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PROGRAMME

AVRIL · MAI · JUIN
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

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

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 :
“ 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 pour ce magnifique chef-d'œuvre ” Magnifique 10/10

MARS

AVRIL

HEURES

27

14 H

26, 27 et 28

19 H
2, 3 et 4

21 H 15

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

SHERLOCK HOLMES
Enquête à l'anglaise
Intrigue policière - Durée : 1h20
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur
Watson sur la mort de Charles Mac Carthy...
3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier !
Le mystère de la vallée de Boscombe (The Boscombe
valley mystery), est l'une des cinquante-six nouvelles
d'Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective
Sherlock Holmes.
Une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant
intrigue holmésienne et humour british.
PRESSE :
“ On adore ! Une adaptation pleine d’humour, de références
populaires et d’absurdité ” SORTIR A PARIS
“ Le ton de la pièce offre un savant cocktail d’action,
de suspense mais aussi une sacrée dose d’humour. ”
L’OFFICIEL SPECTACLES
AVRIL

HEURES

2, 3 et 4

19 H

9, 10 et 11

21 H

“ Un trio parfait pour une enquête surprenante ”
FIGARO SCOPE

Texte d’Arthur Conan DOYLE et adapté par Christophe DELORT – Mise en scène : Christophe DELORT
Avec Christophe DELORT ou Emmanuel GASNE ou Mathieu DAVIDSON, Karim WALLET ou Henri RIZK, Charlotte GACHON ou
Sidonie GROIGNET ou Letti LAUBIES ou Aurélie VIGENT

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

OPÉRAPIÉCÉ
Pas si classique !
Humour musical - Durée : 1h10
Vivaldi, Strauss, Tchaïkovski, Debussy, Schubert,
Brahms, Beethoven, Verdi...
Ils sont venus, ils sont tous là et on en fait un opéra où,
classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique
classique instrumentale en les mêlant subtilement à
la chanson : un air de William Sheller galope après le
Guillaume Tell de Rossini ou un refrain signé Brigitte
Fontaine séduit la 40ème de Mozart.
Entièrement chanté, Opérapiécé narre la vie d'artiste
dans ce qu'elle a de précaire et de précieux et ose un
savant mélange des genres. Fantasque et étonnant !

AVRIL

HEURES

9, 10 et 11

19 H

16, 17 et 18

21 H

PRESSE :
“ Une galerie de personnages aussi cyniques
que drôles ! Quand la musique rencontre la
mode, ça détonne ! ” LE FIGARO MAGAZINE

PUBLIC :
“ Bonne humeur, rires, surprises accompagnent
ce spectacle iconoclaste ! Sans oublier le
plaisir d'entendre ces airs d’opéra connus pour
certains, à découvrir pour d'autres (merci pour
le glossaire de tous les titres) magnifiquement
interprétés par nos trois artistes : Brava les
filles ! ” Brava Divas! 10/10
Pièce de Marion LÉPINE et Aurore BOUSTON – Mise en scène : William MESGUICH
Avec Marion LÉPINE et Aurore BOUSTON - Accordéon : Marion BUISSET ou Vincent CARENZI
Costumes : BLACK BAROQUE - Chorégraphies : Barbara SILVESTRE - Crédit photo : Agathe DEUSY

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

UN CHAMP DE FOIRE
A vos cartons !
Comédie familiale - Durée : 1h20
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
emballe, les souvenirs d’une enfance que personne ne
voudrait abandonner resurgissent. Des trajectoires
vont se croiser et d’autres entrer en collision…
PRESSE :
“ Un beau spectacle, touchant et très drôle. Une pièce actuelle,
du vrai théâtre avec une histoire moderne. ” SUD RADIO

PUBLIC :

AVRIL

HEURES

16, 17 et 18

19 H

23, 24 et 25

21 H

“ Une pièce d'une justesse rare portée par des comédiens
aussi talentueux les uns que les autres. Merci pour ce très
beau moment de théâtre qui nous détend certes mais nous fait
beaucoup réfléchir. ” Du vrai théâtre - 10/10

Pièce et mise en scène de Vincent MIGNAULT – Assistante mise en scène et scénographie : Amélie LEGRAND
Avec Vincent MIGNAULT, Élisa BIRSEL, Noémie FOURDAN, Nicolas FUMO, Laure-Estelle NÉZAN et Paul VALY
Crédit photo : Brigitte PONS et David BAKHOUM

