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AVRIL
MAI
JUIN

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

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 :
“ 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

MARS

AVRIL

24, 25 et 26
31

HORAIRES
21 H

1 et 2
er

19 H

Une 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

DENISE JARDINIÈRE
VOUS INVITE CHEZ ELLE
Une invitation lancée au monde entier !
Seul en scène - Durée : 1h15
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...

Le saviez-vous ?
Prix du Meilleur spectacle au Festival OFF d’Avignon
2019 (prix de rédaction d’Avignon à l’Unisson).
PRESSE :

MARS

AVRIL

HORAIRES

31

1er et 2

21 H

“ D'un simple regard, la salle est morte de rire " FRANCE 3

7, 8 et 9

19 H

“ Un comédien hors du commun " À NOUS PARIS

14, 15 et 16

21 H

“ Préparez-vous à rire et à avoir peur ! " FRANCE CULTURE

PUBLIC :
“ Une pièce qui mêle le public aux folies du personnage.
Entre rire, poésie et moments de tendresse, la recette est
parfaite pour passer un bon moment. Le jeu d'acteur est à
juste titre, Remarquable ! Encore félicitations ! "
Une pièce à voir sans limite 10/10
“ Une grande performance : poétique, drôle et tragique. Un
cocktail détonnant pour un artiste, un peu fou... Mais génial
! J'ai vu 2 fois le spectacle avec autant d'émerveillement.
N'hésitez plus et courrez rendre visite à Denise ! "
Un excellent moment 10/10

Une pièce de Thibaut BOIDIN – Mise en scène : Thibaut BOIDIN – Avec Thibaut BOIDIN

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

L'ÉVASION DU NAUTILUS

ESCAPE GAME FAMILIAL À PARTIR DE 6 ANS
Des énigmes et du mystère
Escape Game théâtral - Durée : 1h
Venez explorer le monde à bord du célèbre sous-marin
en tant que jeunes recrues du Capitaine Nemo en
compagnie de Clinton Sparkle, le machiniste.
Mais l'ennemi juré de Nemo, Peter Von Dietter, a réussi à
pirater le système du Nautilus 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 !
Embarquez à bord du Nautilus pour cet Escape Game
interactif dans un univers SteamPunk !

Le saviez-vous ?
Avec plus de 500 représentations dans des spectacles
jeune public, découvrez L' évasion du Nautilus, le 3ème
spectacle de Thomas Deffarge.

AVRIL
Samedi 9
14, 15 et 16

HORAIRES
16 H

Une pièce de Thomas DEFFARGE – Mise en scène de Thomas DEFFARGE – Avec Thomas DEFFARGE

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

LA FABULEUSE HISTOIRE
DE MONSIEUR BATICHON
Retour vers le Moyen Âge !
Comédie ludique - Durée : 1h20
Édouard Batichon, jeune agrégé et auteur de deux
thèses sur l'Histoire médiévale, se retrouve professeur
remplaçant dans un collège en zone sensible.
Au programme : le Moyen Âge, les croisades, les
religions, la vie quotidienne… Des sujets soporifiques
pour des ados !
Va t-il réussir à intéresser cette nouvelle génération ?
Le pari est risqué… Mais heureusement il connaît le
Moyen Âge sur le bout des doigts !

Le saviez-vous ?
Révélation du Festival Off d’Avignon 2017 et 2018,
Thomas Deffarge est en tournée dans toute la France.
PRESSE :
AVRIL

HORAIRES

7, 8 et 9

21 H

14, 15 et 16

19 H

“ Une performance incroyable par un jeune comédien
surdoué. Un prof d’Histoire comme Mr Batichon, on en a
tous rêvé, Thomas Deffarge l’a fait ! " SUD OUEST
“ Face à un public conquis et très nombreux, Thomas
Deffarge passe avec aisance de personnage en personnage.
Il nous raconte le Moyen Âge avec humour et passion " M6

Une pièce de Thomas DEFFARGE – Mise en scène d'Alain CHAPUIS – Avec Thomas DEFFARGE

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

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE
Le succès de Guillaume Gallienne !
Comédie inédite - Durée : 1h25
Guillaume évoque son enfance et la construction de
son identité à travers le dur regard 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.

