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C’est la
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

ILIADE
Fabuleuse épopée
Comédie légendaire - Durée : 1h10
Deux frères reviennent dans le grenier de leur
enfance et retrouvent des 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 !
PUBLIC :
" 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. "
A voir sans hésitation 10/10
JANVIER

HORAIRES

6, 7 et 8

19 H

13, 14 et 15

21 H

20, 21 et 22

19 H

" 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

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 ! ” MAGIQUE ! 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

JANVIER

HORAIRES

6, 7 et 8

21 H

“ Tout simplement extraordinaire. 1 comédien, pas de
décor et pourtant vous restez accroché à son récit pendant
1H30 sans jamais regarder votre montre. CHAPEAU ! ”
MARATHONIEN 10/10

13, 14 et 15

19 H

20, 21 et 22

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

DESSINE-MOI UN ARBRE

SPECTACLE ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Pour les enfants et la planète !
Fable théâtrale et musicale - Durée : 45 min
Drôle et attachante, cette fable musicale nous invite
à participer activement pour que la planète terre
redevienne le paradis qu’elle était.
Dans une ambiance bucolique, un simple piquenique laissant derrière lui un tableau de désolation va
provoquer la colère de la planète Terre, réveillant ainsi
les éléments de la nature.
Un décor et des costumes simples, animée du ton
burlesque qui la caractérise, Marie Simon va endosser
le rôle de tous les personnages drôles et attachants
de cette fable ludique et accessible pour les enfants
sur le thème de la biodiversité, du cycle de l’eau et de
la pollution.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

HORAIRES

29

5 et 12

5

16 H

Le saviez-vous ?
Marie Simon est aussi la créatrice de La chèvre de
Monsieur Seguin et Alice au Pays des Merveilles.
PUBLIC :
“ Magnifique spectacle qui éveille les enfants sur le sujet de
l’écologie. Interactif car les enfants ont pu participer et poser
des questions " Très beau spectacle 10/10
“ Superbe actrice seule sur scène qui a su captiver grand et
petits (6 et 8 ans) avec différents personnages et avec un
message très important: le respect de la planète ! Encore
Bravo et merci ! " Génial ! 10/10

Une pièce de Marie Simon, mise en scène par Philippe Gouin et Anne Morier
Avec Marie Simon

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

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)
JANVIER

FÉVRIER

27, 28 et 29

HORAIRES
19 H

3, 4 et 5

21 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

MA VIE D'ACTEUR
Le parcours d'un battant !
Seul en scène - Durée : 1h20
Florian jeune parisien passionné de football et de
cinéma, annonce la veille de son bac à ses parents
qu'il souhaite devenir acteur. Ces derniers, bousculés,
acceptent à la condition qu'il brûle les planches lors de
sa pièce de fin d'année, dans la cantine de son lycée !
Au travers des personnages jalonnant son parcours,
Florian peint aux spectateurs un tableau haut en
couleurs et en émotions du milieu qu'il découvre et
tente d'apprivoiser. Armé de son humour et de son
indéfectible passion pour le jeu, Florian traverse 20
ans de vie et partage avec vous ses expériences, ses
sensations, et ses rêves d'absolu.
PRESSE :

JANVIER

FÉVRIER

27, 28 et 29
3, 4 et 5

21 H

“ Une invitation presque anthropologique dans le parcours
chaotique des jeunes comédiens. Florian Bayoux raconte
avec humour, affection et générosité les 20 premières
années de sa vie d'acteur. Et il nous embarque avec lui
pendant une heure trente. ” GENTSIDE

19 H

PUBLIC :

HORAIRES

“ Une histoire touchante racontée tout en finesse et avec
humour, un comédien caméléon qui interprète avec la même
justesse une grand mère attendrie, un ado grincheux ou un
directeur radin, une scénographie variée et moderne. A voir
absolument! ” A voir! 9/10

Pièce de Florian BAYOUX – Mise en scène : Nathalie BERNAS & Aurélien GOUAS
Avec Florian BAYOUX

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…

FÉVRIER

HORAIRES

10, 11 et 12

19 H

17, 18 et 19

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

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
FÉVRIER

HORAIRES

10, 11 et 12

21 H

17, 18 et 19

19 H

“ Igor de la Cuesta fut de toutes les grandes entreprises
artistiques et politiques du XXe siècle. (…) Un spectacle
étonnant, à mi-chemin du tour de chant made in Broadway et
de l’aparté mythomane. " LE PETIT BULLETIN

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
“ Dès le début, on se laisse prendre dans cette histoire
rocambolesque très bien écrite ! Le comédien est
exceptionnel, de plus c'est un très bon chanteur ! En résumé
: une plume, du jeu et une voix ! Je recommande vivement ! "
Magistral ! 10/10