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

LIFE IS A BATHROOM
AND I AM A BOAT
LA MAGNIFIQUE HISTOIRE D'IGOR

Mythomanie épique
Épopée burlesque - Durée : 1h10
C’est l’histoire d’Igor de la Cuesta y Villasalero
Bukowski, rescapé miraculeux du Titanic, qui changea
le cours de l’Histoire. C’est l’histoire d’un homme extra
“ordinaire”. C’est notre histoire, lorsque nous nous
rêvons en héros.
Igor est un naufragé grandiose. Dans sa traversée
du siècle, il a tutoyé les plus grands et flirté avec
l’impensable.
C’est l’histoire d’une traversée spectaculaire du XXe
siècle, une histoire de naufrages et d’aventures. Une
histoire d’amour.
PRESSE :
“ Ce spectacle léger, pétillant comme le champagne, très
bien écrit, est tout à la gloire de l’acteur, cet artiste aux mille
visages… ” LES TROIS COUPS

PUBLIC :
“ Du verbe, du jeu, de la voix, de l'humour, cet Igor a tout en
XXL...impressionnant ! Du pur bonheur ! ”
Un mytho magnifique... 10/10

AVRIL

MAI

23, 24 et 25
30

HEURES
19 H

1 et 2
er

21 H

Pièce d’Ivan GOUILLON – Mise en scène : Olivier REY
Avec Ivan GOUILLON et Boris MANGE (Piano) - Crédit photo : Lucas GRENIER

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

ISSUE DE SECOURS
Attachez vos ceintures !
Comédie planante - Durée : 1h15
C’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et
de son co-pilote plein d’ambition, qui souhaite lui
succéder ! Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner
le monde, malheureusement, toutes les bonnes choses
ont une fin. Et ce qui devait être un dernier vol agréable
et joyeux entre nos deux compères va se transformer
en véritable cauchemar.
Embarquez avec les pilotes les plus loufoques que
l’aviation ait connus !
Le Saviez-vous?
Meilleur spectacle d'humour aux P'tits Molières 2018 !
PUBLIC :

AVRIL

MAI

HEURES

30

1er et 2

19 H

7, 8 et 9

21 H

“ C’était OUF ! Un rythme de malade, une énergie à faire pâlir
d’envie le lapin Duracell, de l’extrême justesse dans tous
les personnages, du délire total, une maîtrise absolue, des
chorégraphies à la YMCA, de la complicité, du rire du début à
la fin. En bref COUREZ-VITE LES VOIR, ils sont fantastiques ! ”
FANTASTIQUE ! 10/10

Pièce de Benjamin ISEL et Hadrien BERTHAUT – Mise en scène : Georges BELLER
Avec Benjamin ISEL et Hadrien BERTHAUT - Crédit photo : Christine COQUILLEAU Photographe

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

ODYSSÉE

NOUS N'AVONS QU'UNE SEULE VIE POUR ÊTRE RÉUNIS
Le voyage vers Ithaque
Seul en scène mythique - Durée : 1h25
À travers 27 personnages, trois foules et un bélier,
Camille Prioul revisite à sa façon l’Odyssée en 1h25 dans
une tempête de rires, de colères, de peurs et au fond
de mélancolies. Seul compte l’amour d’Ulysse pour sa
Pénélope, peu importent les années. Ulysse rentre enfin
chez lui, après dix ans de guerre et d’errances.
Et maintenant IL EN A MARRE !
Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses
hôtes qui, touchés, l’aideront à atteindre les côtes
d’Ithaque. Mais Pénélope l’a-t-elle attendu ? Qu’est
devenu son fiston Télémaque ? Et qui sont tous ces
types qui squattent son palais ?
PUBLIC :
“ Excellente présence de Camille, tout seul en scène, tenant
les spectateurs en haleine durant 1h30 ! Jeu touchant, c'est
GÉNIAL ! ” Excellent ! 10/10
“ Que de folie et d'énergie dans ce spectacle ! J'y suis allée
avec ma fille de 8 ans et demi et nous avons adoré. ”
Excellent !!! 10/10

MAI

HEURES

7, 8 et 9

19 H

14, 15 et 16

21 H

Pièce de Camille PRIOUL – Mise en scène : Julie MACQUERON - Avec Camille PRIOUL
Crédit photo : Arthur BOURGEAIS et David BAKHOUM

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

FLUIDES
Orage et visite nocture…
Comédie fantastique - Durée : 1h25
A la croisée de la comédie, du drame et du fantastique,
Fluides propose une écriture vive et une vision
cinématographique qui ménagent un suspense
implacable jusqu'au dernier souffle.
Lui, éditeur parisien de 40 ans, rentre d’un vernissage
après une journée dense. Dehors la tempête se lève, le
tonnerre gronde.
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.
Surtout que le visiteur n’est pas tout à fait humain…

