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PROGRAMME

JANVIER · FEVRIER · MARS
2020
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

EDITO
Toute l’équipe du Théâtre de Poche Graslin vous souhaite une très belle
année 2020, riche d’émotions, de curiosités, de plaisirs et de rires.
Cette année, partagez avec les comédiens leurs nouvelles créations
dont certaines font leurs toutes premières représentations, comme
"Cadavre Exquis" et "Paisible Retraite".
Découvrez également une de nos productions : "Une Histoire Vraie",
un spectacle bouleversant et atypique qui raconte l’exil de Vahran, un
enfant arménien fuyant la terreur de son pays.
D’autres rencontres et découvertes vous attendent, chaque soir, avec
2 spectacles différents du jeudi au samedi, à 19h et à 21h. Elles seront
surprenantes, émouvantes, mystérieuses ou exaltantes mais surtout
elles rendront vos soirées des plus agréables.
Un grand merci pour votre fidélité et à bientôt sur notre tapis rouge !

QUELQUE CHOSE EN NOUS DE
DE VINCI
Une graine de génie
Seul en scène - Durée : 1h15
Une chaise et un chapeau comme unique décor,
Stan entre en scène en dansant sur un air de
Michael Jackson. Au gré du spectacle, l’artiste joue
admirablement avec les mots et les personnages
qu’il incarne. De la Joconde à la Vénus de Milo, de «
l’homme enceint » au rappeur avéré, il met l’humour
de manière subtile au service de la langue, avec une
interprétation rappelant la verve de Fabrice Luchini.
Stan a reçu plus de 20 prix dans divers festivals.
PRESSE :
“ Stan, éblouissant caméléon, une graine de génie qui ira loin,
on le parie. Quelle maitrise, quel registre, de voix, de genres,
les bras vous en tombent ”
Anne Camboulives, VAUCLUSE MATIN

PUBLIC :

JANVIER

HEURES

“ Il y en aurait tant à dire sur ce superbe spectacle ! Un
spectacle à la fois poétique, théâtral et surtout drôle ! ”
Merveilleusement drôle ! – 10/10

9, 10 et 11

19 H

16, 17 et 18

21 H

Pièce de Stan - Mise en scène Elsa GRANAT - Avec Stan - Crédit photo : Karine TOMASELLI et Christine LEDROIT-PERRIN

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Création 2020 !

CADAVRE EXQUIS

Drôle, dynamique et déjanté
Comédie inédite - Durée : 1h15
Il est rare que l’on demande à un auteur de ne
pas aller au bout de son idée et encore moins de
suivre celle d’un autre. C’est pourtant de cette
contrainte acceptée qu’est née Cadavre Exquis,
une comédie écrite par 6 auteurs, dans un seul
but : vous faire rire ! Alors oubliez tout ce que
vous savez sur le théâtre et venez découvrir
cette comédie unique, absurde, folle, drôle et
écrite de manière totalement inédite !

JANVIER

HEURES

9, 10 et 11

21 H

16, 17 et 18

19 H

Les auteurs :
- Loan Hill Sous les jupes des hommes, Et ta sœur !
- Olivier Maille
Don Juan est une femme, Si je t’attrape je te mort !

- Philippe Elno L’ Abribus, Barcelone Amsterdam
- Jean-Yves Girin Le sourire de Lisa, Les Zindésirables
- Jacques Chambon Merlin dans Kaamelott,
La vie est une fête, Milady en sous-sol

- Peter Dervillez Itinéraire Bis, Paisible Retraite
Mise en scène : Marc Andreini Les Zindésirables

Pièce de Loan HILL, Olivier MAILLE, Philippe ELNO, Jean-Yves GIRIN, Jacques CHAMBON et Peter DERVILLEZ
Mise en scène : Marc ANDREINI - Avec Elisa BIRSEL et Peter DERVILLEZ - Crédit photo : Kevin WAVE

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

UNE HISTOIRE VRAIE
Un voyage bouleversant
Création immersive - Durée : 1h05
Arménie - 1915.
Accompagné d'un violoncelliste, Esteban vous raconte
une aventure extraordinaire, un destin hors du commun,
un combat épique entre les ténèbres et la lumière. La
véritable histoire de Vahran, cinq ans, un enfant dont
l'ardeur de vivre se fracasse contre la monstruosité
des hommes attisée par le chaos d'une époque. Son
enfer, sa fuite, ses errances, ses rencontres... Vous
serez révoltés, horrifiés, vous perdrez pied mais à la fin
du récit votre envie de vivre sera décuplée.

