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02 40 47 34 44
5 rue Lekain, 44 000 NANTES
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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 : 20€
*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 = 99€
*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

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 :
- Jacques Chambon (Merlin dans Kaamelott / Calamity Job / Has Been)
- Peter Dervillez (Itinéraire Bis / Paisible Retraite)
- Philippe Elno (l’Abribus / Barcelone Amsterdam)
- Jean-Yves Girin (Le sourire de Lisa / Les Zindésirables)
- Loan Hill (Sous les jupes des hommes / Et ta sœur !)
- Olivier Maille (Don Juan est une femme / Si je t’attrape je te mort !)
PUBLIC :
" Un concept original avec deux comédiens talentueux et
dynamiques. Je conseille fortement. " Exquis 10/10

SEPTEMBRE

HORAIRES

15, 16 et 17

20 H

22 et 23

21 H

" Superbe pièce écrite à 6 mains. Elle est étonnante et
jubilatoire. À ne manquer sous aucun prétexte !! "
Énorme et subtile 10/10

SÉLECTION AU PHÉNIX FESTIVAL 2022
ET AUX CYRANOS 2022

Une 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

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

L'APPART D'À CÔTÉ
Et si c'était vrai ?
Comédie de voisinage - Durée : 1h15
Paul n’est pas du genre heureux, bien au contraire.
Après deux ans à squatter le canapé de son meilleur ami,
Fred, ce dernier décide de lui trouver un appartement.
Mais pas facile de repartir du bon pied quand on est
dépressif, que l’appart d’à côté est mal insonorisé, et
qui plus est habité par Judith, une voisine beaucoup
trop envahissante !
Un spectacle drôle, moderne et original qui nous fera
passer un moment chaleureux et désopilant !

Le saviez-vous ?
Après le succès du spectacle Un week-end sur deux et
La moitié des vacances scolaires, la Compagnie Sophie
revient dans cette nouvelle pièce écrite exclusivement
pour les comédiens, par Peter Dervillez.
SEPTEMBRE

OCTOBRE

22, 23 et 24
29 et 30

HORAIRES
19 H

1

er

20 H

PRESSE :
“ Les comédiens sont généreux, s’amusent. Tous les
ingrédients pour passer un bon moment sont réunis "
OUEST FRANCE

Une pièce écrite et mise en scène par Peter DERVILLEZ – Avec Manuel GILBERT et Sophie ROGER

Pour réserver : 02 40 47 34 44 - reservation@theatredepochegraslin.fr - www.theatredepochegraslin.fr
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Et si on passait la nuit ensemble ?
Licence 2. 2-1117386 - Licence 3. 3-1117387

INFOS & BILLETTERIE : lanuitdutheatre.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 :
SEPTEMBRE

OCTOBRE

HORAIRES

17 et 24

1er, 8, 15,
et 22

16 H 30

“ 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 COULISSE

D’après l'œuvre de Lewis CAROLL – Mise en scène par Philippe GOUIN
Composition musicale : Philippe GOUIN et Marie SIMON – Avec Marie SIMON et Camille MUZARD

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

LES DÉZINGUÉS DU VOCAL
Chic, choc et décapant !
Théâtre musical - Durée : 1h10
Ca dézingue à tous les étages : malbouffe, commerce
de la mort, sites de rencontre, directives ministérielles
absurdes, tabous et diktats du bien-pensant...
Un quatuor qui cultive l'humour noir et flirte avec
l'absurde ! Et confirme sa pertinence vocale et musicale,
entre chansons, saynètes et polyphonies...
Quatres chanteurs, musiciens, comédiens, maniant
le verbe et l’harmonie avec brio, vous interprètent un
répertoire original de chansons dont la mise en scène
met en avant l’humour des textes et des entre-chansons
sous forme de sketchs.
PRESSE :
“ Tout en gardant leur signature vocale et musicale, ils nous
livrent leurs convictions, leurs doutes et leurs névroses avec
humour et poésie ! " TÉLÉRAMA
“ Une heure de liesse en toute liberté avec ces joyeux lurons
qui sont de vrais et bons artistes en bande organisées
depuis 2012 " FIP

OCTOBRE

HORAIRES

6, 7 et 8

19 H

“ Hilarant et spectaculaire, jalonné de sketchs débridés où
les jeux de mots drôlissimes mettent en évidence l’humour
truculent de l’auteure des textes et des musiques. "
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

13, 14 et 15

21 H

Une pièce des Dézingués du vocal – Mise en scène : Hélène DARCHE – Costumes : Stéphanie DETLOF – Avec Simon FROGET-LEGENDRE (piano et chant), Sophie JOLIS (chant), Sophie KAUFMANN (chant) et Simon NOCTURE (guitare et chant).