Le saviez-vous ?
L'auteur, Guillaume Galienne, reçoit le Molière de la
révélation théâtrale en 2010 et le prix SACD « Nouveau
Talent Humour ». En 2013, son spectacle adapté au
cinéma remporte neuf récompenses dont les Césars
du meilleur film, meilleur premier film, meilleur acteur,
meilleure adaptation et meilleur montage.
PRESSE :
“ Un pur moment de théâtre, à voir absolument ! " LIBRE THEATRE
“ Captivant, émouvant et jubilatoire ! " VAUCLUSE MATIN
“ Interprétation exceptionnelle ! " LA DEPECHE
“ Un pari plus que réussi ! " REG'ARTS

AVRIL

HORAIRES

21, 22 et 23

19 H

28, 29 et 30

21 H

PUBLIC :
“ Le très beau texte de Guillaume Gallienne est parfaitement
interprété par Maxence Marchand, toujours fin, juste,
précis. Ce jeune comédien a beaucoup de talent et prend
magnifiquement la lumière. Un très bon moment ! "
Lumineux comédien 10/10
“ Un texte magnifiquement interprété par M. Marchand.
Drôle, émouvant, limpide. On passe d'un personnage à un
autre sans effort, c'est époustouflant. Merci pour cette
représentation. " Un jeu extraordinaire 9/10

Une pièce de Guillaume GALLIENNE – Mise en scène de Peggy DUTTI – Avec Maxence MARCHAND

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

À LA RESCOUSSE !

COMÉDIE D'AVENTURE À PARTIR DE 3 ANS
Pécorina au Royaume du Mont D'or
Spectacle enfant - Durée : 45 min
Le vil sorcier Lord Hammer a enlevé le Prince Tom-deBrebis ! Rusée et intrépide, Pecorina part à sa rescousse,
accompagnée du chevalier Lanquetot du Lac.
Dans le lointain Royaume du Mont d'Or, l'infâme sorcier
Lord Hammer a kidnappé le Prince Tom-de-Brebis !
Pecorina, sa dulcinée, se fait passer pour un écuyer afin
d'accompagner Lanquetot du Lac, le chevalier choisi
par la Reine Beaufort pour secourir le Prince. Le tandem
sillonnera les terres du Royaume et devra surmonter les
nombreux pièges tendus par Lord Hammer depuis sa
sombre Tour de Babybel.
PUBLIC :

AVRIL
21, 22 et 23
Samedi 30

HORAIRES
16 H

“ Nous sommes venus avec des enfants de 2 ans, 6 ans, 8 ans
et 14 ans. Tout le monde a passé un très bon moment. Le
texte est intelligent et casse les codes classiques du preux
chevalier et de la jeune fille potiche... Les personnages
sont attachants. Il y a vraiment beaucoup d'humour dans
cette pièce, à différents degrés, de telle sorte que les petits
comme les grands y trouvent leur compte. L'intrigue est bien
menée. Les comédiens, talentueux et dynamiques, invitent
régulièrement le public à participer. Ils le font de manière
amusante et légère, si bien que tout le monde se prête au jeu.
Bref, à voir ! " Excellent ! 10/10

Une pièce de Julien BASSET, Nicolas FUMO, et Vincent MIGNAULT
Avec Nicolas FUMO, Amélie LEGRAND, Vincent MIGNAULT et Laure-Estelle NÉZAN

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

UN CHAMP DE FOIRE
À vos cartons !
Comédie dramatiquement familiale - Durée : 1h20
À l’initiative de leur frère et à l'occasion du
déménagement de la maison où elles ont grandi, deux
sœurs, fâchées à mort, se revoient pour la première
fois depuis des années.
Les conjoints s’en mêlent et au milieu des cartons,
les souvenirs d’une enfance que personne ne voudrait
abandonner resurgissent. Des trajectoires vont se
croiser et d’autres entrer en collision…
PRESSE :
“ Un beau spectacle, touchant et très drôle. Une pièce
actuelle, du vrai théâtre avec une histoire moderne. "
SUD RADIO
“ Un spectacle sincère et généreux, toujours juste, une
belle troupe de comédiens qui parvient à transmettre un
indéniable plaisir de jouer ensemble. Un doux vent de
nostalgie étreint la salle. " LES TROIS COUPS

PUBLIC :
“ Une pièce d'une justesse rare portée par des comédiens
aussi talentueux les uns que les autres. Merci pour ce
très beau moment de théâtre qui nous détend certes mais
nous fait beaucoup réfléchir. " Du vrai théâtre - 10/10

AVRIL

HORAIRES

21, 22 et 23

21 H

28, 29 et 30

19 H

Une pièce de et mise en scène de Vincent MIGNAULT – Assistante mise en scène et scénographie : Amélie LEGRAND
Avec Élisa BIRSEL, Noémie FOURDAN, Nicolas FUMO, Vincent MIGNAULT, Laure-Estelle NÉZAN et Paul VALY

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

LES AVENTURIERS DE LA CITÉ Z
Indiana Jones au théâtre !
Comédie d’aventure - Durée : 1h30
1925, le célèbre explorateur anglais Percival Harrison
Fawcett disparaît mystérieusement dans la jungle
amazonienne alors qu’il tentait de découvrir la cité Z.
Dix ans plus tard, sa fille Joan, part à sa recherche en
compagnie de Jack Beauregard, un aventurier français
un brin mythomane. Mais ils ne sont pas les seuls à
convoiter ce trésor fabuleux. Laissez-vous emporter
par cette fantastique chasse au trésor à la Indiana
Jones !
16 personnages et 26 décors différents, cette comédie
d’aventure trépidante inspirée d’une histoire vraie, vous
fera voyager aux quatre coins du monde.
PRESSE :
“ Une véritable bande dessinée façon Hergé, diablement
réussie ! " SUD RADIO
MAI

