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Idées cadeaux pour Noël
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

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 :
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

HORAIRES

17, 18 et 19

1er, 2 et 3

21 H

24, 25 et 26

19 H

“ 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
“ 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

DON QUICHOTTE… OU PRESQUE !
Revisité, drôle et décalé
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

PRESSE :

17, 18 et 19

1er, 2 et 3

19 H

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

24, 25 et 26

21 H

“ 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 TISSEUSES D'ETOILES
SPECTACLE ENFANTS À PARTIR DE 2 ANS

Allumez le ciel de vos histoires
Conte improvisé et chanté - Durée : 50 min
Et si chacune des étoiles dans le ciel était une histoire ?
Une histoire unique et originale à chaque représentation
Au son de la guitare, de la flûte traversière et de petits
instruments, Fanny et Marie voyagent de ville en ville
pour dévoiler vos histoires improvisées.
Une ambiance magique et romanesque où les enfants
deviennent co-auteurs de l'histoire,en choisissant le
personnage principal et le lieu où il évoluera.
Un spectacle participatif dans lequel les enfants
participent à la création et laissent libre court à leur
imagination et leurs envies.

DÉCEMBRE

HORAIRES

Les samedis 3 et 10
17 au 23

16 H 30

"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. Dès qu'elle fut terminée, une
lumière s'alluma dans le ciel. [...] Afin que le ciel
ne s'éteigne plus jamais, ils demandèrent à deux
conteuses de parcourir le monde pour raconter des
histoires et accrocher de nouvelles étoiles. Elles
devinrent les Tisseuses d’étoiles."

27 et 28

Une création de Fanny DUFOSSE et Marie QUINQUENNEL – Avec Fanny DUFOSSE et Marie QUINQUENNEL

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

PAISIBLE RETRAITE
Duo de choc en EPHAD !
Comédie intergénérationnelle - Durée : 1h10
Nicole, une septuagénaire un poil aigri, a toujours
pensé qu’elle aurait une retraite paisible dans son petit
appartement qu’elle affectionne. Mais la vie est pleine
de surprises !
Placée en maison de retraite contre son gré, obligée de
manger de la gelée et accompagnée d’un aide-soignant
beaucoup trop optimiste et envahissant, elle est très
loin de ce qu’elle s’était imaginée pour ses vieux jours.
Deux personnages qui vont apprendre à se connaître
et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation
aussi drôle que surprenante !
PUBLIC :
“ Deux acteurs sincères, investis dans des personnages
réels, drôles et sympathiques, bref du bonheur à l'état pur ! "
Un duo fusionnel 10/10
“ Une belle complicité entre les acteurs, ils sont au top. C'est
une pièce très drôle et avec beaucoup de sensibilité ! "
Une paisible détente ! 9/10

DÉCEMBRE

HORAIRES

8, 9 et 10

19 H

Une pièce de Peter DERVILLEZ – Mise en scène : Philippe ELNO – Avec Evelyne CERVERA et Peter DERVILLEZ
Crédits photo : Mélanie SCHMITZ et Brigitte PONS

Pour réserver : 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 !

Su ccèsn
20

Avigno22

DÉCEMBRE

HORAIRES

8, 9 et 10

21 H

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 !)
PRESSE :
" Le mode d'écriture concourt à un enchaînement de
scènes sans linéarité dramaturgique et à de farfelus
rebondissements pour lesquels les auteurs, qui ne
s'embarrassent donc ni ni de logique ni de vraisemblance,
[...], déclinent à l'envie les codes du café-théâtre. "
FROGGY'S DELIGHT
" Les acteurs se laissent balader par leurs textes, victimes
des situations et on ne peut résister à un tel désordre bien
composé. Cette pièce n'a qu'une seule ambition : vous faire
rire. Pari gagné. " LE FIGARO

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

CHAPLIN, 1939
Dans l'intimité d'un génie
Biopic - Durée : 1h15
1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux
dans ses choix. Incroyablement libre. Mais il se lance
dans l'écriture du dictateur, et peu à peu tout s'effrite.
Chaplin le trouve ridicule, dangereux, et le devine
fou. Et en plus, ce crétin mal coiffé a osé lui voler
sa moustache. Le scénario est en cours, les idées
nombreuses.
Entre émotion, tension et humour, cette période de
création bouillonnante va plonger l'artiste dans une
véritable tempête intime, aussi violente qu'inattendue.
Face au sosie de Charlot. Face à son épouse et à son
frère Sidney. 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.

