PROGRAMME

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

21

02 40 47 34 44
5 rue Lekain, 44 000 NANTES
reservation@theatredepochegraslin.fr
www.theatredepochegraslin.fr

Nos cartes
Carte cadeau

Offrez une soirée au théâtre !
Une place valable pour une personne / un spectacle,
sur l’ensemble de notre programmation (hors
évènements spéciaux) et sans limite de temps.
Comment l’obtenir ? Sur place, par téléphone ou mail.
Carte pour une personne hors événements spéciaux - Tarif : 19€

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

Venir au théâtre
5 Rue Lekain, 44000 Nantes
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Le bureau est ouvert :
Mardi et mercredi de 14h à 18h
Du jeudi au samedi de 14h à 19h
Tram :
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Ligne 1 arrêt médiathèque
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Bus :
C3, C1, C6, 23 & 26
Arrêt Copernic ou St Nicolas
Voiture :
Parking Graslin
Vélo :
Station Bicloo 12, 35 ou 30

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 !
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)
SEPTEMBRE

OCTOBRE

HORAIRES

4, 9, 10 et 11

19 H

16, 17 et 18

21 H

23, 24 et 25

19 H
21, 22 et 23

19 H

PUBLIC :
" Un concept original avec deux comédiens
talentueux et dynamiques. Je conseille
fortement. " Exquis 10/10
" Superbe pièce écrite à 6 mains. Elle est
étonnante et jubilatoire. À ne manquer sous
aucun prétexte !! " Énorme et subtile 10/10

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

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

FLUIDES
Orage et visite nocturne…
Comédie fantastique - Durée : 1h25
À 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…

SEPTEMBRE

HORAIRES

9, 10 et 11

21 H

16, 17 et 18

19 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

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN
SPECTACLE FAMILIAL À PARTIR DE 4 ANS

Poésie, humour et musique !
Conte théâtralisé musical - Durée : 45 min
Retrouvez le grand classique de la littérature
d'Alphonse Daudet dans une adaptation rythmée.
Monsieur Seguin avait six chèvres qu'il avait toutes
perdues de la même façon : elles cassaient leurs cordes
et il ne les retrouvait plus. Persistant, il se procura une
septième chèvre qu'il prénomma Blanquette. Mais elle
était encore plus éprise de liberté que ses chèvres
précédentes, quitte à prendre des risques.
Blanquette vous emmènera dans son aventure
qui laisse la part belle à l'imaginaire et fourmille
d'inventivité. Une belle manière de faire découvrir cette
histoire aux enfants.
PRESSE :
“ La Compagnie Kicekafessa signe ici une adaptation très
réussie de La chèvre de Monsieur Seguin. Les comédiennes
passent de la narration aux scènes de comédie avec
beaucoup de dynamisme, de fraicheur et de fluidité. La mise
en scène est rythmée et pleine d’idées. "
REGARD EN COULISSES

SEPTEMBRE

HORAIRES

Les samedis 11, 18 et 25

16 H

D’après le texte d’Alphonse DAUDET - Mise en scène par Philippe GOUIN
Composition musicale : Philippe GOUIN & Marie SIMON - Avec Marie SIMON et Camille MUZARD

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

PAISIBLE RETRAITE
Duo de choc !

Création 2020

Comédie intergénérationnelle - Durée : 1h10
Nicole, une septuagénaire un poil aigri, a toujours
pensé qu’elle aurait une retraite paisible dans son petit
appartement qu’elle affectionne. 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 qui vont apprendre à se connaître
et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation
aussi drôle que surprenante !

SEPT.

OCT.

23, 24 et 25
30

1 et 2
er

NOV.

HORAIRES

12

21 H

19

19 H

PUBLIC :
“ Deux acteurs sincères, investis dans des personnages
réels, drôles et sympathiques, bref du bonheur à l'état pur ! ”
Un duo fusionnel 10/10
“ Une belle complicité entre les acteurs, ils sont au top. C'est
une pièce très drôle et avec beaucoup de sensibilité ! ”
Une paisible détente ! 9/10
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

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.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

HORAIRE

30

1er et 2

21 H

7, 8 et 9

19 H

14, 15 et 16

21 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

SIMPLEMENT COMPLEXE
Es-tu connecté.e ?

