.

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Nous démarrons cette 8ème saison dans un climat inédit. La fermeture prématurée du théâtre
en mars dernier a été un choc pour nous tous. Cependant, nous avons travaillé pour reporter
tous les spectacles et continuer à vous proposer une programmation riche et variée tout au
long de cette nouvelle saison.
C’est donc avec un plaisir immense que nous réouvrons nos portes afin de vous retrouver !
Plus que jamais nous avons besoin de votre présence pour (faire) vivre le théâtre ! Célébrons
ensemble les créations théâtrales nantaises, échangeons avec les artistes et les humoristes
et émerveillons-nous devant les découvertes scéniques ! Le spectacle n’est pas vivant sans
vous.
Nous commencerons la saison théâtrale avec la reprise de Le Dîner de Cons, complet depuis
septembre 2019 et qui a déjà régalé plus de 15 000 spectateurs !
Le Malade Imaginaire, le classique revisité dans une version cabaret Steampunk.
Venez découvrir La Famille Bijoux, avec vous jusqu’au bout : chansons, rires et absurdité
rythment l’événement un peu spécial de cette famille de conseillers funéraires.
Nous aurons la chance d’accueillir le talentueux Alexis Michalik. Il mettra en scène une équipe
nantaise dans Le Porteur d’Histoire, sa première création récompensée de 2 Molières.
Retrouvez vos comédiens préférés dans cette chasse au trésor littéraire. Un suspens digne de
meilleures séries actuelles !
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« Je n’irai pas à Sing Sing », une aventure hilarante sur fond de prohibition américaine.

Certains viennent pour la première fois, d’autres sont des habitués, une chose est sûre tous ces
artistes vont vous faire rire :
Vincent DEDIENNE, Elodie POUX, Thomas VDB, Arnaud DEMANCHE, Clément LANOUE , GIEDRÉ,
Pierre PALMADE, Didier SUPER, Christophe ALÉVÊQUE, Pierre Emmanuel BARRE, Florent
PEYRE, Aymeric LOMPERET, DEDO, EDGAR-YVES, Laurent SCIAMMA, Les Egoïstes Anonymes
et le plateau Please Stand up avec Nicole FERRONI.
Cette saison mes coups de cœur sont très éclectiques. Aussi, ne manquez pas : Batman contre
Robespierre, François Guédon, DOULLY, Comment épouser un milliardaire !
Les rendez-vous incontournables d’improvisation « L’impro 100 Noms by la Poule », sont
programmés les 2èmes mercredi du mois et 3 matches de la troupe du Malin au fil de la saison.
Les spectacles jeune public joueront tous les dimanches de la saison et tous les jours pendant
les vacances scolaires.
J’espère sincèrement que cette programmation saura vous faire vous évader en masquant les
petits tracas quotidiens. Comme toujours, si vous ne savez pas quoi choisir : appelez-nous !
Nous prenons toujours plaisir à vous conseiller.
Belle saison à tous,

Clément Pouillot
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RÉSERVATIONS
theatre100noms.com | 02 28 200 100
TARIFS

CONTACTS

Les tarifs sont indiqués sur la page de
chaque spectacle.
TARIFS REDUITS sur certains spectacles:
-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi,
Carte Tourisme et Loisirs, Carte Club InterEntreprises, Carte CEZAM, sur présentation
d’un justificatif.

Réservations groupes CE / collectivités
Commercialisation tournée : 		
Alexandra DUGOT
alexandra@theatre100noms.com

ABONNEMENTS : jusqu’à -25% sur vos billets
Théâtre et Humour de la saison.
NOUVEAU : Plus de 15% d’économie avec
l’abonnement IMPRO 100 NOMS by La
Poule.
PACK FAMILLE : 4 places dont
2 enfants à prix doux !
CARTE CADEAU de 20 ou 30€ : disponible sur

Billetterie : 		
Camille RABALLAND
billetterie@theatre100noms.com
Privatisation / événementiel : 		
contact@theatre100noms.com
Marketing / Communication :
David CARNEL
david@theatre100noms.com
Direction Artistique : 		
Clément POUILLOT
clement@theatre100noms.com

notre site, pour faire plaisir à coup sûr !

