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PROGRAMME

SEPTEMBRE · OCTOBRE · NOVEMBRE

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 réouvrira à partir du mercredi 2 septembre de 14h à 18h
et ensuite 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
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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

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 !

SEPTEMBRE

HORAIRE

samedi 5

21 H

10, 11 et 12

19 H

PUBLIC :
“ Un concept original avec deux comédiens
talentueux et dynamiques. Je conseille fortement. ”
Exquis
“ Superbe pièce écrite à 6 mains. Elle est
étonnante et jubilatoire. À ne manquer sous aucun
prétexte !! ” Énorme et subtile

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

Création 2020 !

ENTRE AMIS

De l'humour, du punch & de l'amour pour fêter la vie !
Comédie - Durée : 1h et plus si affinités

SEPTEMBRE

HORAIRE

Une fantaisie originale improvisée par le créateur
de Colors, Fluides et La Boîte de Pandore.

10, 11 et 12

21 H

Venez, entrez, soyez les bienvenus. Le Champagne est au frais, les manteaux posés sur
le grand lit de la chambre du fond, les discussions et les rires étouffés se mêlent à la
musique jazzy. Que de rencontres en perspective, et l'occasion sans doute de croiser de
vieilles connaissances... Nous vous accueillons pour partager la plus douce et conviviale
des soirées. Et comme toute bonne soirée improvisée, on ne sait jamais vraiment ce qu'elle
nous réserve, ni comment elle se termine.
Préparez-vous au meilleur comme au pire, mais gageons que nous vivrons ensemble un
moment inoubliable... Entre Amis.
Mise en scène Esteban PERROY - Avec David GAREL, Esteban PERROY & Rhia MOTHERSELE (violon live)

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

THE BAND FROM NEW YORK
Stars à gogo !
Comédie Rock'n'roll - Durée : 1h15
Un duo burlesque américano-toulousain 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
“ 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 !

SEPTEMBRE

OCTOBRE

17, 18, 24 et 25

HORAIRE
20 H 30

19 et 26

19 H et 21 H
1 , 2 et 3
er

21 H

Pièce de Matthieu MAILHÉ et Thibault DEBLACHE - Avec Matthieu MAILHÉ et Thibault DEBLACHE
Crédit photo : Olivier PASCUAL, Nicolas SEMENIOUKOFF ou Brigitte PONS

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

PIED-ROUGE
Une schizophrénie jubilatoire
Comédie clownesque - Durée : 1h15
Pied-Rouge n’est pas une fille comme les autres, elle
habite seule et parle toute seule ou avec une grosse
et laide poupée. Elle vit dans un monde totalement
imaginaire. Bien sûr c'est pathétique mais Pied-Rouge
se marre bien, alors pourquoi changer les choses ?
Sauf que la réalité va la rattraper. Elle va recevoir une
lettre, pour la première fois de sa vie et devra prendre
une décision...
Un spectacle poétique, naïf, drôle et émouvant !
PRESSE :
“ Pied Rouge est un personnage burlesque et totalement fou.
A mi-chemin entre la folie et l'enfantillage, son personnage
nous offre un panel de sentiments qui va du rire aux larmes.
On passe d’un univers à un autre dans un débit de paroles
frénétique et bien articulé ” RUE DU THÉÂTRE
OCTOBRE

HORAIRE

1er, 2 et 3

19 H

8, 9 et 10

21 H

PUBLIC :
“ Pied-Rouge nous emmène dans un conte, une fable, une
parenthèse enchantée : le petit monde de son quotidien et de
son esprit. C'est à la fois drôle, touchant, émouvant et original.”