Nouvelle version !

Comédie déconnectée - Durée : 1h10
Christophe a une vie palpitante... Mais seulement 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 du web… Si si, c'est possible !
PRESSE :
“ Une histoire qui rappelle les meilleures comédies de
Francis Veber (Dîner de cons, La chèvre) par la vitesse de
son ping-pong verbal. ” A NOUS PARIS

NOVEMBRE

HORAIRE

7, 8 et 9

21 H

14, 15 et 16

19 H

21, 22 et 23

21 H

“ Une comédie irrésistible. Il est impossible de ne pas
succomber au charme de personnages aussi barrés
qu'attachants, d'une écriture qui cueille autant par le verbe
que par le silence. À voir sans détour. ” TATOUVU.MAG

PUBLIC :
“ 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 ! ”

Pièce et mise en scène de Philippe ELNO - Avec Peter DERVILLEZ, Romain FRANKLIN et Élisa BIRSEL

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

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
SPECTACLE FAMILIAL À PARTIR DE 4 ANS

Un "Alice" revu et déjanté pour les petits !
Conte théâtralisé musical - Durée : 45 min
Un lapin écossais très pressé a rendez-vous avec une
reine de coeur diva...
Ainsi commence le rêve merveilleux d'Alice.
Voici une adaptation tendre et drôle du célèbre conte.
Une belle occasion pour les tout-petits d'aborder
l'univers de Lewis Carroll.
Le visuel, la variété des formes théâtrales, et la
générosité des comédiens ont fait l'unanimité des
petits et des grands.
Une version déjantée du conte de Lewis Caroll, mêlant
ombres chinoises, masques, interactivité, marionnettes
et chansons, tout est prétexte à l'étonnement, la
découverte, le rire et l'émotion.
PRESSE :
OCTOBRE

HORAIRES

28, 29 et 30

16 H

“ Un lapin très pressé a rendez-vous avec une reine de cœur
un chouîa autoritaire. On retrouve avec plaisir le conte de
Lewis Carroll, en version revu et déjantée." VSD
"Cette version d'Alice au pays des merveilles est
particulièrement bien adaptée pour le tout jeune public. Cette
adaptation nous fait redécouvrir l'œuvre de Lewis Carroll avec
beaucoup d'humour, d'originalité et d'ingéniosité. La mise en
scène est, bien rythmée et ponctuée de chansons. En résumé,
un très bon moment à partager en famille. "
REGARD EN COULISSES

D’après le texte de Lewis CAROL/ Mise en scène par Philippe GOUIN - Composition musicale : Philippe GOUIN & Marie SIMON
Avec Marie SIMON et Camille MUZARD

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

FAKE NEWS
Au voleur !
Comédie sociale - 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
OCTOBRE

NOVEMBRE

28, 29 et 30

HORAIRES
19 H

4, 5 et 6

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

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 la 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…

OCTOBRE

NOVEMBRE

28, 29 et 30

HORAIRE
21 H

4, 5 et 6

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

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

11, 12 et 13

19 H

18, 19 et 20

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 !

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

À CES IDIOTS QUI OSENT RÊVER
Le cinéma s'invite au théâtre
Ciné-comédie en musique - Durée : 1h15
Deux personnages, qui partagent une vision
antagoniste de l'amour, se rencontrent sur un banc
public : LUI, raisonnable et ELLE, avide de démesure.
Une comédie parfois cruelle et teintée de mélancolie
où l'on découvre que vivre sans prendre de risques,
c'est risquer de ne pas vivre.
À ces idiots qui osent rêver est une savoureuse comédie
romantique à l’américaine, inspirée des films cultes La
La Land et Quand Harry rencontre Sally. C’est aussi un
hommage aux maîtres anglo-saxons du genre, avec en
prime une exquise séquence de claquettes.

