TARIFS :
Mardi :

de 17h30 à 18h30 (6-10 ans)		
de 18h30 à 20h (11-15 ans)

Tarifs : 250 ou 300€ / an

(suivant l'âge)

PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
RENTRÉE PRÉVUE À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE 2019
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
02 40 47 34 44 (du mardi au samedi de 14h à 18h)
lesateliers@theatredepochegraslin.fr

Stages enfants

À partir de 6 ans.
Pendant les vacances scolaires.

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 bureau du Théâtre de Poche Graslin ouvrira ses portes à partir du 9 septembre à 14h

En décembre

Nos partenaires

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