JANVIER

FEVRIER

23, 24 et 25
30 et 31

HEURES
19 H

1

er

21 H

PRESSE :
“ Un spectacle fort ” FRANCE 2
“ Captivant, sensationnel et porteur d’une folle
espérance ” FRANCE BLEU

PUBLIC :
“ Récit magnifique. Dur, poignant, bouleversant.
Et qui porte dans le même temps un espoir fou.
Une véritable leçon de courage. ”
Un véritable chef d’œuvre 10/10
“ Le texte et la mise en scène font de ce
spectacle un pur régal. À découvrir absolument ! ”
Un pur moment d’émotion théâtral 10/10
Pièce de Esteban PERROY – Mise en scène : William MESGUICH - Musique et design sonore : Maxime RICHELME
Création Lumière : Stéphane BAQUET - Mapping : Thierry VERGNES - Avec Esteban PERROY et Erwan LE GUEN (violoncelle)

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

LA BOITE DE PANDORE
Ouvrez la boite !
Humour improvisé - Durée : 1h10
Créant sur le vif des histoires s’inspirant des souvenirs
et des rêves des spectateurs, les comédiens proposent
sans filet une vertigineuse plongée de rire et d’émotion.
Dès les premières secondes les improvisateurs livrent
avec la complicité du public et tout en bienveillance, une
performance artistique et humaine.
Hilarant, absurde, onirique,
brillant, éblouissant,
poétique et délirant… Oserez-vous dévoiler les
invroyables secrets enfouis au cœur de la Boite de
Pandore ?
PRESSE :
“ Un magnifique spectacle qu’on vous recommande ”
RADIO FRANCE
“ Très beau, drôle et tendre, servi par des comédiens
exceptionnels ” FRANCE 2
JANVIER

HEURES

23, 24 et 25

21 H

PUBLIC :
“ Un vrai voyage scénique. Une soirée drôle et bluffante. ”
“ Les comédiens vous entraînent dans des histoires fabuleuses. ”

Mise en scène : Esteban PERROY - Avec Esteban PERROY, Julien TRÉFEU et Erwan LE GUEN (violoncelle)
Crédit photo : Brigitte PONS

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

20 ANS APRÈS
Retrouvailles surprise !
Comédie romantique - Durée : 1h10
20 ans après ils s'étaient oubliés. Du moins c'est ce
qu'ils croyaient...
Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour
eux jusqu'au jour où ils se retrouvent par le plus grand
des hasards. Bien sûr ils ont changé, en apparence.
Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs
certitudes et les faire replonger dans leur passé.
PUBLIC :
“ Franchement une des meilleures pièces que j’ai vue ! Humour,
poésie et émotion... les 2 acteurs sont justes parfaits dans
leurs rôles et très bonne mise en scène. Bravo ! ”
Courez voir cette pièce !
“ Une comédie pleine d’humour et d’émotions qui amène même
à la réflexion. On passe des éclats de rire aux larmes avec
finesse. Un grand merci ! ” Magnifique et émouvant !
“ On a ri, on a pleuré, on a vécu une heure dense et précieuse
avec vous ! ” Excellent spectacle rare et drôle !

