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SOPORP À

"L'UN DES
MEILLEURS
THÉÂTRES DE LA
CITÉ DES DUCS"
À la fois convivial, chaleureux et intimiste,
le Théâtre de Poche Graslin s’illustre comme un vrai
écrin de douceur
Découvrez notre programmation fraîche et
authentique qui vous offre le choix entre une
comédie, un cabaret et un spectacle musical,
romanesque et historique.

ENTRE ÉVASION, RÊVERIE ET ODYSSÉE.
invitation à l’évasion, à la rêverie et à l’odyssée.
Commençons par le surréalisme où l’on compose et décompose avec Cadavre Exquis, une création originale, où les
comédiens prennent un malin plaisir à s’amuser de votre imaginaire.
emporter par des histoires épiques et sincèrement rocambolesques.
Plongeons dans l’histoire avec Gustave Eiffel – en fer et contre tous, juste avant qu’il ne devienne un visionnaire,
comment ce dernier a essuyé de vives critiques. Voyageons ensuite en terre arménienne et souvenir d’enfance avec
Une Histoire Vraie. Vivons une aventure courageuse vers la liberté avec Un Sac de Billes. Et enfin, avec Frida Kahlo –
esquisse d’une vie, parcourons la vie d’une grande artiste mouvementée par l’histoire du Mexique.
PLACE AU MUSICAL ET AU SPECTACULAIRE !
La romance fera des claquettes avec À ces idiots qui osent rêver, le duo burlesque’n roll The Band from New York
prennent leur revanche dans leur deuxième spectacle, et vos premiers mots pour Wok & Woll seront « Oooh ! »,
« Aaah ! » et « Waouh ! ».
Quant aux plus petit, ils pourront s’émerveiller comme les plus grands devant Alice au Pays des Merveilles et
La chèvre de Monsieur Seguin.
Pas question de se passer de comédie ! Les pièces cultes J’aime beaucoup ce que vous faites, Le Père-Noël est une
ordure et Mission Florimont réjouiront celles et ceux qui connaissent les répliques par cœur.
Pour finir, naviguons vers les épopées incroyables de l’Iliade à l’Odyssée, avec une trêve mythique dans de drôles
curiosités avec Life is bathroom and I’m a boat, Denise Jardinière vous invite chez elle et Fluides.
Et si vous vous croyiez incollable en histoire-géo, La fabuleuse histoire de Monsieur Batichon et L’évasion du Nautilus
vous apprendront certainement de nouvelles choses.

NOSIAS EMÈ8

De l’écriture du Comte de Monte-Cristo à la poésie de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, on se laissera

AL ED NOITATNESÉRP

La saison 2021 – 2022 du Théâtre de Poche Graslin s’adresse à votre âme hédoniste. Alors laissez-vous tenter par leur

CADAVRE EXQUIS

4 > 25 SEPT. 2021 / 21 > 23 OCT. 2021 / JANVIER 2022

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 !
Auteurs : Loan Hill, Olivier Maille, Philippe Elno, Jean-Yves Girin, Peter Dervillez & Jacques Chambon
Mise en scène : Marc Andreini
Avec Elisa Birsel & Peter Dervillez

FLUIDES

9 > 18 SEPT. 2021 / 10 > 19 FÉV. 2022

1202

Créature nocturne, drôle et rythmée aux dialogues affutés, Fluides explore le meilleur et le pire de l’Homme.
Lui, éditeur parisien de 40 ans, rentre d’un vernissage après une journée dense. Dehors la tempête se lève,
le tonnerre gronde. L’intrusion soudaine d’un hôte indésirable bouleverse l’ordre établi, d'autant plus qu'il ne
semble pas être humain...
Auteur : Esteban Perroy
Mise en scène : William Mesguich
Avec Esteban Perroy & Guano.

