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"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 seul en scène, un cabaret, un spectacle musical,
romanesque et historique.

Dans la catégorie, "Du burlesque et du musical à tous les étages !", nous appelons Les Dézingués du Vocal qui cultivent l’humour noir,
le verbe et l’harmonie avec brio. Les Michel’s vous proposeront une drôle de balade "en-chantée" où flottent les airs des "Michel" ayant
bercé notre jeunesse, de Fugain, Berger à Audiard.
Pour célébrer la nouvelle année, nous avons chargé les divines Carolina & the Queens, les virtuoses de Wok’N Woll et les amazones de
K-BaRock de vous livrer le bouquet final survolté et étincelant. « On ne vend pas la musique. On la partage » disait Leonard Bernstein.
Qui sommes-nous si nous ne rêvons pas ? La réponse est à découvrir dans la catégorie "Libres de rêver", avec l’adaptation du fameux
roman de Paulo Coehlo, L’Alchimiste, ainsi qu’Une vie d’après le roman de Guy de Maupassant. Ses deux pièces sont bien plus qu’une
invitation au voyage et au rêve, ce sont de merveilleux contes philosophiques. En décembre, Cliff Paillé fait revivre le célèbre Charlot
dans Chaplin, 1939 (triomphe du Phénix Festival et d’Avignon 2021).
Dans la catégorie "Faisons la fête", La Nuit du Théâtre revient le 24 septembre 2022 pour une 2ème édition. Vous déambulerez dans
les Théâtres Nantais Associés jusqu’au petit matin.
Vous connaissez notre attachement pour les familles et les plus jeunes qui trouveront leur "contes" dans la catégorie "Spectacles pour
enfants". Les pièces Alice au Pays des Merveilles, La chèvre de Monsieur Seguin et Les Tisseuses d’étoiles vous promettent
enchantement pour petits et grands.

AL ED NOITATNESÉRP

Dans la catégorie "Spectacles où l’on rit", débutons avec une production de notre théâtre, Cadavre Exquis, un concentré d'humour, de
folie et d'absurde. Une autre surprise, L’appart d’à côté, la rencontre improbable entre deux voisins va en dérouter plus d’un·e. Même
constat dans Paisible Retraite où une septuagénaire un poil aigri jouera des tours bien malicieux à son aide-soignant attachant mais
envahissant. Jacques Chambon (Merlin dans Kaamelott) fera son retour sur notre scène, avec sa comédie royalement machiavélique
Shame of Thrones : la fin d’un règne. Si vous préférez les épopées chevaleresques, vous partirez à l’aventure avec Don Quichotte…Ou
presque et Les Trois Mousquetaires, tous deux réadaptés par Francisca Rosell.

NOSIAS EMÈ9

De nouvelles folies musicales et des histoires excentriques : voici ce qui vous attend pour la 9ème saison du Théâtre de Poche Graslin.
Une programmation qui sublimera notre bel écrin rouge. Vous serez entrainé·es dans une multitude d’émotions tout au long de l’année,
pour toute la famille. Nous trépignons d’impatience de partager avec vous, nos coups de cœur du Festival OFF d’Avignon 2022 où
beaucoup de spectacles y ont été des succès.

CADAVRE EXQUIS

15 > 24 SEPT. / 8 > 10 DÉC.

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 !
Une pièce de Jacques Chambon, Peter Dervillez, Philippe Elno, Jean-Yves Girin, Loan Hill et Olivier Maille.
Mise en scène : Marc Andreini
Avec Elisa Birsel & Peter Dervillez.
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L'APPART D'À CÔTÉ

22 > 24 SEPT. / 29 SEPT. > 1 OCT.

Paul n'est pas du genre heureux. Après deux ans à squatter le canapé de son meilleur ami, Fred, ce dernier décide de
lui trouver un appartement. 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 !
Une pièce de Peter Dervillez.
Mise en scène : Peter Dervillez
Avec Manuel Gilbert & Sophie Roger.

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

17 & 24 SEPT. / 1, 8, 15 & 22 OCT.