JANVIER

FEVRIER

HEURES

30 et 31

1er

19 H

6, 7 et 8

21 H

Pièce de Julien SIGALAS – Mise en scène d’Audrey STAHL TRUFFIER
Avec Julien SIGALAS et Irina GUEORGUIEV

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

MON RENAUD PRÉFÉRÉ
Mistral gagnant
Spectacle musical - Durée : 1h10
De Manu à Mistral gagnant, d'Hexagone à La Médaille,
venez (re)découvrir le fabuleux répertoire de cet artiste
trop souvent méconnu.
Auteur, compositeur, interprète, Julien Sigalas a
sorti son premier album, Les amours imparfaites, en
novembre 2011.
Il poursuit depuis son bonhomme de chemin avec
ses propres créations mais en 2012, il entreprend
de s'attaquer à Renaud Séchan, un des plus
grands chanteurs français. Accompagné d’Étienne
Champollion, multi-instrumentiste, ils construisent
un spectacle à la fois poétique et rebelle, retraçant le
parcours de Renaud avec subtilité et tendresse.
PUBLIC :
FEVRIER

HEURES

1er et 8

17 H

“ Excellent ! Les chansons choisies étaient divinement bien
interprétées et j'ai trouvé le petit historique explicatif avant
chaque chanson très captivant et intéressant. J'ai même
découvert des chansons complètement inconnues. BREF !
J'AI ADORÉ ! ” Délicieusement magnifique ! 10/10

Spectacle de Julien SIGALAS et Étienne CHAMPOLLION, basé sur les chansons de Renaud
Mise en scène : Julien SIGALAS - Avec Étienne CHAMPOLLION et Julien SIGALAS

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

AUTANT QU'ON S'EMPORTE
EN CHANTANT
Notes d'amour
Spectacle musical - Durée : 1h05
Ce duo échevelé, Dorothée Leveau et Anthony Alborghetti
à la guitare, nous chante l'amour, l'humour, l'espoir et la
rupture dans une partie de ping-pong vocal et théâtral.
Un mélange de chansons du répertoire français et de
compositions originales. Parmi les auteurs connus
repris dans ce spectacle, nous retrouverons Albin de
la Simone, Brassens, Souchon, Gershwin, Tété et JeanSébastien Bach.
PUBLIC :
“ Chouette spectacle ! J'ai aimé le mélange humour/chanson
française et le film conducteur qui reprend des scènes du film
d'autant en emporte le vent. ” Rafraîchissant 10/10
“ Un spectacle dont on ressort enchanté ! Les 2 artistes ont
un talent fou, des voix incroyables et sont pleins d'humour et
d'intelligence. ” Une pépite 10/10
FEVRIER

HEURES

6, 7 et 8

19 H

13, 14 et 15

21 H

Pièce de La Compagnie de l’Atelier Florentin - Mise en scène et en chansons : Sylvain RICHARDOT
Avec Dorothée LEVEAU et Anthony ALBORGHETTI - Crédit photo : Laurent CANGIONI et Florian GUERBE

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

FIN DE SERVICE
Madame est servie !
Comédie satirique - Durée : 1h10
Dans sa villa de bord de mer, isolée de tout, Madame,
la propriétaire, n'a de cesse d'humilier son domestique,
Gork, qui ne manque pas de répartie.
Au travers de ces joutes verbales parfois odieuses,
souvent drôles, on perçoit la familiarité d'une longue
cohabitation où les règlements de compte et les
jeux puérils comblent l'ennui et les désillusions. Un
huis clos grinçant mêlant subtilement humour noir et
suspens.
PRESSE :
“ Un petit bijou unique et inestimable ! ” VAUCLUSE MATIN

PUBLIC :
“ Texte bien écrit, interprété avec sensibilité et humour. On rit
souvent malgré la noirceur du sujet. ” Très bien ! 10/10
FEVRIER

HEURES

13, 14 et 15

19 H

20, 21 et 22

21 H

“ Une pièce de grande finesse parfaitement servie. MERCI ! ”
Excellent ! 10/10

Pièce d’Yves GARNIER – Mise en scène : Sylvia BRUYANT - Avec Sylvia BRUYANT et Delry GUYON
Crédit photo : TOPH THE SHOOTER

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

GOOD NIGHT
Menottes et Revolver
Intrigue théâtrale - Durée : 1h15
Une nuit, un homme entre par effraction dans un
appartement. Il est surpris par une femme qui, terrifiée,
saisit une arme et le menotte à son lit. S’ensuit une
confrontation violente entre ces deux êtres que tout
oppose. Pourtant, ils ont quelque chose en commun qui
va bouleverser la vie de Léa. Passionnante, haletante
et brillamment interprétée, cette histoire joue avec les
sentiments et vous prend aux tripes !