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

LES MICHEL'S
Intemporel et universel
Spectacle musical - Durée : 1h10
Combien de chansons connaissez-vous sur des airs de
Michel ? Combien de textes, de sketchs de « Michel »
vous ont fait rire ou rêver ?
Fugain, Berger, Jonasz, Delpech, Jackson, Audiard, etc.
Ils ont bercé notre jeunesse de chansons savoureuses,
de répliques de films, de sketchs et phrases cultes !
En musique, en chansons et en saynètes, Sophie Jolis,
Guillaume Nocture et Michel Goubin revisitent les
Michel intemporels, universels avec originalité, humour,
poésie et performance musicale à 3 voix.
PRESSE :

OCTOBRE

HORAIRES

6, 7 et 8

21 H

13, 14 et 15

19 H

“ Les Michel’s, un spectacle thématique ordonné autour
du prénom masculin, une ballade en-chantée drôlement
bien balancée, avec des titres entièrement retravaillés,
parfois parodiques, inattendus et toujours (im)pertinents.
Divertissement ciselé avec fluidité et une belle dynamique,
bref, un régal ! " FROGGY'S DELIGHT
“ Un condensé de Michel pour le plaisir, spectacle décalé et
drôle, entre chansons et humour. " LE BERRY RÉPUBLICAIN

Une pièce de Sophie JOLIS, Guillaume NOCTURNE et Michel GOUBIN – Mise en scène : Helene DARCHE
Sophie JOLIS (chant), Guillaume NOCTURE (chant, guitare) et Michel GOUBIN (chant, piano).

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

SHAME OF THRONES
Royalement machiavélique !
Comédie saignante - Durée : 1h15
Un royaume sinistre. Un roi brutal à l'intelligence très
limitée. Une reine machiavélique et vacharde.
Ce qu'ils aiment par-dessus tout : le pouvoir et les
engueulades. Et dans le pays, la colère monte, la révolte
gronde. Des complots, des trahisons, des coups de
poignard dans le dos... Attention, ça va saigner ! Des
dialogues ciselés comme les joyaux de la couronne.
Des personnages royalement drôles.
Pour créer sa nouvelle comédie, Jacques Chambon
retrouve Sa Majesté Brigitte Jouffre dans une mise en
scène de Son Excellence Alban Marical.

Le saviez-vous ?
Jacques CHAMBON est l’auteur d’une quinzaine
de pièces dont Calamity Job ou encore Troubles de
l’élection et a aussi incarné l’oubliable Merlin dans la
série Kaamelott.

OCTOBRE

HORAIRES

20, 21 et 22

21 H

27, 28 et 29

19 H

Une pièce de Brigitte CHAMBON et Jacques CHAMBON – Mise en scène : Alban MARICAL
Musiques : Raphaël PORCHEROT – Avec Brigitte CHAMBON et Jacques CHAMBON.

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

L'ALCHIMISTE
Un hymne aux rêves et voyages
Spectacle d'auteur - Durée : 1h20
À la suite d’un rêve lui révélant l’existence d’un
trésor caché, Santiago, jeune berger andalou, décide
d’entreprendre un voyage. Ce périple le conduit
d’Andalousie jusqu’au pied des pyramides, en passant
par Tanger et le désert du Sahara.
Ce voyage initiatique le mènera à la rencontre de
l’Alchimiste. Celui-ci lui apprendra à écouter son cœur,
à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au
bout de son rêve.
Ce merveilleux conte philosophique, destiné à chacun
de nous, vous fera voyager et réfléchir sur le sens de
la vie tout en vous transportant dans une aventure
épique.
"Quand on veut une chose, tout l’Univers conspire à
nous permettre de réaliser notre rêve."
OCTOBRE

HORAIRES

20, 21 et 22

19 H

27, 28 et 29

21 H

PRESSE :
“ Une pièce comme une invitation au voyage et au rêve,
qui nous pousse à réfléchir sur le vrai sens de la vie. Un
coup de cœur, pour petits et grands. " LA PROVENCE
“ Trois acteurs, deux hommes et une femme, se baladent
dans cette adaptation du roman de Paulo Coelho : c’est
touchant. " TÉLÉRAMA

D'après l'oeuvre de Paulo COELHO –Mise en scène : Benjamin BOUZY – Traduction : Joana CARTOCC
Costumes / Scénographie : Cécilia GALLI – Visuel : Matthieu LIONNARD – Lumières : Cyrille COE
En alternance Roxanne BENNETT, Myriam ANBARE, Guillaume REITZ, Benjamin BOUZY, Fabien FLORIS, Kevin POLI.