RETROUVEZ EN EXCLUSIVITE
• Les abonnements, Les meilleurs tarifs comme le tarif EXCLU WEB
• Le choix des places sur plan interactif
• Laisser des commentaires sur les spectacles que vous avez vu
• Et bien plus encore !
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SUR NOTRE SITE INTERNET :

theatre100noms.com

théâtres

nantais associés
présentent

Samedi 24 octobre
7 théâtres - 21 spectacles - Jusqu’à 7h du matin

Et si on passait la nuit ensemble ?
INFORMATIONS : theatresnantaisassocies.fr

LE DÎNER DE CONS
THÉÂTRE

PROLONGATIONS
2ème saison
jeudis & vendredis - 20h15
samedis - 21h15

Une production Théâtre 100 Noms

la pièce culte à re-découvrir
Une production Théâtre 100 Noms

la pièce culte à re-découvrir

Toutes les dates sur
theatre100noms.com

De FRANCIS VEBER
De FRANCIS VEBER

Avec RÉGIS MAZERY | ALEXANDRE SIBIRIL en alternance avec WILLIAM FLAHERTY

Le Dîner de Cons était complet
tous les soirs la saison dernière !

Avec RÉGIS MAZERY
| ALEXANDRE
en alternance
avec WILLIAMJOZAN
FLAHERTY
FRANÇOIS
AUBINEAUSIBIRIL
| AGATHE
JOLIVET | PIERRE-LOUIS
FRANÇOIS AUBINEAU | AGATHE JOLIVET | PIERRE-LOUIS JOZAN
Mise en scène CLÉMENT POUILLOT

Mise en scène
CLÉMENT| Décors
POUILLOT
assisté de EMMANUELLE BURINI | Costumes et scénographie
JULIE COFFINIÈRES
PHILIPPE RAGOT | Lumières BORIS COLINO | Musiques ANTHONY BOULC’H
assisté de EMMANUELLE BURINI | Costumes et scénographie JULIE COFFINIÈRES | Décors PHILIPPE RAGOT | Lumières BORIS COLINO | Musiques ANTHONY BOULC’H

À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE

À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE
APRES AVOIR RÉGALÉ PLUS DE 15 000 SPECTATEURS

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.
Le principe est simple : chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité
se distingue le plus est déclaré vainqueur.
Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon,
comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.
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Avec Régis MAZÉRY, Alexandre SIBIRIL en alternance avec William FLAHERTY, Agathe JOLIVET,
François AUBINEAU et Pierre-Louis JOZAN, Mise en scène Clément POUILLOT, assisté
d’Emmanuelle BURINI

Licences : 1-1082661 2-1082662 3-1082663 | Création graphique : BleuNeon

100 INDISCRETION
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Licences : 1-1082661 2-1082662 3-1082663 | Création graphique : BleuNeon

Carré Or 27€
Cat. 1 22€
Cat. 2 19€
Cat. 3 12€

LE MALADE IMAGINAIRE
THÉÂTRE

PROLONGATIONS
les dimanches
17h15
Toutes les dates sur
theatre100noms.com

Cat. 1 22€
Cat. 2 18€
Cat. 3 12€

Licences : 1-1082661 2-1082662 3-1082663 | Création graphique : BleuNeon

Licences : 1-1082661 2-1082662 3-1082663 | Création graphique : BleuNeon

100 INDISCRETION
Déjà plus de 10 000 spectateurs !
3ème saison !

UN CABARET MÉDICAL DE MOLIÈRE

La dernière pièce écrite par Molière est ici revisitée dans une version moderne et
musicale.
Si le texte de Molière sera bel et bien au rendez-vous, les comédiens passeront d’un
personnage à l’autre, de la chanson à la danse ou des échasses au tissu aérien
dans un univers à la croisée du cirque et du music-hall.
Entrez dans ce cabaret imaginaire et découvrez en famille cette satire de la
médecine habilement menée par 6 artistes pluridisciplinaires.
Avec Anthony BOULC’H, Mickaël BOULÉ, Emmanuelle BURINI, Xavier DOIZY et Mélanie
VINDIMIAN Mise en scène Clément POUILLOT, assisté d’Armonie COIFFARD
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LA FAMILLE BIJOUX
THÉÂTRE

PROLONGATIONS
les samedis
19h15
Toutes les dates sur
theatre100noms.com

Tarif unique 22€
Tarif réduit 16€

100 INDISCRETION
Laissez-vous embarquer dans
l’expérience musicale, absurde et
décalée de la Famille BIJOUX !

AVEC JUSQU’AU BOUT !