FEVRIER

HEURES

20, 21 et 22

19 H

27, 28 et 29

21 H

PUBLIC :
“ Des acteurs très réalistes pour une pièce
poignante ! Du début à la fin on est plongé dans
une histoire pleine de rebondissements ”
À VOIR ! 10/10
“ Ses deux comédiens mènent cette pièce de
manière incroyable. Ils sont talentueux, avec une
facilitée déconcertante de passer d'une émotion
à l'autre. Ils nous tiennent en haleine jusqu'au
bout ” Incroyable représentation 10/10

Pièce de Romain POLI – Mise en scène : Guillaume MÉLANIE – Sound Design : Lucien PESNOT
Avec Nouritza EMMANUELIAN et Romain POLI - Crédit photo : Philippe ESCALIER

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

LES PETITS LAPINS
Ouf ! Plus d'enfant !
Comédie familiale - Durée : 1h20
Une proposition de travail à l’autre bout du monde et
voilà la petite dernière de la famille qui quitte le nid
sans prévenir.
Et nous, les parents ? Qu'est-ce qu'on va devenir ?
Comment vivre dans cette maison brusquement
silencieuse ?
À quoi ça sert finalement, de faire des enfants ?
Une comédie aigre-douce sur le plus banal des exploits
de l'humanité.
PUBLIC :
“ Une énergie communicative de la part des deux acteurs,
une belle leçon d'humanité et d'humilité. ”
Incisif et sincère : bravo ! Cécile D

FEVRIER

MARS

27, 28 et 29

HEURES
19 H

5, 6 et 7

“ Une pièce bien écrite, un jeu de qualité, une mise en scène
efficace et bien pensée. C'est un thème qui parlera à beaucoup,
puisqu'au-delà du départ des enfants, c'est du couple qu'il
s'agit. Un spectacle intelligent que je recommande fortement. ”
Entre rires et larmes. Philippe C

21 H

Pièce de Fred NONY – Mise en scène : Christophe LUTHRINGER – Création Lumière : Éric BLOSSE - Création sonore : Karine
KETZ – Scénographie : Sophie PAWLAK - Avec Sophie ROBIN et Fred NONY - Crédit photo : Sophie PAWLAK

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Création 2020 !

PAISIBLE RETRAITE

Duo de choc !
Comédie - Durée : 1h10
Nicole, une septuagénaire un poil aigri, a
toujours pensé qu’elle aurait une retraite
paisible dans son petit appartement qu’elle
affectionne.

MARS

HEURES

5, 6 et 7

19 H

12, 13 et 14

21 H

Mais la vie est pleine de surprises ! Placée
en maison de retraite contre son gré, obligée de manger de la gelée et accompagnée d’un
aide soignant beaucoup trop optimiste et envahissant, elle est très loin de ce qu’elle s’était
imaginée pour ses vieux jours.
Deux personnages vont apprendre à se connaitre et à se comprendre au fil des jours. Une
cohabitation qui sera aussi drôle que surprenante !
Pièce de Peter DERVILLEZ – Mise en scène : Philippe ELNO - Avec Evelyne CERVERA et Peter DERVILLEZ
Crédit photo : Mélanie SCHMITZ

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Création 2020 !