NOVEMBRE

HORAIRES

11 et 13

21 H

18 et 20

19 H

25 et 27

21 H

PRESSE :
" La pièce est drôle, les deux personnages
authentiques. Cette comédie romantique ravira
les inconditionnels. " TOUTELACULTURE.COM
" La mise en scène fait des clins d’œil réussis
au cinéma et l’histoire, bien tissée, file fluide et
on aime les moments de claquettes ! On sent
le nid douillet et la complicité contagieuse qui
donne envie de se serrer fort et de s’embrasser
amoureusement. " LE PARISIEN

Avec Marc PISTOLESI & Céline DEVALAN - Composition musicale : Adriel GENET

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

J'AIME BEAUCOUP
CE QUE VOUS FAITES
Un régal de médisances !
Spéctacle émotion - Durée : 1h15
Comment une fausse manœuvre avec un téléphone
portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis
pensent de vous en réalité... Et ceci, juste avant leur
arrivée pour un week-end, finalement pas comme les
autres, dans votre maison de campagne.
Le saviez-vous ?
C'est là 18ème année que la pièce se joue. Elle
approche de la 5 000ème représentation et a déjà
conquis plus de 1 750 0000 spectateurs.
PRESSE :
“ Un jeu de massacre désopilant " LE POINT
“ Une grande pétulance dans ce double mixte aussi vachard
jouissif " TELERAMA
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

25, 26 et 27
26

2, 3 et 4

HORAIRES

“ Une formidable comédie qui mérite son succès "
PARISCOPE

19 H

“ Pour le plus grand plaisir du public " LE PARISIEN

21 H

PUBLIC :
" Rarement ri autant. Très bien joué. Je recommande
vivement ! " JE RECOMMANDE VIVEMENT ! 10/10

PLUS D'UN

MILLION
DE SPECTATEURS

" On rit du début à la fin ! C'est tellement représentatif de la
société actuelle. " À VOIR ABSOLUMENT ! 9/10
" Un uppercut d'humour!!! A la hauteur de sa renommée "
BRAVO 10/10
" Nous avons beaucoup apprécié la pièce. Très vite le port
du masque s'est fait oublier et nous avons juste rigolé de
bon cœur avec les 4 comédiens. Bravo à eux et merci pour
ce très bon moment ! "
UNE BELLE TRANCHE DE RIGOLADE 9/10

Une pièce de Carole GREEP – Mise en scène par Xavier LETOURNEUR
Avec Tibrizi AMARI, Floriane JOURDAIN, Julien BRETON et Cécile COVES

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Pour la première fois ou pour goûter à nouveau à la scène
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.
Des cours d’essai gratuits seront disponibles dès la
rentrée prévue le 13 septembre 2021.
PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

PLANNING DES COURS :
Lundi (2h) : ADULTES de 18h30 à 20h30
Cours d’essai gratuit le 13 et 20 septembre

Mardi (1h30) : ADOS (11-14ans) de 18h30 à 20h
Cours d’essai gratuit le 14 et 21 septembre

Mardi (2h) : ADULTES de 20h à 22h

Cours d’essai gratuit le 14 et 21 septembre

Mercredi (1h30) : JEUNES (8-10ans) de 16h30 à 18h
Cours d’essai gratuit le 15 et 22 septembre

Mercredi (2h) : ADULTES de 18h30 à 20h30
cours d’essais gratuits les 15 et 22 septembre

TARIFS :

450€ pour l’année ADULTE
300€ pour l’année ADOS/JEUNES

BONUS :

Les élèves recevront une carte contenant
des invitations pour les spectacles de l’année
culturelle de leur adhésion
(hors spectacles du samedi).

PLUS D’INFORMATIONS :

lesateliers@theatredepochegraslin.fr

Stage théâtre enfants
Pendant les vacances scolaires
Dates : Du lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021 de 13h à 16h (goûter compris)
Ce stage a 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 vont explorer la scène avec un travail direct sur le plateau, puis ils apprennent à
construire des histoires autour de lieux et de situations bien précises.
Le stage se clôture par une représentation sur la scène du théâtre vers 15h30, gratuit et
ouvert aux familles.

Tarif : 150€ la semaine
Plus d’informations : accueil@theatredepochegraslin.fr

INFOS / RÉSERVATIONS : 02 40 47 34 44
reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Et bientôt !

Nos partenaires

INFORMATIONS SANITAIRES
Soyez assurés que toutes les normes de sécurité sanitaires
sont respectées pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Réalisé par Sébastien Joncour : www.jonk.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