Un lapin écossais très pressé a rendez-vous avec une reine de cœur 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.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

D'après l'oeuvre de Lewis Caroll.
Composition musicale : Philippe Gouin et Marie Simon
Avec Marie Simon & Camille Muzard.

LA NUIT DU THÉÂTRE - 2ÈME ÉDITION

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

La Nuit du Théâtre revient pour une 2ème édition, avec une vingtaine de spectacles dans une dizaine de théâtres
d'exception. De 22h jusqu'au petit matin, passez une nuit mémorable et incroyable !
Des milliers de répliques, des dialogues bien ficelés, des histoires captivantes, le collectif des Théâtres Nantais Associés
(dont fait partie le Théâtre de Poche Graslin) vous proposent une nuit inédite pleine de surprises et de découvertes.
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, La Compagnie du Café-Théâtre, Théâtre du Sphinx, Krapo Roy,
la Fabrique à Impros), soutenue par la ville de Nantes.

LES MICHEL'S

6 > 15 OCT.
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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.
En musique, en chansons et en saynètes, les comédiens revisitent les Michel intemporels, humour, poésie et
performance musicale à 3 voix. Une soirée "Michel", intemporelle, universelle et exceptionnelle !
Une pièce de Sophie Jolis, Guillaume Nocture et Michel Goubin.
Mise en scène : Hélène Darche
Avec Sophie Jolis (chant), Guillaume Nocture (chant et guitare) et Michel Goubin (chant,piano).

LES DÉZINGUÉS DU VOCAL

6 > 15 OCT.

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 ! Maniant le verbe et l’harmonie avec brio, il vous interprète
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.
Une pièce des Dézingués du Vocal.
Mise en scène : Hélène Darche
Avec Simon Froget-Legendre (piano et chant), Sophie Jolis (chant), Sophie Kaufman (chant) et Guillaume Nocture (guitare et chant).

L'ALCHIMISTE

20 > 29 OCT.

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’aux pieds des pyramides, en passant par Tanger et le désert du Sahara.
Ce voyage 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 conte philosophique, vous fera réfléchir sur le sens de la vie tout en
vous transportant dans une aventure épique.
D'après l'oeuvre de Paulo Coelho.
Mise en scène : Benjamin Bouzy
En alternance Roxanne Bennett, Myriam Anbare, Guillaume Reitz, Benjamin Bouzy, Fabien Floris, Kevin Poli.

SHAME OF THRONES - LA FIN D'UN RÈGNE

20 > 29 OCT.
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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.
Une pièce de Brigitte Chambon et Jacques Chambon.
Mise en scène : Alban Marical
Avec Brigitte Chambon et Jacques Chambon.

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

3 > 26 NOV.

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 !

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

D'après l'oeuvre d'Alphonse Daudet.
Mise en scène : Philippe Gouin
Avec Marie Simon & Camille Muzard.

UNE VIE D'APRÈS MAUPASSANT

3 > 12 NOV.

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 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. 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.
Une pièce de Véronique Boutonnet, d'après Guy de Maupassant
Mise en scène : Richard Arselin
Avec Véronique Boiutonnet et Victor Duez

OPÉRAPIÉCÉ

3 > 12 NOV.
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Vivaldi, Strauss, Tchaïkovski, Debussy, Schubert, Brahms, Beethoven, Verdi... 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. Fantasque et étonnant !
Une pièce de Marion Lépine et Aurore Bouston.
Direction musicale : Louis Dunoyer
Mise en scène : William Mesguich
Avec Marion Lépine et Aurore Bouston et Marion Buisset ou Vincent Carenzi (accordéon)

DON QUICHOTTE... OU PRESQUE

17 NOV. > 3 DÉC.

Un Don Quichotte comme vous ne l'avez jamais vu, dans une version osée, décalée, revisitée, à la manière des Monty
Python et de Kaamelott. Don Quichotte décide de devenir un super héros de la chevalerie et nous entraîne avec
bonheur dans ses aventures burlesques et déjantées. Avec son 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 !
D'après l'oeuvre de Cervantès
Mise en scène : Francisca Rosell
Avec Bruno Argence, Noam Cartozo, Philippe Colo et Francisca Rosell