Pièce de Perrine ROULAND - Mise en scène : Sandrine DURAND - Avec Perrine ROULAND
Crédit photo : Didier AUPETIT

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

PUBLIC :

OCTOBRE

HORAIRE

“ Un vrai voyage scénique. Une soirée drôle et bluffante. ”

8, 9 et 10

19 H

15, 16 et 17

21 H

“ Les comédiens vous entraînent dans des histoires fabuleuses. ”

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

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

NEW YORK PARADIS

LA COMÉDIE À VOIR AVANT DE MOURIR
Un duel en apesanteur
Subtile comédie - Durée : 1h15
Deux inconnus se retrouvent dans « l’Au-delà » et
entament alors une conversation improbable chacun
essayant de savoir pourquoi l’autre est ici.
Puis on retrouve les deux mêmes comédiens à New
York… S’enchaine alors une série de tableaux dans
lesquels les situations et les dialogues font monter
les rires crescendo. Tableaux qui s’imbriquent
parfaitement les uns aux autres pour aboutir à la
résolution d’un Rubik's Cube comique.
PRESSE :
“ On rit beaucoup mais on réfléchit aussi sur la condition
humaine. Une réussite ” LE PROGRES

OCTOBRE

HORAIRE

15, 16 et 17

19 H

22, 23 et 24

21 H

“ Une vrai prouesse d'écriture qui n'empêche aucunement
les dialogues savoureux de se dérouler dans des situations
ordinaires aussi bien que surprenantes.” LE PROGRES

PUBLIC :
“ Une pièce drôle, étonnante et même émouvante avec
d’excellents acteurs ! Le texte est fin et décapant. Longue
vie à cette pièce qui nous amène dans un univers à part. ”
À VOIR !
“ Vous souhaitez un bon moment de détente, alors courez
voir New York Paradis. Très bon spectacle ! ” Super !
“ Super moment passé avec ces deux comédiens. Jeu très
réaliste et fous rires assurés. ” Excellent !

Pièce et mise en scène de Dominic PALANDRI - Avec : Dominic PALANDRI et Lionel BUISSON
Mise en lumière : Jérémy STEUNOU - Crédit photo : Michel L'ANGE

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

CALAMITY JOB
Une secrétaire explosive…
Comédie dynamitée - Durée : 1h20
Ce devait être une journée de travail ordinaire pour
Martine. Elle allait passer 8h à classer des dossiers et
à agrafer des formulaires. Ce devait être une journée de
travail ordinaire pour Chastaing, le chef de service de
Martine. Il allait passer 8h à surveiller Martine du coin
de l’œil et à se faire bien voir de son boss. Ce devait
être une journée de travail ordinaire pour Favreau, le
patron. Il allait passer 8h à prendre des « décisions
courageuses » pour rassurer les actionnaires.
Seulement, ce n’est pas une journée ordinaire !
PRESSE :
“ Auteur prolifique autant que comique, Jacques Chambon
aime écrire des huis-clos, enlevés et drôles. « Calamity Job
» s’inscrit dans cette lignée. C’est un festival de répliques
vachardes ! ” LE PROGRES

PUBLIC :
“ Quelle belle énergie ! Bravo pour toutes les belles et
différentes émotions dans lesquelles les comédiens nous
entraînent ”

OCTOBRE

HORAIRE

22, 23 et 24

19 H

29, 30 et 31

21 H 15

Pièce de Jacques CHAMBON (connu pour son rôle de Merlin dans "Kaamelott") - Mise en scène : Patricia THÉVENET
Avec Luc CHAMBON, Laurent LACROIX et Sabine MESSINA - Création lumière : Denis SERVANT
Musiques originales : Yvan PERRIER - Crédit photo : Florent PERROUD et Florian YHN MIGNOT

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

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
Époustouflant !
Théâtre romanesque - Durée : 1h30
Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef d’œuvre
de Dumas et remontent le fil de l’histoire en incarnant
une vingtaine de personnages. Un jeu de mémoire dans
lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs
se bousculent, se confondent et perdent le spectateur
dans ce labyrinthe vertigineux, imaginé par Dumas.
Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant 14
ans, miraculeusement libre, considéré comme mort
par ceux qui l’ont aimé et haï, Dantès devenu Comte de
Monte-Cristo, construit patiemment sa vengeance.

OCTOBRE

NOVEMBRE

29, 30 et 31

HORAIRE
19 H

6 et 7

21 H

12, 13 et 14

19 H

PRESSE :
“ C'est un tour de magie, de passe-passe
comme il en existe encore trop peu sur les
scènes théâtrales. ” REVUE DU SPECTACLE

PUBLIC :
“ Un classique de la littérature superbement
adapté ! Avec 3 comédiens vraiment
formidables ! Je l'ai vu 3 fois avec toujours le
même enthousiasme ! ” Magistral !
Pièce basée sur le roman d’Alexandre DUMAS - Adaptation et écriture : Véronique BOUTONNET
Mise en scène et lumières : Richard ARSELIN - Avec Véronique BOUTONNET, Luca LOMAZZI et Franck ETENNA
Crédit photo : Luca LOMAZZI

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

Création 2020 !