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

11, 18 & 25 SEPT. 2021 / 4 > 22 DÉC. 2021

Monsieur Seguin avait eu six chèvres qu’il avait perdues de la même façon. Un beau jour, elles cassaient leurs
cordes et il ne les retrouvait plus. Persistant, il se procura une septième chèvre qu’il prénomma Blanquette. Hélas
pour lui, elle était très éprise de liberté, quitte à prendre des risques.
Le grand classique de la littérature d’Alphonse Daudet dans une adaptation rythmée pour raconter l’histoire de la
petite chèvre éprise de liberté !
Auteurs : Alphonse Daudet
Mise en scène : Philippe Gouin
Avec Marie Simon & Camille Muzard

PAISIBLE RETRAITE

23 SEPT. > 2 OCT. 2021 / 12 & 19 NOV. 2021

Nicole, une septuagénaire un poil aigri, a toujours pensé qu’elle aurait une retraite paisible... Mais la vie est pleine de
surprises et l'arrivée d'un aide-soignant envahissant va changer ses plans. Deux personnages vont apprendre à se
connaitre et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation qui sera aussi drôle que surprenante.
Auteurs : Peter Dervillez
Mise en scène : Philippe Elno
Avec Evelyne Cervera & Peter Dervillez
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LA NUIT DU THÉÂTRE - 1ÈRE ÉDITION

SAMEDI 25 SEPT. 2021

Et si on passait la nuit ensemble ? Des milliers de répliques, des dialogues bien ficelés, des histoires captivantes, les
Théâtres Nantais Associés vous proposent une nuit inédite pleine de surprises et de découvertes. Jusqu’au petit matin,
vous vivrez théâtre, vous respirerez théâtre.
Une initiative des Théâtres Nantais Associés, Théâtre du Cyclope, Théâtre Poche Graslin, Théâtre de la Rue de Belleville,
Théâtre de Jeanne, Théâtre Beaulieu, Théâtre 100 Noms ; accompagnée par les théâtres partenaires : La Compagnie du
Café-Théâtre et la Fabrique à Impros et soutenue par La Ville de Nantes et le département de la Loire-Atlantique.

LE COMTE DE MONTE-CRISTO

30 SEPT. > 16 OCT. 2021

Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant quatorze années, miraculeusement libre, considéré comme mort par
ceux qui l’ont aimé et haï, Dantès devenu Comte de Monte-Cristo, construit patiemment sa vengeance, recueille les
secrets de ses ennemis et se lance dans un voyage dangereux.
Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef-d’œuvre de Dumas et remontent le fil de l’histoire en incarnant une
vingtaine de personnages, dans une succession de scénettes, construites comme de véritables épisodes.
Une oeuvre d’Alexandre Dumas
Adaptation et écriture : Véronique Boutonnet
Mise en scène et lumières : Richard Arselin
Avec Véronique Boutonnet, Luca Lomazzi et Franck Etenna.

SIMPLEMENT COMPLEXE

7 > 23 NOV. 2021

Christophe a une vie palpitante… 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 de web…si si c’est possible !
Auteurs : Peter Dervillez
Mise en scène : Philippe Elno
Avec Evelyne Cervera & Peter Dervillez

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

28, 29 & 30 OCT. 2021
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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.
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.
Auteurs : Lewis Caroll
Composition musicale de Philippe Gouin et Marie Simon
Avec Marie Simon & Camille Muzard

FAKE NEWS

28 OCT. > 6 NOV. 2021

Quand un propriétaire tombe nez à nez avec un cambrioleur perdu dans son salon. 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 sur 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 sur la première chaine. Contre toute attente, ils vont
engager une conversation…
Une oeuvre de Jean Chris & Pascal Miralles
Mise en scène : Pascal Miralles
Avec Laura Charpentier, Didier Lagana & Pascal Miralles

MONSIEUR IBRAHIM & LES FLEURS DU CORAN

28 OCT. > 6 NOV. 2021

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…
Étonnant voyage sucré salé, nous menant des quartiers populaires de Paname aux rives du Bosphore, voyage initiatique
de l’adolescence à l’âge adulte.
Texte de Eric-Emmanuel Schmitt
Direction artistique & scénographie : Didier Lagana
Production : Cie Les Fourmis Rousses
Avec Didier Lagana

DONNE-MOI TA CHANCE

11 > 20 NOV. 2021
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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 ?
Une pièce et mise en scène de Céline Iannucci
Collaboration artistique : Cécile Giroud
Avec Evelyne Cervera et Peter Dervillez et Céline Iannucci