DÉCEMBRE

HORAIRES

16, 17 et 18

19 H

19 au 23

21 H

Une pièce de Cliff PAILLE – Mise en scène : Cliff PAILLE
Avec Romain ARNAUD-KNEISKY, Alexandra CATTEZ et Swan STAROSTA

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

CAROLINA & ZE QUEENS
Folie transformiste et drag !
Cabaret drag queen - Durée : 1h20
Dans l'air du temps des Ru Paul's Drag Race et Michou,
Carolina & Ze Queens revisitent le genre en invitant des
divas sur la scène pour un moment festif et joyeux !
Dans leurs costumes éblouissants de paillettes et de
strass, les artistes se réinventent en direct dans leurs
solos, ou dans des duos et trios inédits, avec leurs voix
singulières.
Un spectacle original digne des meilleurs cabarets
parisiens où l’humour et la fantaisie rivalisent avec
l’excellence.

Le saviez-vous ?
Miguel-Ange Sarmiento alias Carolina est aussi le cocréateur du spectacle Folle Illusion.
DÉCEMBRE

HORAIRES

15

19 H et 21 H

16, 17 et 18

21 H

19 au 23

19 H

Une pièce de Miguel-Ange SARMIENTO – Mise en scène : Miguel-Ange SARMIENTO
Avec Carolina, Golda Shower et Jenny FTBN.

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

K-BAROCK
Libre et déjanté !
Cabaret musical engagé - Durée : 1h15
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 séduction slave.
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 !
PRESSE :
“ K-barock : hymne à la liberté et à la beauté au féminin "
LA THÉÂTREUSE, AVIGNON 2019

PUBLIC :
“ Époustouflant ! Surprenantes, esthétiques, drôles et
engagées, les 3 Tatiannas font le show ! Une comédie
musicale en puissance qui ne demande qu'à exploser au
grand jour ! "

DÉCEMBRE

HORAIRES

27 et 28

21 H

29 et 30

19 H 30

31

17 H 30 et 21 H 30

Une création collective et mise en scène : Julien COTTEREAU et Félicien CHAUVEAU
Composition musicale : Mathieu GEGHRE – Avec Sarah VERNETTE, Corine REMOND et Émilie JOBIN
Crédits photo : Quentin DESCHAMPS

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

WOK'N WOLL
La musique en folie !
Spectacle musical burlesque - Durée : 1h15
Wok’n woll est 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.
PRESSE :
“ La plénitude d’une nature lunaire et irrésistiblement
comique, dans leurs atours trompeurs de musiciens de
conservatoire " LA VOIX DU NORD
DÉCEMBRE

HORAIRE

27 et 28

19 H

29 et 30

17 H 30 et 21 H 30

31

19 H 30

“ Grâce à leur virtuosité, les deux musiciens sont capables
de s'approprier tous les styles de musique pour illustrer leur
univers décalé " LE BERRY REPUBLICAIN

Une pièce de et avec Pierre-Damien FITZNER et Kordian HERETYNSKI
Mise en scène : Ricardo LO GIUDICE et Patrick DE VALETTE

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

Pour 2023
9 au 18 février

Duo pince-sans-rire

2 au 11 mars

ses

Spectacle d'effeuilleu

14, 21 et 28 janvier

23 mars au 1er avril

Le concert des marmots

Un huis-clos haletant

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

www.theatredepochegraslin.fr

STAGE POUR ENFANTS
DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023

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 20 au 24 février 2023 (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
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Parking
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Voiture :
Parking Graslin
Vélo :
Station Bicloo 12, 35 ou 30

INFOS / RÉSERVATIONS
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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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Place
Graslin

Information importante
LE THÉÂTRE SERA FERMÉ DU 1ER AU 10 JANVIER 2023 INCLUS

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

GRANDE SOIRÉE

N
O
L
L
I
E
V
É
R

SLIN
AU THÉÂTRE DE POCHE GRA

Ne
pas jeter sur
la voie
Programme
réalisé
parpublique
sébastien Joncour - Jonk.fr

17H30 & 21H30

19H30

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Réservations : 02 40 47 34 44
réservation@theatredepochegraslin.fr
5 RUE LEKAIN,
44 000 NANTES

LA FÊTE CONTINUE SUR :