PLACE DES VOSGES

200 m² en héritage
Comédie - Durée : 1h10
Les frères De Latour n’ont plus rien à part cet
MARS
HEURES
appartement de 200 mètres carrés place des
12, 13 et 14
19 H
Vosges… vidé de tous ses meubles. Ils se
sont endormis sur leur héritage et ont perdu
19, 20 et 21
21 H
le contact avec « l’extérieur ». Mais Julie,
narcoleptique, va littéralement leur tomber
dessus. Et malgré sa maladie qui la fait s’endormir au beau milieu d’une phrase, c’est elle
qui va réveiller les 2 frères et leur redonner goût à la vie. Mais Julie n’en fait-elle pas un peu
trop ? Et si cette rencontre n’était pas un hasard… Une histoire d’endormis qui se réveillent
et se révèlent peu à peu.

Pièce de Philippe ELNO – Mise en scène : Philippe ELNO - Avec Olivier GUÉRY, Sophie ROGER et Pascal LÉVÊQUE

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

ILIADE
Fabuleuse épopée
Comédie légendaire - Durée : 1h10
Deux frères reviennent dans le grenier de leur enfance
et retrouvent, tels quels balais, passoires et vieilles
fourrures… tous les objets détournés à l’époque pour
incarner héros, dieux et déesses. Trente ans plus tard,
ils jouent une dernière fois à l’ « Iliade » avec l’énergie
et l’inventivité des jeux de l’enfance. Une performance
physique et poétique au service du texte d’Homère.
2 comédiens, 35 personnages, toute l’Iliade en 1h10 !

MARS

HEURES

19, 20 et 21

19 H

26, 27 et 28

21 H

PRESSE :
“ Un spectacle brillant et une belle mise en scène
! Quelle énergie et quel talent ! ! Ma fille de 7
ans a beaucoup aimé. Un spectacle à voir en
famille ! Les jeunes collégiens férus d'antiquité
apprécieront sans conteste. ”
À voir sans hésitation 10/10
“ Seulement deux comédiens et ils suffisent
à donner vie à de multiples personnages.
Comme des prestidigitateurs, ils changent de
peau en un clin d'œil et déploient une énergie
extraordinaire ” Vivifiant 9/10
D’après Homère – Traduction Jean-Louis BACKÈS (Édition Gallimard) – Mise en scène : Damien ROUSSINEAU et Alexis PERRET
Avec Damien ROUSSINEAU et Alexis PERRET - Crédit photo : Dominique CHAUVIN et Philippe SAVOIR

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

FRIDA KAHLO,
ESQUISSE DE MA VIE
Bienvenue au Mexique !
Théâtre coloré et féministe - Durée : 1h10
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 :

MARS

HEURES

26, 27 et 28

19 H

“ Superbe pièce qui met en scène la vie de Frida Kahlo.
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

Pièce de Nadia LARBIOUENE – Mise en scène : François BOURCIER - Musique : Camilo VALLEJOS
Création lumière : Antoine FOUQUEAU – Conception décors et vidéo : Jean-Baptiste CLEYET
Avec Nadia LARBIOUENE et Camilo VALLEJOS - Crédit photo : Émilie GÉNAÉDIG

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

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

Stages enfants
À PARTIR DE 6 ANS
Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020, de 13h à 16h.
Un petit goûter sera offert tous les jours.
Ce stage initiera et éveillera votre enfant à la magie du théâtre en passant par les
émotions, la présence scénique et le travail de personnages. Dans un premier temps,
les enfants commencent par explorer la scène avec un travail direct sur le plateau et
ensuite ils apprennent à construire des histoires autour de situations bien précises.

Une belle aventure pour que votre
enfant prenne confiance en lui tout en
s'amusant !

Tarif : 150€

Mélanie, professeure, animera ce
stage. Elle a une grande expérience
avec les enfants.

www.theatredepochegraslin.fr

Le stage se clôture par une
représentation publique sur la scène
du théâtre.

Inscriptions :
remplir le formulaire en ligne sur notre site :

ou bien contactez-nous !

accueil@theatredepochegraslin.fr
02 40 47 34 44

Et bientôt !

Nos partenaires

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