À CES IDIOTS QUI OSENT RÊVER

11 > 27 NOV. 2021

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…
Savoureuse comédie romantique, ce spectacle séduit par son propos intelligent sur l’amour et ses judicieux procédés
empruntés au cinéma. Un bonheur théâtral jubilatoire dont on ressortira assurément amoureux !
Une pièce de Céline Devalan
Mise en scène : Céline Devalan et René Remblier
Avec Céline Devalan et Marc Pistolesi

J'AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES

25 NOV. > 3 DÉC. 2021

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.
Une pièce de Carole Greep
Mise en scène : Xavier Letourneur
Avec Tibrizi Amari, Floriane Jourdain, Julien Breton, Cécile Coves

THE BAND FROM NEW YORK - LA REVANCHE DE BRUNO

2 > 11 DÉC. 2021
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Le duo musical burlesque le plus déjanté du XXI ème siècle revient avec un nouveau spectacle farci de nouveaux
morceaux ! The Band, imitateur mégalomane étoffe son répertoire de gags idiots et de chanteurs morts (Berger,
Armstrong et Aznavour) ou… Presque ! Quant à Bruno, le pianiste psychorigide et allergique à Francis Cabrel, tour à tour
blonde pulpeuse, traducteur approximatif ou karaoké humain, ira jusqu’à reprendre « Bohemian Rhapsody » à la flûte à
bec ! Parce que you know, the show must go on…
Une pièce de Matthieu Mailhé et Thibault Deblache
Avec Matthieu Mailhé et Thibault Deblache

GUSTAVE EIFFEL - EN FER ET CONTRE TOUS

16 > 22 DÉC. 2021

1888. À trois mois de l’inauguration de la Tour Eiffel, les ouvriers se mettent en grève. Comment Eiffel va-t-il gérer cette
crise ? Mais que s’est-il passé pour que, à la fin du XIXème siècle, la France entière haïsse à ce point Gustave Eiffel, rendu
responsable du suicide de milliers de personnes ? Découvrez comment le génie visionnaire Eiffel fut jeté en pâture aux
Français. 1h20 d’Histoire par un comédien inspiré, lumineux, passionnant et drôle.
Prix du Meilleur auteur du Festival d’Avignon 2018.
Une pièce d'Alexandre Deslimoges
Mise en scène : Alexandre Delimoges & Robert Kiener
Avec Alexandre Delimoges

LE PÈRE-NOËL EST UNE ORDURE

16 > 26 DÉC. 2021

Nous sommes en 1979. À la permanence de Détresse-Amitié, la nuit de Noël, Pierre Mortez et Thérèse répondent aux
appels téléphoniques des désespérés. Un travesti malheureux, une douce idiote enceinte jusqu’aux yeux, 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.
Une 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.

WOK'N WOLL

27 > 31 DÉC. 2021

1202

Préparez-vous à 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.
Mise en scène : Ricardo Lo Giudice et Patrick De Valette
Avec Kordian Heretynkski et Pierre-Damien Fitzner

K-BAROCK

27 > 31 DÉC. 2021

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 séductions lave. 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 !
Création collective et mise en scène : Julien Cottereau et Félicien Chauveau
Composition musicale : Mathieu Geghre
Avec Sarah Vernette, Corine Remond et Émilie Jobin

ILIADE

6 > 22 JANV. 2022

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 !
D’après Homère
Mise en scène : Damien Roussineau et Alexis Perret
Avec Damien Roussineau et Alexis Perret
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ODYSSÉE

6 > 22 JANV. 2022

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 ?
Une pièce de Camille Prioul
Une mise en scène : Julie Macqueron
Avec Camille Prioul

DESSINE-MOI UN ARBRE

29 JANV. / 5 ET 12 FÉV. / 5 MARS 2022

Dans une ambiance bucolique, un simple pique-nique laissant derrière lui un tableau de désolation va provoquer la
colère de la planète Terre, réveillant ainsi les éléments de la nature. Un arbre assoiffé, une motte de terre encombrée de
déchets, un oiseau prisonnier dans un sac en plastique et une coccinelle rebelle vont venir à son secours.
Drôle et attachante, cette fable musicale nous invite à participer activement pour que la planète terre redevienne le
paradis qu’elle était.
Ecrite et interprétée par Marie Simon
Mise en scène : Philippe Gouin et Anne Morier
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MA VIE D'ACTEUR