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

LES COMPTINES DE KIKOBERT
SPECTACLE ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Pour les enfants et la planète !
Concert de comptines - Durée : 45 min
Suivez la piste des épatantes aventures pour enfants.
Voici Kikobert, un petit bonhomme qui distille une belle
brochette de comptines et qui sait parler avec malice
des animaux.
Kikobert, accompagné de son complice Morvan, créé
ses comptines comme un joaillier assemble ses pierres
précieuses, avec minutie et fantaisie.
Ces petites chansons sont des petits bijoux de
concision qui sauront captiver les plus jeunes et que
les plus grands pourront tout autant apprécier en
compagnie des enfants.
Kikobert apporte un air de fraîcheur dans le répertoire
des comptines.
Le saviez-vous ?
Le chanteur, auteur et compositeur n'est pas un
nouveau venu dans le domaine de la chanson pour les
enfants puisqu'il a déjà réalisé trois albums : Hector le
facteur, Le monde diplodocus et Lila et les pirates puis
2 volumes des Comptines de Kikobert

FÉVRIER

MARS

HORAIRES

19 et 26

12

16 H

PUBLIC :
“ Non, la chanson jeune public intelligente, facétieuse
et bien écrite, n’est pas morte. J’en veux pour preuve
ce premier volume des Comptines de Kikobert.
Les comptines courtes et efficaces que
chante Kikobert sont drôles, rythmées, entraînantes,
pleines de références. C’est tout plein de jeux de mots
savoureux et de belles sonorités. " NOS ENCHANTEURS

Une pièce de Kikobert & Morvan Prat - Avec Kikobert et Morvan Prat

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 !
PRESSE :
FÉVRIER

MARS

24, 25 et 26

HORAIRES
19 H

3, 4 et 5

21 H

10, 11 et 12

19 H

“ 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

Pièce de Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINO
Mise en scène : Olivier MARTIN - Avec Kevin 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

UN SAC DE BILLES
Une aventure extraordinaire
Spectacle émotion - Durée : 1h25
1941, Paris est ocupée par l’armée allemande.
Joseph 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, tentent de
gagner la zone libre…
Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise
deviennent une question de vie ou de mort.
Adapé du célèbre roman de Joseph Joffo, Un sac de
billes est un véritable cri d’amour et d’espoir.
PRESSE :
“ Un épisode terrible de l’Histoire par les yeux d’un enfant,
qui sait encore s’émerveiller quand il voit la mer en vrai
pour la première fois. Et quand la grande Histoire est
tragique, la petite s’efforce de rester touchante. Chapeau
bas pour la scénographie également, l’imaginaire suggéré
est terriblement puissant. Nous ne pouvons qu’applaudir et
surtout recommander, pour toute la famille. " LA PROVENCE

PUBLIC :
“ Une adaptation très réussie du livre de Joseph Joffo.
Spectacle drôle et émouvant, dont la mise en scène rend le
texte très vivant. Le jeu de James Groguelin est remarquable. ”
Formidable ! 10/10

FÉVRIER

MARS

24, 25 et 26

HORAIRES
21 H

3, 4 et 5

19 H

Une pièce de Joseph JOFFO, adaptée par Freddy VIAU, mise en scène de Stéphane DAURAT
Avec James GROGUELIN

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.

MARS

HORAIRES

10, 11 et 12

21 H

17, 18 et 19

19 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

Pièce de Esteban PERROY – Mise en scène : William MESGUICH – Musique et design sonore : Maxime RICHELME
Création lumière : Stéphanie BAQUET – Mapping : Thierry VERGNES - Avec Esteban PERROY et violoncelle

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 !
PRESSE :
“ Des péripéties rocambolesques et des délires XXL en plein
désert ! Les deux artistes se donnent à 100% durant une
heure. " LA PARISIENNE LIFE
“ Un spectacle drôle et de qualité ! Une énergie débordante,
une précision de jeu incroyable, les ruptures sont
parfaitement maîtrisées et hilarantes. " PARIS TRIBU.COM

MARS

HORAIRES

17, 18 et 19

21 H

24, 25 et 26

19 H

PUBLIC :
" 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

FRIDA KAHLO, ESQUISSE DE MA VIE
Bienvenue au Mexique !
Théâtre coloré et féministe - Durée : 1h15
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'ont 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

AVRIL

24, 25 et 26
31

HORAIRES
21 H

1er et 2

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 pour 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

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.
s
ratique
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
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Le bureau est ouvert :
Mardi et mercredi de 14h à 18h
Du jeudi au samedi de 14h à 19h
Tram :
Ligne 2 & 3 arrêt commerce
Ligne 1 arrêt médiathèque
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Parking
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Rue Jean de La Fo
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Voiture :
Parking Graslin
Vélo :
Station Bicloo 12, 35 ou 30
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Rue Corneille

Rue Scribe

Bus :
C3, C1, C6, 23, 26 et 54
Arrêt Copernic, St Nicolas ou Delorme
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reservation@theatredepochegraslin.fr
Rue - www.theatredepochegraslin.fr
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Information importante
LE THÉÂTRE SERA FERMÉ DU 1ER AU 5 JANVIER 2022 INCLUS

INFORMATIONS SANITAIRES
Un pass sanitaire valide vous sera demandé à l'entrée du théâtre.

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.
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Une invitation particuli

Escape game théâtral

En mai

Le succès de Guillaume

Gallienne !

e!
Indiana Jones au théâtr

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

www.theatredepochegraslin.fr

Programme réalisé par Sébastien Joncour : www.jonk.fr
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