Idées Cadeaux pour Noël
LA CARTE CADEAU
Offrez une soirée au théâtre !
Idéale pour une première rencontre !
La carte cadeau est individuelle et valable sur l’ensemble*
de la programmation du théâtre, sans limite de temps.

Tarif : 19€
*Hors événements spéciaux et spectacles enfants.
Pour l'obtenir : sur place, par téléphone, email ou en scannant le code QR.

Scannez-moi
avec votre
smartphone



LA CARTE PRIVILÈGE
La carte indispensable aux amoureux du théâtre !
Six places de spectacles à consommer seul.e ou à deux.*

6 spectacles = 90€
*Carte prépayée et nominative, valable 1 an
à compter de la première utilisation.
Pour l'obtenir : sur place, par téléphone, email ou en scannant le code QR.

Scannez-moi
avec votre
smartphone

Merci à …
Rozenn Mas d'avoir réalisé notre page de

couverture. Artiste peintre et illustratrice, originaire
de Pornichet-La Baule. Elle travaille en tant que
dessinatrice en agencement d'intérieur pendant
plusieurs années.
Durant un voyage à l'étranger, elle trouve sa voie: la
peinture. C'est dans ce domaine qu'elle a toujours
le plus excellé et décide d'en faire son métier.
Aujourd'hui, elle élabore des œuvres et des décors qui
lui ressemblent, peints à la main, uniques et colorés.
Son inspiration, elle la puise dans la nature et les
voyages mais aussi dans l'univers des sports de glisse
car elle est amoureuse de sa région et de l'océan.
Elle travaille la peinture avec des couleurs vives et
lumineuses l'amenant vers un style naïf et figuratif.

Vernissage : jeudi 2 décembre 2021 à 17h45 au Théâtre de Poche Graslin

Tout son univers sur :

Rozenn MAS / Design ART

designer_rozenn

J'AIME BEAUCOUP
CE QUE VOUS FAITES
Quiproquos explosifs !
Comédie - 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

HORAIRES

“ Une formidable comédie qui mérite son succès "
PARISCOPE

19 H

“ Pour le plus grand plaisir du public " LE PARISIEN

2, 3 et 4

21 H

PUBLIC :

9, 10 et 11

19 H

" Rarement ri autant. Très bien joué. "
JE RECOMMANDE VIVEMENT ! 10/10

DÉCEMBRE

25, 26 et 27
26

" On rit du début à la fin ! C'est tellement représentatif de la
société actuelle. " À VOIR ABSOLUMENT ! 9/10

PLUS D'UN

MILLION
DE SPECTATEURS

" 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

THE BAND FROM NEW YORK
OPUS 2 : LA REVANCHE DE BRUNO

Ils reviennent !
Comédie Rock'n'roll - Durée : 1h15
Le duo musical burlesque déjanté revient avec son
nouveau spectacle !
The Band – imitateur mégalomane – étoffe son
répertoire de gags idiots et de chanteurs morts, ou
presque.
À ses côtés, le pianiste Bruno transpire : remplacer un
big band au pied levé quand on est allergique à Francis
Cabrel, c'est déjà pas facile... si en plus il faut assurer la
traduction simultanée du chanteur.
Paillettes, effets visuels délirants ou morceaux de
bravoure instrumentaux, ces virtuoses ne reculeront
devant rien ! Un véritable OVNI, émouvant et drôle, à
savourer sans modération.
PRESSE :
“ Comment ne pas se tordre de rire devant la géniale
performance de The Band from New York ? ” METRONEWS
“ Une heure de show qui passe très vite. Quatre étoiles ! ”
LA PROVENCE
“ On en ressort ému, les yeux rougis de larmes de rire. ”
INFOCONCERT.CO

DÉCEMBRE

HORAIRES

2, 3 et 4

19 H

9, 10 et 11

21 H

“ On reste fascinés par l’exercice d’imitation formidable du
chanteur ” LE PETIT BULLETIN

Pièce de et 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

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN
SPECTACLE FAMILIAL À PARTIR DE 4 ANS
Poésie, humour et musique !
Conte théâtralisé musical - Durée : 45 min
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 :
DÉCEMBRE