27 JANV. > 5 FÉV. 2022

Florian Bayoux est un jeune homme sympa typique du 16ème arrondissement de Paris. Davantage porté sur le football
et le cinéma que sur la SVT, il annonce la veille de son bac à ses parents qu’il désire se lancer dans une carrière d’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 ! Florian sort vainqueur de cette épreuve, et se lance alors… Dans sa vie d’acteur !
Au travers des personnages jalonnant son parcours, qu’il rencontre et qu’il incarne sur scène, Florian peint aux
spectateurs un tableau haut en couleurs et en émotions du milieu qu’il découvre, et qu’il tente d’apprivoiser.
Une pièce de Florian Bayoux
Mise en scène : Nathalie Bernas & Aurélien Gouas
Avec Florian Bayoux

LIFE IS A BATHROOM AND I AM A BOAT

10 > 19 FÉV. 2022

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.
Une pièce d’Ivan Gouillon
Mise en scène : Olivier Rey
Avec Ivan Gouillon et Boris Mange (Piano)

2202

UN SAC DE BILLES

24 FÉV. > 5 MARS 2022

11941, Paris est occupée 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.
Adapté du célèbre roman de Joseph Joffo, Un sac de billes est un véritable cri d’amour et d’espoir.
Une pièce de Joseph Joffo, adaptée par Freddy Viau
Mise en scène : Stéphane Daurat
Avec James Groquelin

MISSION FLORIMONT

24 FÉV. > 12 MARS 2022

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, une mise en scène décalée ; bref, des ingrédients qui,
réunis, nous offrent une comédie dingue, anachronique et his-toriquement certifiée incorrecte !
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Une pièce de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino
Mise en scène : Olivier Martin
Avec Kévin Moreau, Amaury Chauvet, Olivier Martinet en alternance, Aurélien Drapeau, Thomas Violleau, Violaine
Gallard et Lucie Guignouard.

UNE HISTOIRE VRAIE

10 > 19 MARS 2022

Arménie – 1915.
Je vais te raconter 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… Six années d’un voyage à nul
autre pareil de Sivas à Alexandrette, des steppes forestières de l’Anatolie centrale aux montagnes majestueuses et
glacées, des voûtes étoilées du désert au turquoise de la Méditerranée. Tu seras révolté, horrifié, tu perdras pied. Peut-être
espèreras-tu un miracle. Peut-être pleureras-tu. Mais je te promets qu’au bout du chemin toujours ton coeur cognera
dans ta poitrine, que la flamme de l’espoir se mêlera à tes larmes et qu’à la fin du récit ton envie de vivre sera décuplée.
Une pièce de Esteban Perroy
Mise en scène : William Mesguich
Avec Esteban Perroy et Erwan Le Guen

ISSUE DE SECOURS

17 > 26 MARS 2022

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 : Paris, Londres, New-York, Miami, Tokyo, Sydney…
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. C’est bien dommage, le pilote avait prévu un bel apéro !
Issue de Secours nous entraîne dans une avalanche de rires provoquée par des gags totalement absurdes ! Embarquez
avec les pilotes les plus loufoques que l’aviation ait connus !
Meilleur spectacle d’humour aux P’tits Molières 2018.
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Une pièce de Benjamin Isel et Hadrien Berthaut
Mise en scène : Georges Beller
Avec Benjamin Isel et Hadrien Berthaut

FRIDA KAHLO, ESQUISSE D'UNE VIE

24 MARS > 2 AVR. 2022

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.
Une pièce : Nadia Larbiouene
Mise en scène : François Bourcier
Avec Nadia Larbiouene et Camilo Vallejos

DENISE JARDINIÈRE VOUS INVITE CHEZ ELLE

31 MARS > 16 AVR. 2022

C’est une invitation lancée au monde entier ! Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise
Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte. C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se
passe comme prévu : alors que l’arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est
pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte énigmatique : “La légende de Paul, le prince solitaire”…
Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette si
mystérieuse invitation…
Prix du meilleur spectacle au festival OFF d’Avignon 2019. (Prix de la rédaction de “Avignon à L’unisson “).
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Auteur et mise en scène par Thibaut Boidin
Avec Thibaut Boidin