Monique(a), Victor et Maxime Bijoux ont repris les pompes funèbres familiales : La
Maison Bijoux fondé en 1972 . Ils sont bien moins compétents que leurs parents
mais c’est pour votre plus grand plaisir !!! Leur dernière cliente, Marie-Jo, partie
des suites d’un malheureux accident de pétanque avait tout prévu pour son
dernier au revoir. Fan de chansons françaises et de théâtre, elle a choisi Le
Théâtre 100 Noms pour sa cérémonie qu’elle voulait haute en couleur !
Cette fratrie sera-t-elle à la hauteur… ? Rien n’est moins sûr !
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Avec Emmanuelle BURINI, Anthony BOULC’H et Clément POUILLOT
Mise en scène Marie RECHNER

JE N’IRAI PAS À SING SING
THÉÂTRE

tous les 3èmes
mercredis du mois

20h15
Toutes les dates sur
theatre100noms.com

Cat. 1 22€
Cat. 2 18€
Cat. 3 12€

100 INDISCRETION
Vous avez découvert les comédiens
sur la scène du Théâtre 100 Noms.
Ils se réunissent pour vous proposer
ce désopilant hommage aux années
folles américaines.

UNE COMÉDIE DÉJANTÉE ET ROCAMBOLESQUE

New-York, 1927: L’Amérique, en pleine prohibition, a vu fermer le célèbre Cotton
Club et son propriétaire, Owney Madden, emprisonné à la prison « Sing Sing »
pour trafic et vente d’alcool. Malgré cela, dans le sous-sol du bar, des soirées
clandestines sont encore organisées par Charlie, la fille de l’ancien propriétaire.
Dans cette ambiance fumeuse et jazzy, de singuliers noctambules s’y fréquentent.
Mais cette chaude soirée d’été va prendre une tournure à laquelle personne ne
s’attend…
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BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
THÉÂTRE

vendredi
13 novembre
20h15
Cat. 1 26€
Cat. 2 22€

100 INDISCRETION
C’est un peu comme un épisode
de la série Black Mirror sur
scène !

VOUS CROYEZ QU’IL SUFFIT DE NE PAS FAIRE LE MAL POUR BIEN FAIRE ?

Jean-Claude Barbès est un type bien, qui n’a jamais rien fait de mal, en tout cas,
qui ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui arriver. Il a une femme, un fils, un
appartement, un banquier, un emploi, des repas en famille avec son beau-frère le
samedi, tout va bien. Comment va-t-il se retrouver à la fin de l’histoire en caleçon dans
la rue ? Batman contre Robespierre raconte le combat invisible de deux visions de
la justice dans la vie d’un homme d’aujourd’hui. Un homme qui, comme Job, va tout
perdre sans comprendre pourquoi.
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Avec Farid AMRANI, Sébastien DELPY, Sylvain TEMPIER et Aline VAUDAN Mise en scène Alexandre MARKOFF

LE PORTEUR D’HISTOIRE
THÉÂTRE

à partir du
21 janvier
vendredis & samedis - 19h
dimanches - 17h15
Toutes les dates sur
theatre100noms.com

Cat. 1 22€
Cat. 2 18€
Cat. 3 12€

100 INDISCRETION
Les créations de Alexis Michalik
totalisent déjà 9 molières !

LA 1ÈRE CRÉATION DE ALEXIS MICHALIK ENFIN À NANTES !