HORAIRES

Les samedis 4, 11 et 18

17 H

20, 21 et 22

17 H

“ 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

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

GUSTAVE EIFFEL
EN FER ET CONTRE TOUS
L'homme qui créa l'emblème de la France
Théâtre historique - Durée : 1h15
1888. À 3 mois de l'inauguration de la Tour Eiffel, les
ouvriers se mettent en grève. Comment Eiffel va-t-il
gérer cette crise ? Mais, au-delà de l'anecdote, que
s'est-il passé pour que, à la fin du XIXème siècle, la
France entière haïsse à ce point Gustave Eiffel ?
Avec passion et humour, plongez dans le Paris
du XIXème siècle. Découvrez comment le génie
visionnaire Eiffel fut jeté en pâture aux Français. 1h20
d'Histoire et d'histoires, par un comédien inspiré,
lumineux, passionnant et drôle.
Prix du Meilleur auteur du Festival d'Avignon 2018
PRESSE :
″ Sur le papier, donner une leçon de mécanique à un public
non qualifié semble risqué. En multipliant les adresses
directes aux spectateurs et les clins d'œil à l'époque
contemporaine, Alexandre Delimoges, auteur et metteur en
scène - parfois acteur - franchit l'obstacle haut la main. "
LE PARISIEN

PUBLIC :
" Excellent seul en scène drôle, intelligent, instructif,
émouvant et captivant. On apprend pleins de choses
passionnantes. Une belle performance ! C'est extrêmement
bien joué, chapeau l'artiste ! "

DÉCEMBRE

HORAIRES

16, 17 et 18

19 H

Dimanche 19

17 H

20, 21 et 22

21 H

Auteur : Alexandre DELIMOGES - Mise en scène par Alexandre DELIMOGES et Robert KIENER
Avec Alexandre DELIMOGES

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

LE PÈRE-NOËL EST UNE ORDURE
" Allô, Détresse-Amitié ! "
Comédie culte - Durée : 1h25
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
DÉCEMBRE

HORAIRE

16, 17 et 18

21 H

19, 20, 21 et 22

19 H

26

17 H et 19 H

Pièce de Josiane BALASKO, Gérard JUGNOT, Thierry LHERMITTE, Christian CLAVIER, Marie-Anne CHAZEL et 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

K-BAROCK
Libre et déjanté !
Cabaret musical engagé - Durée : 1h15
Trois exilées se donnent pour mission de divertir les
âmes qui se sont échouées dans leur squat. Elles
chantent, dansent, jouent et transcendent leurs
parcours de femmes, d'artistes, de créatures de scène.
Amazones contemporaines, elles évoluent entre
légèreté et anarchie, entre humour et poésie, entre
fougue et séduction slave.
Ce trio de chanteuses comédiennes colore vos âmes
d'espoir et d’humanité brûlante dans un cabaret
extraordinaire.
Car K-BaRock est avant tout un hymne à la liberté !
PRESSE :
“ K-barock : hymne à la liberté et à la beauté au féminin "
LA THÉÂTREUSE, AVIGNON 2019

PUBLIC :
“ Époustouflant ! Surprenantes, esthétiques, drôles et
engagées, les 3 Tatiannas font le show ! Une comédie
musicale en puissance qui ne demande qu'à exploser au
grand jour ! "

DÉCEMBRE

HORAIRES

27, 28 et 29

19 H

30 et 31

17 H et 21 H

Création collective et mise en scène par Julien COTTEREAU et Félicien CHAUVEAU
Avec Sarah VERNETTE, Corine REMOND et Émilie JOBIN - Composition musicale : Mathieu GEGHRE
Crédit photo : Quentin DESCHAMPS

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

WOK'N WOLL
La musique en folie !
Spectacle musical burlesque - Durée : 1h15
Wok’n woll est un véritable carton mélodieux présenté
par des musiciens aussi virtuoses qu’hilarants. Avis
aux fins gourmets d’humour, voici un savoureux récital
burlesque, absurde et décalé, qui fera rire toute la
famille !
Dès les premières notes jouées, les grandes oeuvres
deviennent sujettes à un monde imaginaire et le
rapport burlesque s'installe entre les deux
personnages. L'espace de jeu se transforme au fil
des phrases musicales et invite les spectateurs dans
l'univers onirique des deux interprètes.
PRESSE :
“ La plénitude d’une nature lunaire et irrésistiblement comique,
dans leurs atours trompeurs de musiciens de conservatoire "
LA VOIX DU NORD
DÉCEMBRE