LES TROIS MOUSQUETAIRES

17 NOV. > 3 DÉC.

Les Trois Mousquetaires, c'est d'abord une histoire d'amitié et de solidarité. Ensemble, ils peuvent tout, ainsi naît leur
cri de ralliement : « Un pour tous, tous pour un ». La reine de France est en danger ! Le cardinal de Richelieu et sa
séduisante espionne Milady ont décidé de la compromettre. Mais nos mousquetaires qui vont tout faire pour déjouer
leurs intrigues. Redécouvrez l'oeuvre de Dumas dans une version drôle, actualisée, rythmée et décalée, déclinée ici en
comédie familiale pour le plaisir de tous.
D'après l'oeuvre d'Alexandre Dumas.
Mise en scène : Francisca Rosell
Avec Bruno Argence, Noam Cartozo, Philippe Colo et Francisca Rosell
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PAISIBLE RETRAITE

8 > 10 DÉC.

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
connaître et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation qui sera aussi drôle que surprenante.
Une pièce de Peter Dervillez.
Mise en scène : Philippe Elno
Avec Evelyne Cervera & Peter Dervillez.

LES TISSEUSES D'ÉTOILES

3 > 28 DÉC.

« Il y a bien longtemps, le ciel était vide et les Hommes vivaient dans le noir.
Lorsqu'un jour, l'un d'eux raconta la première histoire et une lumière s'alluma dans le ciel.
Les Hommes se mirent alors à raconter d'autres histoires, qui allumèrent toutes de nouvelles lumières dans le ciel. »
Une histoire unique et originale à chaque représentation. Au son de la guitare, de la flûte traversière et de petits
instruments, les comédiennes voyagent pour dévoiler vos histoires improvisées. Une ambiance magique où les enfants
deviennent co-auteurs de l'histoire.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Une pièce de Fanny Dufossé et Marie Quinquenel
Avec Fanny Dufossé et Marie Quinquenel

CHAPLIN, 1939

15 > 23 DÉC.

1939. Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux et libre. Il se lance dans l'écriture du Dictateur et peu à peu, tout
s'effrite. "Je vais me payer Hitler !". Chaplin le trouve ridicule, dangereux et fou. En plus, ce crétin mal coiffé a osé lui
voler sa moustache. Entre émotion, tension et humour, cette période de création bouillonnante va entraîner l'artiste
dans une véritable tempête intime. Face au sosie de Charlot. Face à sa famille. Face au cinéma parlant et à l'arrivée de
la couleur. Face à son passé, son présent et ses mensonges.Une plongée souriante, profonde et inattendue dans
l'intimité d'un génie.
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Une pièce de Cliff Paillé
Mise en scène : Cliff Paillé
Avec Romain Arnaud-Kneisky, Alexandre Cattez et Swan Starosta.

CAROLINA & THE QUEENS

15 > 23 DÉC.

Carolina, meneuse internationale de revues télévisuelles, est au PAF français ce que la tortilla est à l'Espagne.
Chanteuse idolâtrée en Italie, elle fuit l’insistant Eros Ramazzotti qui lui réclame un duo… Et vient se réfugier à Paris,
chez sa grande amie Diam’s. Pour notre plus grand bonheur, Carolina a ramené dans ses valises mille projets plein de
soleil, d’humour, de chansons et de bla-bla… Sans oublier son exceptionnelle recette de la tortilla espagnole !
Carolina nous présentera un show inédit, accompagnée de ses Queens, aussi scintillantes que truculentes.

K-BAROCK

27 > 31 DÉC.

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 !
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SPÉCIAL RÉVEILLON

Création collective et mise en scène : Julien Cottereau et Félicien Chauveau
Composition musicale : Mathieu Geghre
Avec Émilie Jobin, Corinne Rémond et Sarah Vernette.

WOK'N WOLL

27 > 31 DÉC.

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
SPÉCIAL RÉVEILLON
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