MAI

HEURES

14, 15 et 16

19 H

21, 22 et 23

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

PUBLIC :
“ Surprenant ! Cette rencontre (entre 2 personnages)
qui interroge sur notre fatalité, nous fait passer par
toutes sortes d'émotions et curieusement beaucoup
par le rire, dû notamment au jeu remarquable de
Guano et sa rupture de jeu. ” Magnifique 10/10
Pièce d’Esteban PERROY – Mise en scène : William MESGUICH
Avec Esteban PERROY, Guano et avec la participation vocale de Marianne JAMES - Crédit photo : Brigitte PONS

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

MISSION FLORIMONT
Revisitez l'Histoire !
Comédie déjantée - Durée : 1h20
Nous sommes en 1534. Le roi de France est acculé
de toutes parts. Son ultime espoir : Florimont de la
Courneuve, le meilleur de ses agents. Enfin, le seul qui
lui reste. Objectif : Constantinople. Ses adversaires :
des mercenaires plus terrifiants que des compagnies
d’assurances, des traîtres espagnols et une jeune
femme. Florimont évitera-t-il tous les dangers ?
Réussira-t-il sa mission ?
Une galerie de 30 personnages servis par cinq
comédiens. Un rythme effréné, un texte à l’humour
décapant, tous les ingrédients sont réunis pour vous
offrir une comédie dingue et historiquement certifiée
incorrecte !

MAI

HEURES

21, 22 et 23

19 H

28, 29 et 30

21 H

PUBLIC :
“ Une troupe excellente : comédiens, chanteurs
et danseurs! On en redemande ! ”
Génialissime 10/10
“ Quelle folie cette pièce ! C'est une immense
réussite qui provoque le rire d'un bout à l'autre
à un rythme de kalachnikov. Tous les comédiens
sont excellents ! ” Délire total 10/10
“ A voir absolument. Très bons comédiens ! Et ils
sont barges ! ” Ils sont déjantés ! 10/10

Pièce de Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINO – Mise en scène : Olivier MARTIN
Avec Kévin MOREAU, Amaury CHAUVET, Olivier MARTIN et en alternance, Aurélien DRAPEAU, Thomas VIOLLEAU, Violaine
GALLARD et Lucie GUIGNOUARD - Crédit photo : Justine DANIAU

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

Création 2020 !

PLACE DES VOSGES

200 m² en héritage
Comédie - Durée : 1h15
Les frères De Latour n’ont plus rien à part cet
MAI
JUIN
HEURES
appartement de 200 mètres carrés place des
28, 29 et 30
11, 12 et 13
19 H
Vosges… vidé de tous ses meubles. Ils se
sont endormis sur leur héritage et ont perdu
4, 5 et 6
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
Crédit photo : Pascal RIONDY

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

Création 2020 !

CADAVRE EXQUIS

Drôle, dynamique et déjanté
Comédie inédite - Durée : 1h05
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 !

JUIN

HEURES

4, 5 et 6

19 H

11, 12 et 13

21 H

Les auteurs :
Loan Hill, Olivier Maille, Philippe Elno,
Jean-Yves Girin, Jacques Chambon et
Peter Dervillez
Mise en scène : Marc Andreini

PUBLIC :
“ Un concept original avec deux comédiens
talentueux et dynamiques. Je conseille fortement. ”
Exquis 10/10

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
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Faites vos premiers pas sur les planches ou replongez
dans l’ivresse de la scène avec nos professeurs.
Au programme : travail de textes et d’improvisation,
création de personnages, présence scénique et
apprentissage des techniques théâtrales. L’année se
finalisera par un spectacle ouvert au public.
BONUS :
Les élèves recevront une carte contenant des invitations
pour les spectacles de l’année culturelle de leur adhésion
(hors spectacles du samedi).

Et les enfants aussi !
De 6 ans à 14 ans

Votre enfant a besoin de s'exprimer, de se défouler ou de prendre
confiance en lui ? Notre atelier théâtre 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, comédienne et musicienne,
qui animera cet atelier. Elle est intervenante de nos
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 le lundi,
mardi ou mercredi (hors vacances scolaires).

Rentrée prévue la semaine du 14 septembre.

Des cours d’essai gratuits seront disponibles dès la rentrée.

Les préinscriptions sont dès aujourd’hui possibles !
Via notre site internet (rubrique Ateliers / Stages)
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, adresse, numéro de téléphone mobile, email et
date de naissance ou celle de votre enfant pour les cours destinés aux enfants.

A la rentrée !

INFORMATION
Le Théâtre fermera le temps des vacances estivales :

DU 28 JUIN AU 6 SEPTEMBRE

Nous nous retrouverons débordants de vitamine D, à partir du 7 septembre.

Nos partenaires

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