HORAIRE

27 et 28

21 H

29

17 H et 21 H

30

19 H

31

19 H et 23 H

“ Grâce à leur virtuosité, les deux musiciens sont capables
de s'approprier tous les styles de musique pour illustrer leur
univers décalé " LE BERRY REPUBLICAIN

Mise en scène de Ricardo LO GIUDICE et Patrick DE VALETTE
Avec Kordian HERETYNSKI et Pierre-Damien FITZNER

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

Pour 2022
27 janvier au 5 février

nt

Le parcours d'un batta

6 au 22 janvier

Le voyage vers Ithaque

10 au 19 février

24 février au 5 mars

Mythomanie épique

Revisitez l'histoire !

Retrouvez toute la programmation du théâtre et faites vos réservations en ligne :

www.theatredepochegraslin.fr

STAGE POUR ENFANTS
DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
tation

Présen

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 commencent par explorer la scène
avec un travail direct sur le plateau, puis ensuite 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.
rice

animat

C’est Mélanie Bachelier, comédienne et musicienne,
qui animera ce stage. 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.
es

ratiqu
infos p

Dates : du 14 au 18 février 2022 (5 jours).
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 16h.

Une pause goûter sera proposée aux enfants chaque jour.

Tranche d’âge : pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 150 euros
Lieu : Théâtre de Poche Graslin, 5 rue Lekain, 44000 Nantes.
Inscription : 02 40 47 34 44 - accueil@theatredepochegraslin.fr
www. theatredepochegraslin.fr

Venir au théâtre
5 Rue Lekain, 44000 Nantes
Le bureau est ouvert :
Mardi et mercredi de 14h à 18h et du jeudi au samedi de 14h à 19h
Tram :
Ligne 2 & 3 arrêt commerce
Ligne 1 arrêt médiathèque

Bus :
C3, C1, C6, 23, 26 et 54
Arrêt Copernic, St Nicolas ou Delorme

Voiture :
Parking Graslin ou Gloriette

Vélo :
Station Bicloo 12, 35 ou 30
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INFOS / RÉSERVATIONS
02 40 47 34 44
reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr

Partenaires

Information importante
LE THÉÂTRE SERA FERMÉ DU
1 AU 5 JANVIER 2022 INCLUS
ER

INFORMATIONS SANITAIRES
Un pass sanitaire valide vous sera demandé à l'entrée du théâtre et
depuis le 6 octobre le masque n'est plus obligatoire en salle !

Vos sorties en groupe !
Vous souhaitez partager un moment exceptionnel avec vos amis ou vos
collègues, bénéficiez de nos tarifs préférentiels !
A partir de 10 personnes, les spectacles sont à 16€ par personne
au lieu du tarif plein (19€ ou 22€).
A partir de 50 personnes, vous pouvez privatiser la salle et créer, avec l’accord
de la compagnie, une représentation supplémentaire rien que pour vous.
Nous restons à l’écoute de vos demandes (sur mesure)

Vos sorties scolaires !
Envie de faire découvrir le théâtre à vos élèves,
participez à l’une de nos représentations !
Nous proposons des spectacles pour des élèves du collège et lycée,
mais également pour les enfants à partir de 4 ans.
Le Théâtre de Poche Graslin leur permet d’avoir une proximité exceptionnelle
avec la scène et les artistes. Idéal pour une première approche du théâtre !
Profitez aussi d’une rencontre avec les artistes après la représentation. Nous
organisons à votre demande des séances supplémentaires les après-midis.
Elles seront prises en compte à partir de 50 personnes minimum
(élèves et accompagnants).
Vous envisagez une sortie à thème ? Contactez-nous !
Nous pourrons vous indiquer les pièces qui correspondent le mieux aux thèmes
de l’année. Les dossiers des spectacles sont consultables sur notre site internet
www.theatredepochegraslin.fr.

GRANDE SOIRÉE

N
O
L
L
I
E
V
É
R
ASLIN
AU THÉÂTRE DE POCHE GR

19H & 23H

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Réservations : 02 40 47 34 44
réservation@theatredepochegraslin.fr
5 RUE LEKAIN,
44 000 NANTES

LA FÊTE CONTINUE SUR :

Programme réalisé par sébastien Joncour - Jonk.fr

17H & 21H