LA FABULEUSE HISTOIRE DE M. BATICHON

7 > 16 AVR. 2022

Édouard Batichon, jeune agrégé et auteur de 2 thèses sur l’Histoire médiévale, se retrouve professeur remplaçant dans un
collège en zone sensible. Au programme le Moyen Âge : les croisades, la religion, la vie quotidienne… des sujets
soporifiques pour des ados ! Va t-il réussir à intéresser cette nouvelle génération ? Le pari est risqué ! Heureusement, il
connaît le Moyen Âge sur le bout des doigts ! À grand renfort d’anecdotes étonnantes et véridiques, de musique, de
poésie, de peinture et surtout d’humour, M. Batichon va véritablement envoûter son auditoire.
Révélation du Festival OFF d’Avignon 2017 et 2018.
Une pièce de Thomas Deffarge
Mise en scène : Alain Chapuis.
Avec Thomas Deffarge

L'ÉVASION DU NAUTILUS

9, 14, 15 ET 16 AVR. 2021

Prêt.e.s à explorer le monde à bord du célèbre sous marin ? Alors en avant toute !
En tant que jeunes recrues du Capitaine Nemo, vous vous retrouvez dans la salle commune du Nautilus avec Clinton
Sparkle, le machiniste. Mais l’ennemi juré de Nemo, Peter Von Dietter, a réussi à pirater le système du Nautilus à et nous
enfermer dans la salle commune ! La seule solution de sortie qui s’offre à nous : résoudre une à une les énigmes du vil
Von Dietter ! Les enfants prennent part à cette aventure en résolvant les énigmes avec l’aide de Clinton Sparkle. Même
les adultes sont mis à contribution. Chaque recrue repartira avec son diplôme si l’évasion du Nautilus est un succès !
Nous avons une heure pour nous en sortir et une multitude d’énigmes à résoudre. Embarquez à bord du Nautilus pour
cet Escape Game interactif dans un univers Steam Punk !
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Auteur et mise en scène : Thomas Deffarge
Avec Thomas Deffarge

UN CHAMP DE FOIRE

21 > 30 AVR. 2022

À l’initiative de leur frère et à l’occasion du déménagement de la maison où elles ont grandi, deux soeurs, 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…
Une pièce et mise en scène : 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.

GUILLAUME ET LES GARÇONS À TABLE

21 AVR. > 7 MAI 2022

Guillaume évoque ses souvenirs d’enfance et la construction de son identité au travers du regard sans concession de
sa mère. De paradoxes en malentendus, ce monologue introspectif et drôle, rend hommage à la féminité et pointe du
doigt une société aux clivages décidément ancrés.
Auteur : Guillaume Galienne
Mise en scène : Peggy Dutti
Avec Maxence Marchand
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LES AVENTURIERS DE LA CITÉ Z

5 > 28 MAI 2022

11925, Le célèbre explorateur anglais Percival Harrison Fawcett disparaît mystérieusement dans la jungle amazonienne
alors qu’il tentait de découvrir la cité « Z », ultime vestige du mythique Eldorado.
Dix ans plus tard, sa fille Joan, part à sa recherche en compagnie de Jack Beauregard, un aventurier français un brin
mythomane, tout autant intéressé par l’or des incas que par le charme de la jeune femme. Mais ils ne sont pas les
seuls à convoiter ce trésor fabuleux. Les sbires d’Hitler lancés à leurs trousses feront également tout pour s’en emparer.
Une course-poursuite haletante s’engage alors. Laissez-vous emporter par cette fantastique chasse au trésor à la
Indiana Jones ! Au travers de 16 personnages hauts en couleurs et 26 décors différents, cette comédie d’aventure
trépidante, inspirée d’une histoire vraie vous fera voyager aux quatre coins du monde.
Une création de Frédéric Bui Duy Minh, Cyril Gourbet et Aymeric de Nadaillac
Mise en scène : Aymeric de Nadaillac
Avec Cyril Gourbet, Sara Lepage, Aymeric de Nadaillac et Loïc Trehin.
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