« J’ai pris un livre, machinalement.
Je l’ai ouvert au milieu.
Ce n’était pas un livre, c’était un carnet manuscrit.
Et là, je suis rentré dans l’Histoire… »
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer
son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va
l’entraîner dans une quête à travers l’Histoire et les continents.
Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent
mystérieusement…
Mise en scène Alexis MICHALIK
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COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE
THÉÂTRE

jeudi
11 mars
20h15
Cat. 1 22€
Cat. 2 18€
Cat. 3 12€

100 INDISCRETION
« Riche idée »
Le Canard Enchaîné

ONE-WOMAN-SHOW ÉCONOMIQUE

«… Soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits, alors autant se marier
avec… ».
Dans une mise en scène de Mikaël Chirinian, la comédienne Giorgia Sinicorni propose
une nouvelle version du spectacle culte d’Audrey Vernon, enrichie par l’actualité
économique et sociale. Benalla, Bezos, Macron, Mbappé ou Meghan Markle seront
convoqués dans ce spectacle hors norme qui décrypte le monde des ultras-riches
pour mieux les flinguer !
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Avec Giorgia SINICORN Mise en scène Mikael CHIRINIAN

DRÔLE DE SOIRÉE BY NILSON
HUMOUR

tous les 1ers
mercredis du mois
20h15
Tarif unique 18€
Tarif réduit 14€

100 INDISCRETION
Le top du show humoristique
à Nantes !

LA CRÈME DE L’HUMOUR

Plateau multi-artiste ou one man show, Nilson et ses amis vous proposent toute la
saison les meilleurs spectacles d’humour à Nantes pour passer chaque soir : une
Drôle de Soirée !
Le 7 octobre, 3 février et 7 avril : Drôle de soirée – Le plateau d’artistes (programmation
à découvrir sur theatre100noms.com)
Le 4 Novembre : Drôle de soirée – « Bonheur » avec Nilson
Le 2 Décembre : Drôle de soirée – « Rire contre le cancer » avec Antoine Santenac
Le 6 Janvier : Drôle de soirée – « Maman j’ai raté mon couple » avec Nilson
Le 3 Mars : Drôle de soirée – « Je suis une princesse et je vous emmerde » avec Kenny
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CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
HUMOUR

8 octobre
4 février
15 avril
les jeudis 20h15
Carré Or. 32€
Cat. 1 28€
Cat. 2 22€
Cat. 3 16€

100 INDISCRETION
Un spectacle sur mesure avec
l’actualité du moment !

L’ACTUALITÉ CHANGE TOUS LES JOURS, SA REVUE DE PRESSE AUSSI

Gros lecteur, Christophe Alévêque épluche les journaux chaque matin, et a aussi
l’oreille collée au poste de radio. Dans ses revues de presse à la fois drôles et
satyriques, il ne renonce pas à prendre les choses en mains et attaque sans détour :
les élections, les faits divers, la crise de la confiance, le gouvernement en place, les
bobos bio, les petites phrases des uns et les grosses fortunes des autres…
Christophe Alévêque met à mal l’impunité des gens de pouvoir et les manipulateurs
de l’information, mais rire de tout et avec vous reste son projet !
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PIERRE PALMADE
HUMOUR

mardi 17 novembre
mer. 18 novembre
20h15
Cat. 1 35€
Cat. 2 31€
Cat. 3 26€

100 INDISCRETION
Les sketches cultes de Pierre
Palmade dans l’intimité
du Théâtre 100 Noms : une
expérience à ne pas manquer !

PIERRE PALMADE JOUE SES SKETCHS

Il y a 30 ans exactement, Pierre Palmade faisait ses premiers pas sur une scène
parisienne.
Aujourd’hui, il reprend une sélection de sketches qu’il affectionne particulièrement et
qu’il a piochés parmi ses 9 one-man-shows. Pierre avait envie de voir si ces sketches
avaient toujours la même résonance aujourd’hui…
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FLORENT PEYRE
HUMOUR

mardi 24 novembre
mer. 25 novembre
20h15
Cat. 1 26€
Cat. 2 22€

100 INDISCRETION
On a pu voir Florent PEYRE au
théâtre Edouard VII l’an dernier,
dans LE PRENOM mis en scène
par Bernard MURAT.