PAISIBLE RETRAITE

Duo de choc
Comédie intergénérationnelle - Durée : 1h10

NOVEMBRE

HORAIRE

jeudi 5

21 H

Nicole, une septuagénaire un poil aigri, a
toujours pensé qu’elle aurait une retraite
paisible dans son petit appartement qu’elle
affectionne.

PUBLIC :

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.

“ Une belle complicité entre les acteurs, ils sont au
top. C'est une pièce très drôle et avec beaucoup de
sensibilité ! " Une paisible détente !

“ Deux acteurs sincères, investis dans des
personnages réels, drôles et sympathiques, bref du
bonheur à l'état pur ! " Un duo fusionnel

Pièce de Peter DERVILLEZ – Mise en scène : Philippe ELNO - Avec Evelyne CERVERA et Peter DERVILLEZ
Crédit photo : Mélanie SCHMITZ et Brigitte PONS

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

DONNE MOI TA CHANCE
Être stars et amis ?
Comédie - Durée : 1h
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

HORAIRE

5, 6 et 7

19 H

12, 13 et 14

21 H 15

“ 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 !

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

MONSIEUR IBRAHIM
ET LES FLEURS DU CORAN
Un hymne à l'humanité
Tendre comédie - Durée : 1h15
Dans les années 60, à Paris, un jeune garçon juif,
Moïse, vit seul avec un père acariâtre et dépressif. Il va
devenir l'ami du vieil épicier arabe de le rue bleue. Mais
les apparences sont parfois trompeuses : Monsieur
Ibrahim, l'épicier, n'est pas arabe, la rue bleue n'est pas
du tout bleue et Moïse, dit Momo, n'est peut-être même
pas juif... Comédie sur la foi. la tolérance, l'abandon, la
filiation et la paternité.
Étonnant voyage sucré salé, nous menant des quartiers
populaires de Paname aux rives du Bosphore. Un voyage
initiatique de l'adolescence à l'âge adulte.
Texte du célèbre dramaturge Eric-Emmanuel SCHMITT,
connu aussi par ses autres œuvres comme La Nuit de
Valognes, Petits crimes conjugaux, Le Visiteur, Hôtel
des deux mondes…
NOVEMBRE

HORAIRE

19, 20 et 21

21 H

26, 27 et 28

19 H

Pièce de Eric-Emmanuel SCHMITT - Direction artistique, scénographie et jeu : Didier LAGANA
Regard extérieur : Eric COLONGE - Lumières : Hervé LAVIT - Production : Compagnie Les Fourmis Rousses

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

FAKE NEWS
Au voleur !
Comédie - Durée : 1h20
Edmond, au chômage depuis 3 ans et père de deux
enfants ne s'en sort plus. Il se résout alors à cambrioler
les maisons du premier beau quartier qu'il traverse.
Un soir, ce cambrioleur amateur tombe nez à nez avec
Jean-Pierre, le propriétaire de la villa de luxe qu'il visite
et qui n'est autre que le présentateur vedette du journal
de 20h00. Contre toute attente, ils vont engager une
conversation...
SUCCÈS AVIGNON 2019
PRESSE :
“ Une comédie qui pratique un humour non conventionnel
au-delà des thèmes classiques usés. À découvrir ! "
LA PROVENCE
NOVEMBRE

HORAIRE

19, 20 et 21

19 H

26, 27 et 28

21 H

PUBLIC :
" Une comédie pleine de rebondissements avec des acteurs
surprenants qui se donnent à fond dans leur jeu. "
SUPER COMÉDIE !

Pièce de Jean CHRIS et Pascal MIRALLES - Mise en scène de Pascal MIRALLES
Avec Laura CHARPENTIER, Didier LAGANA et Pascal MIRALLES - Crédit photo : Frédéric ROUVERAND et Brigitte PONS

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

En décembre !

Nos partenaires
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