HORAIRES

5, 6 et 7
12, 13 et 14
19, 20 et 21
26, 27 et 28

20 H

“ Le genre de spectacle où il faut emmener les enfants ! "
FIGAROSCOPE
“ Un mix d’Indiana Jones mâtiné de l’esprit des Nuls ou des
Robins des Bois…" LA DEPECHE
“ Il y avait Le tour du monde en 80 jours ou Les 39 Marches, il
y a maintenant Les Aventuriers de la Cité Z " REG’ARTS

PUBLIC :
“ Venez les yeux fermés… Et puis ouvrez-les en grand ! Pour
tous, humour à plusieurs degrés. Du rythme, des décors et
effets spéciaux de qualité qui servent l’histoire et laissent la
part belle aux acteurs. Ceux-ci se donnent à 200%."
Ne les ratez pas ! 10/10

Une création de Frédéric BUI DUI MINH, Cyril GOURBET et Aymeric DE NADAILLAC – Mise en scène d’Aymeric DE NADAILLAC
Avec la collaboration artistique d’Alain SACHS – Avec Cyril BENOIT, Aymeric DE NADAILLAC, Leïla GUIGUE, Régis LIONCI et
Loïc TRÉHIN

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

OSCAR ET LA DAME ROSE
Un moment tendre et poétique
Spectacle émotion - Durée : 1h20
Oscar, 10 ans, séjourne à l'hôpital des enfants.
Sa rencontre avec mamie Rose, ancienne catcheuse et
bénévole, va illuminer son destin.
Douze jours de la vie d’Oscar, cocasses et poétiques,
douze jours plein de personnages drôles et émouvants. Ces douze jours seront peut-être les derniers
mais grâce à mamie Rose, la « dame rose » qui noue
avec Oscar un très fort lien d’amour, ces douze jours
deviendront légende.
Écrit pour une seule comédienne, cette adaptation
à deux personnages offre une nouvelle dynamique
tendre, drôle et puissante.
PUBLIC :
“ Merci pour ce merveilleux moment ! Très heureuse
d’avoir retrouvé ce joli texte. Un très grand bravo pour
l’interprétation et la mise en scène […] On s’autorise toute
sorte d’émotions, on apprécie même verser quelques
larmes. " Merveilleux moment ! 10/10
“ Du rire aux larmes, en passant par les frissons… Une pièce
incroyablement bien jouée, un texte merveilleusement bien
écrit et imprégné de jolis messages, avec des comédiens
particulièrement touchants et vibrants de vérité. "
Touchant et vrai 10/10

JUIN
2, 3 et 4
9, 10 et 11

HORAIRES
20 H

" Merveilleux et juste ! Super bien interprété et très belle
mise en scène. Bravo ! " Riche et émouvant ! 9/10

Un texte d’Éric-Emmanuel SCHMITT – Adapté par et mise en scène d’Olivier MARTIN
Avec Delphine CHICOINEAU et Thomas VIOLLEAU

Réservations : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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saison 2022-2023
POUR ADULTES
Pour la première fois ou pour goûter à nouveau
à la scène avec nos professeurs.
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

CRÉNEAUX DISPONIBLES :
Lundi :

Mardi :

18h30 à 20h30

TARIF : 450€
POUR L’ANNÉE

Mercredi :

20h à 22h

18h30 à 20h30

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

POUR JEUNES ET ADOS
Votre enfant a besoin de s’exprimer, de se
défouler ou de prendre confiance en lui.
Notre atelier théâtre est fait pour lui !
Il y développera son imaginaire, sa prise de parole en public,
son expression corporelle et son rapport aux autres.
L’année se finalisera par un
spectacle ouvert au public

CRÉNEAUX DISPONIBLES :
Mardi (11-14 ans) :
18h30 à 20h

Mercredi (8-10 ans) :
16h30 à 18h

TARIF : 300€
POUR L’ANNÉE

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

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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Katorza
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Bus :
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reservation@theatredepochegraslin.fr
Graslin

Place
Graslin

Information importante
FERMETURE DU 26 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2022 INCLUS

INFORMATIONS SANITAIRES
Un pass vaccinal 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 !
À partir de 10 personnes, les spectacles sont à 16€ par personne
au lieu du tarif plein (19€, 22€ ou 24€).
À 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.

À la rentrée

Sélection Cyranos 2022

rlin
Une comédie de Me
dans Kaamelott

Quel Michel êtes-vous

?

Pas si classique !

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

www.theatredepochegraslin.fr
Programme réalisé par Sébastien Joncour : www.jonk.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