NATURE

« Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de
comédie musicale, un soir de première…
Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une
vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition...)
dans une performance unique et jubilatoire ! »
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Auteurs Florent PEYRE Philippe CAVERIVIÈRE Matthieu BURNEL
Mise en scène Éric METAYER Musique originale Pascal OBISPO

THOMAS VDB
HUMOUR

jeudi
3 décembre
20h15
Cat.1 28€
Cat.2 22€
Cat.3 16€

100 INDISCRETION
Un humour franc et décalé,
préparez-vous à l’un des
spectacles les plus attendus de
la saison !

NOUVEAU SPECTACLE

Après le succès de Bon Chienchien, le one-man-show à l’intersection entre un
papa de 40 ans et un éternel jeune fan de rock’n’roll, Thomas VDB nous fera
l’honneur de présenter son nouveau spectacle en avant-première au Théâtre 100
Noms. Un événement mémorable !
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ARNAUD DEMANCHE
HUMOUR

vendredi
11 décembre
19h15 et 21h15
Cat. 1 26€
Cat. 2 20€
Cat. 3 16€

100 INDISCRETION
Celui qui a amusé le web
pendant le confinement est
enfin sur scène !

UN STAND-UP POLITIQUEMENT INCORRECT

En discutant un jour avec son amoureuse, militante d’extrême-gauche, Arnaud
Demanche a appris qu’il « appartenait à la classe de l’homme blanc hétérosexuel ».
Et c’est vrai : il n’est ni femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni homosexuel, ni trans, ni
boulanger gay en Bretagne, ni bisexuel handicapé… Il est blanc et hétérosexuel. On ne
peut pas dire qu’elle ait tort.
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Mais aujourd’hui, ça veut dire quoi « un homme blanc hétérosexuel » ?

FRANÇOIS GUÉDON
HUMOUR

vendredi
15 janvier
21h15
Cat. 1 22€
Cat. 2 18€
Cat. 3 12€

100 INDISCRETION
Sa vidéo « La consanguinité » au
Montreux Festival fait plus de
2 millions de vues !

LE DERNIER RELAIS

Tout le monde connaît les conséquences de « L’Affaire Guédon » : des millions de
morts, des émeutes à travers toute la France, un pays à feu et à sang… Et pourtant,
tant de questions restent sans réponses : que s’est-il passé dans la tête de François
Guédon ce fameux 8 mars 2020 ?
Son penchant pour le Cognac est-il en cause ?
Le Professeur Plouguelec avait-il raison ?
Tant de questions auxquelles ce spectacle tente de répondre…
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CLÉMENT LANOUE
HUMOUR

samedi
16 janvier
19h00
21h15
Carré or 26€
Cat. 1 22€
Cat. 2 18€
Cat. 3 12€

100 INDISCRETION
Clément l’incruste rempile cette
saison sur la matinale de Virgin
Radio avec Manu Payet !

J’HÉSITE

Miser tout sur le rouge au casino, prendre Allemand LV1,
Parier qu’il ne reprendrait aucun kilo après son régime Dukan…
Clement Lanoue n’a pas toujours fait les bons choix dans sa vie!
Mais toutes ces mauvaises décisions, il les a toujours prises seul.
À 35 ans, pour la première fois de sa vie, et avant de commettre, peut-être,
l’irréparable … « il hésite ».
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LES ÉGOISTES ANONYMES
HUMOUR

vendredi
5 février
21h15
Cat. 1 22€
Cat. 2 19€
Cat. 3 12€

100 INDISCRETION
Une mise en scène remarquable à
travers 10 histoires !

2 COMÉDIENS, 20 PERSONNAGES POUR RIRE ENFIN DE NOTRE ÉGOÏSME.

« Les égoïstes anonymes, c’est dix histoires écrites et mises en scène par Jérôme
de Verdière, vingt personnages interprétés par Michel Frenna et Karine Dubernet,
pour rire – enfin ! – de ce qui, comme le dit Schopenhauer, régit le monde : l’égoïsme !
Une galerie de personnages drôlement méchants et méchamment drôles ! »

Avec Karine DUBERNET et Michel FRENNA Écriture et mise en scène Jérôme DE VERDIÈRE
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EDGAR-YVES
HUMOUR

jeudi
11 février
20h15
Cat. 1 24€
Cat. 2 19€
Cat. 3 14€

100 INDISCRETION
Il a déjà été récompensé par
4 prix d’humour !

CERTIFIÉ TAQUIN

Prenez une grande présence scénique, un micro et des formules vitaminées,
Ajoutez-y un sens inné de la gestion d’une salle et un relationnel stylé,
Mélangez le tout avec un gros soupçon de provocation,
Vous obtiendrez Edgar-Yves sur Scène dans « Certifié Taquin ».
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DEDO
HUMOUR