Pour réserver : 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 :
“ 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

NOVEMBRE
3, 4 et 5
Les samedis 12, 19 et 26

HORAIRES
16 H 30

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

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

UNE VIE

TIRÉ DU ROMAN DE MAUPASSANT
Excentrique et épris de liberté
Classique revisité - Durée : 1h20
Deux voyageurs. Une mère et son fils. Conteurs,
rêveurs, musiciens, vagabonds insolents, curieux,
vibrants, ils sont excentriques et épris de liberté. Et
surtout, ils aiment les histoires.
Ensemble, ils dessinent, croquent, chantent, jouent
cette vie, celle que Maupassant a couchée sur le papier,
roman culte de nos adolescences. Ils convoquent
Jeanne, le Baron, Julien, la mer, les étoiles, les vaches,
les arbres, le soleil de Corse, la campagne, le bleu.
Ils distillent la merveilleuse langue de Maupassant
comme un élixir de joie.
Sans doute, tissent-ils un morceau de leur propre
existence. Sans doute, cette mère livre-t-elle ici à son
fils bon nombre de ses secrets de vie, comme des
grigris face aux épreuves.
NOVEMBRE

HORAIRES

3, 4 et 5

19 H

10, 11 et 12

21 H

PRESSE :
“ Une vie est un bel exemple d´adaption littéraire au théâtre.
Une adaptation faite d’amour et d’humour qui donne envie de
lire et de se plonger dans l’œuvre d’un génie de la littérature. "
FOUDART
“ Le romanesque et le merveilleux, voilà ce qu’évoque la
mise en scène proposée, le texte est magnifiquement servi,
tout est prétexte pour nous en faire ressentir la beauté – et
parfois l’humour. Cette pièce est autant une jouissance pour
l’œil que pour l’oreille tant elle est bien jouée. "
HOLYBUZZ

Une pièce de Véronique BOUTONNET, d'après Guy de Maupassant – Mise en scène : Richard ARSELIN
Collaboration mise en scène : Pauline DEVINAT – Musique : Franck ETENNA – Costumes : Les Vertugadins
Avec Véronique BOUTONNET et Victor DUEZ.

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

OPÉRAPIÉCÉ
Pas si classique !
Humour musical - Durée : 1h10
Vivaldi, Strauss, Tchaïkovski, Debussy, Schubert,
Brahms, Beethoven, Verdi...
Ils sont venus, ils sont tous là et on en fait un opéra où
classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique
classique instrumentale en les mêlant subtilement à
la chanson : un air de William Sheller galope après le
Guillaume Tell de Rossini ou un refrain signé Brigitte
Fontaine séduit la 40ème de Mozart.
Entièrement chanté, Opérapiécé narre la vie d'artiste
dans ce qu'elle a de précaire et de précieux et ose un
savant mélange des genres. Fantasque et étonnant !
PRESSE :
“ Une galerie de personnages aussi cyniques que drôles !
Quand la musique rencontre la mode, ça détonne ! "
LE FIGARO MAGAZINE

PUBLIC :
" Bonne humeur, rires, surprises accompagnent ce spectacle
iconoclaste ! Sans oublier le plaisir d'entendre ces airs
d’opéra connus pour certains, à découvrir pour d'autres
(merci pour le glossaire de tous les titres) magnifiquement
interprétés par nos trois artistes. Bravo les filles ! "
Brava Divas ! 10/10

NOVEMBRE

HORAIRES

3, 4 et 5

21 H

10, 11 et 12

19 H

" C'est très original, dynamique, joyeux, musical et amusant.
Un cocktail étonnant et détonnant ! "
Époustouflant ! 10/10

Une pièce de Marion LÉPINE et Aurore BOUSTON – Mise en scène : William MESGUICH – Costumes : Black Baroque
Chorégraphies : Barbara SILVESTRE – Avec Marion LÉPINE et Aurore BOUSTON
Accordéon : MARION BUISSET ou Vincent CARENZI – Crédits photo : Agathe DEUSY

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

DON QUICHOTTE… OU PRESQUE !
Folie et absurde garanties
Aventure décalée - Durée : 1h10
Un Don Quichotte comme vous ne l'avez jamais vu,
dans une version osée, décalée, revisitée. Si vous
aimez l’inventivité, l’humour des Monty Python et
Kaamelott, vous allez adorez ce Don Quichotte !
Don Quichotte décide de devenir un super héros de
la chevalerie et nous entraîne avec plaisir et bonheur
dans des aventures drôles, burlesques et déjantées.
Avec son ami et fidèle écuyer, Sancho Panza, il sillonne
la route de La Mancha en quête de péripéties extrêmes
et délirantes. Ils vont se battre contre des géants,
sauver des princesses éplorées, nous réservant moult
surprises !
On a des clins d’œil amusants à l’actualité, des
interactions avec le public, des situations absurdes
et décalées. C’est rythmé, dans l’air du temps, de quoi
rire et passer un excellent moment. Situations en folie
garanties !