jeudi
18 février
20h15
Cat. 1 24€
Cat. 2 19€
Cat. 3 14€

100 INDISCRETION
Fidèle du Théâtre 100 Noms,
Dédo est ici comme chez lui !

HUMORISTE ATYPIQUE

Après son stand up « Prince des Ténèbres » sur Netflix et 4 années à jouer « Killing
Joke » Dédo revient pour un nouveau spectacle.
Loin des clichés sur le métal et les métalleux, Dédo continue à explorer l’absurde,
la vie, et tout ce qu’il y a entre les trois.
Laissez vous surprendre et venez découvrir Dédo en vrai.
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LA SEMAINE FÉMININE
FESTIVAL

PRÉSENTE

Création graphique : Winona Vrignaud

à partir du
8 mars

100 INDISCRETION
Noémie de Lattre était la
marraine de la 1ère édition
avec son spectacle
« Féministe ».

PRÉSENTE

Infos et réservations : theatre100noms.com

PRÉSENTE

SECONDE ÉDITION
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Plébiscité par le public la saison dernière, nous sommes heureux de vous proposer dès
le 8 mars 2021 une nouvelle édition de la semaine féminine, qu’on appellera la semaine
Féministe !
Une programmation 100% féminine (ou presque) pour mettre à l’honneur les Femmes,
qui sera prochainement dévoilée (les premier.e.s artistes annoncé.e.s sont sur les
pages suivantes.)
Plus que jamais nous continuerons le combat aux côtés du Planning Familial 44 qui
animera l’accueil au théâtre afin de sensibiliser tous les publics sur les inégalités
Femmes-Hommes.

LAURENT SCIAMMA
HUMOUR

mardi
9 mars
20h15
Cat. 1 22€
Cat. 2 18€
Cat. 3 12€

100 INDISCRETION
« Bonhomme » est à la frontière
entre les valeurs féministes de
l’homme moderne et l’humour
taquin du stand-uper !

SPECTACLE COMIQUE D’UN JEUNE HOMME EN QUÊTE DE DÉCONSTRUCTION. ET D’ÉGALITÉ.

Et allez, encore un artiste politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe !
Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous couvert d’humour, Laurent
Sciamma propose un stand-up dangereusement bien-pensant fait d’écriture
inclusive et de rose pour nos garçons. Tout un programme…
Bon, ça c’est surement ce que diraient les gens de chez Valeurs Actuelles s’ils
s’aventuraient à venir me voir. Et ils seraient complètement dans le vrai.
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DOULLY
HUMOUR

vendredi
12 mars
20h15
Cat. 1 24€
Cat. 2 19€
Cat. 3 14€

100 INDISCRETION
Ce spectacle a été co-écrit
avec Blanche Gardin !

ADMETTONS

Doully c’est l’histoire d’un rond dans Tétris...
Cette blonde trentenaire aux 1000 vies a perdu la notion de honte en 1992, elle vous fera
relativiser et vous aidera à dédramatiser votre passé, vos petites hontes et travers !
Ce spectacle est interdit aux moins de 16 ans... et aux plus de 86, une trop grande
concentration de hanches en titane crée des interférences avec le micro !

28

29

VINCENT DEDIENNE
HUMOUR

mercredi 31 mars
jeudi 1er avril
20h15
Cat. 1 35€
Cat. 2 26€
Cat. 3 21€

100 INDISCRETION
C’est une belle histoire entre cet
artiste et le Théâtre 100 Noms.

NOUVEAU SEUL EN SCÈNE

30

« Bonjour !
Le 25 juin 2018 j’ai fait ma dernière chronique à Quotidien, chez Yann Barthes (animateur
de télévision savoyard)
Depuis il s’est passé beaucoup de choses pour moi. De bons moments et de moins bons.
J’ai écrit mon premier best-seller : « Un amour majuscule », dans lequel je retrace ma
belle histoire de sexe violent avec Bernard Pivot.
Et ma résidence secondaire située sur le Parvis Notre Dame à Paris a brûlé.
Après toutes ces épreuves, j’ai décidé de revenir seul-en-scène et de faire un nouveau
spectacle. Et ça c’est vrai. »