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

HORAIRES

17, 18 et 19

1er, 2 et 3

19 H

PRESSE :

21 H

“ C’est drôle et ça marche bien ! " FRANCE BLEU

24, 25 et 26

“ Cette version tient des Monty Python. " TÉLÉRAMA
“ Fous rires chez les spectateurs. Dialogues truculents "
LE TELEGRAMME

D’après l’œuvre de Cervantès — Adaptation et mise en scène : Francisca ROSELL
Avec Bruno ARGENCE, Noam CARTOZO, Philippe COLO et Francisca ROSELL.

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

LES TROIS MOUSQUETAIRES
" Un pour tous, tous pour un ! "
Drôle d'épopée - Durée : 1h20
Les Trois Mousquetaires, c'est d'abord une formidable
histoire d'amitié et de solidarité. Seuls, ils peuvent
beaucoup, mais ensemble, ils peuvent tout. Ainsi naît
leur cri de ralliement : « Un pour tous, tous pour un ».
La reine de France est en danger. Le machiavélique
cardinal de Richelieu et sa séduisante espionne,
Milady ont décidé de la compromettre. Mais c'est sans
compter sur l'énergie, l'enthousiasme et le talent de
nos joyeux mousquetaires qui vont tout entreprendre
pour déjouer leurs intrigues.
Traitée avec beaucoup d'humour, vous retrouverez
Les Trois Mousquetaires dans une version drôle,
actualisée, rythmée et décalée, déclinée ici en comédie
familiale pour le plaisir de tous.
PRESSE :
“ On est bluffé. Ca ferraille, ça trahit, ça conspire, ça
chante. On frémit, on sourit, on tremble. Voilà une version
réjouissante de ce classique de la culture française ! "
LE PARISIEN

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

HORAIRES

17, 18 et 19

1er, 2 et 3

21 H

24, 25 et 26

19 H

“ Coup de cœur ! " FRANCE BLEU
“ Une interprétation aussi drôle que décalée. "
ARTISTIK REZO

D’après l'œuvre d’Alexandre DUMAS – Adaptation et mise en scène : Francisca ROSELL
Avec Bruno ARGENCE, Noam CARTOZO, Philippe COLO et Francisca ROSELL.

Pour réserver : 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.

CRÉNEAUX DISPONIBLES :
Lundi :

Mardi :

18h30 à 20h30
20h30 à 22h30

L’année se finalisera par un
spectacle ouvert au public

Mercredi :

20h à 22h

TARIF : 450€
POUR L’ANNÉE

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).

STAGE POUR ENFANTS
DU 24 AU 28 OCTOBRE 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 24 au 28 octobre 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 10 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

bert
is Préhau

Rue Lekain

n
rankli
Rue F

Théâtre
de Poche
Graslin

Parking
Graslin

Rue Jean de La Fo
ntaine

Rue Lou

Voiture :
Parking Graslin
Vélo :
Station Bicloo 12, 35 ou 30

INFOS / RÉSERVATIONS
Cinéma
Katorza

eR

Rue Molière

Ru

Rue Corneille

Rue Scribe

Bus :
C3, C1, C6, 23, 26 et 54
Arrêt Copernic, St Nicolas ou Delorme
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02 40 47 e34
Cré 44

Ru - www.theatredepochegraslin.fr
Opéra
reservation@theatredepochegraslin.fr
Graslin

Place
Graslin

Information importante
FERMETURE DU 26 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2022 INCLUS

INFORMATIONS SANITAIRES
Toutes les mesures sanitaires sont respectées en accord avec la politique actuelle.

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 17€ par personne
au lieu du tarif plein (20€, 24€ ou 25€).
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 3 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.

Ne pas jeter sur la voie publique

Programme réalisé par Sébastien Joncour : www.jonk.fr

EN DÉCEMBRE

1ER AU 3 DÉCEMBRE

1ER AU 3 DÉCEMBRE

3 AU 28 DÉCEMBRE

8 AU 10 DÉCEMBRE

8 AU 10 DÉCEMBRE

15 AU 23 DÉCEMBRE

27 AU 31 DÉCEMBRE

27 AU 31 DÉCEMBRE

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

www.theatredepochegraslin.fr