PLEASE STAND UP PRÉSENTÉ PAR NICOLE FERRONI
HUMOUR

vendredi
9 avril
20h15
Cat. 1 29€
Cat. 2 26€
Cat. 3 22€

100 INDISCRETION
Une soirée tout-en-un avec des
extraits de chacun de leurs
spectacles !

PLATEAU HUMOUR 100 % FÉMININ

La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel : elles sont drôles,
réjouissantes, puissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes… Elles sont
de plus contemporaines et traitent des problèmes des femmes d’aujourd’hui.
Au menu de ce spectacle : vannes aiguisées, textes choyés, conscience sociale et
liberté de ton, elles sont toutes l’humour de notre vie ! Les nouvelles grandes de la
scène comique francophone s’imposent et interpellent... et elles n’ont rien contre
les mecs qu’on se le dise !
Please Stand-up ! Le meilleur de la nouvelle scène émergente des humoristes
féminines.
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DIDIER SUPER
HUMOUR

mercredi 21 avril
jeudi 22 avril
20h15
Cat. 1 24€
Cat. 2 19€
Cat. 3 12€

100 INDISCRETION
C’est la troisième fois qu’on
accueille Didier !

EST BIEN PLUS MARRANT QUE TOUS CES COMIQUES DE MERDE

Le public jusqu’ici pouvait se montrer divisé quant à cet artiste. Certains
auraient rêvé de le faire interdire tandis que les autres estiment qu’il devrait être
remboursé par la Sécurité Sociale.
Et là, ça y est enfin !
Après avoir été pendant 15 ans l’égérie à l’arôme gauchisant d’un public allant de
l’altermondialiste post-ado au retraité bobo sous « perfusion intellectuelle » de
France Inter, Didier s’est enfin mis « en marche » pour devenir l’égérie de Tous.
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ELODIE POUX
HUMOUR

jeudi 6 mai
vendredi 7 mai
samedi 8 mai
20h15
Cat. 1 26€
Cat. 2 22€
Cat. 3 16€

100 INDISCRETION
La 1ère de son 1er spectacle a eu
lieu au Théâtre 100 Noms !
Celle de son 2nd aussi !
#TropFière

LE SYNDROME DU PAPILLON

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ? À cette question, très
souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec
un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie
se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up
énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou
moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !
Après le succès de son premier spectacle créé au Théâtre 100 Noms, nous
sommes très heureux et impatients de retrouver Elodie Poux qui est ici comme
chez elle !
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LE PETIT DÉTOURNEMENT
IMPROVISATION

9 décembre
10 mars
9 juin

les mercredis 20h15
Cat. 1 18€
Cat. 2 14€
Cat. 3 10€
IMPRO 100 NOMS by La Poule
100 INDISCRETION
8ème saison pour ce spectacle
de la troupe d’improvisation
professionnelle La Poule

DOUBLAGES INVENTÉS EN DIRECT

4 micros et plusieurs extraits de films : la mission des 4 doubleurs talentueux du
Petit Détournement est de recréer en direct des dialogues sur des images de films
récents, classiques, d’action ou d’auteur, grand public ou de genre...
Rendez-vous tous les 2èmes mercredis du mois pour découvrir en alternance
les autres spectacles de la troupe professionnelle d’improvisation La Poule.
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Vous êtes impatients ? Ils sont sur les deux pages suivantes...

CHAOS
IMPROVISATION

14 octobre
13 janvier
14 avril

les mercredis 20h15
Cat. 1 18€
Cat. 2 14€
Cat. 3 10€
IMPRO 100 NOMS by La Poule
100 INDISCRETION
Découvrez non pas 1 mais 2
histoires inédites et originales
improvisées chaque soir !

ET SI NOS CHOIX, MÊME INSIGNIFIANTS, CHANGEAIENT LE COURS DE NOS VIES ?

Chaos est une spectacle de théâtre improvisé. En quoi ? C’est le public qui
détermine par un procédé simple et rapide le point de départ du spectacle :
personnage principal, lieu et situation. À partir de là, se mettent en scène deux
vies du personnage principal. La première présentée comme sa vie réelle, la
seconde comme une vie alternative qui aurait pu être sienne si un événement
anecdotique s’était ou ne s’était pas produit.  
A-t-on raison de croire au destin ?
Et si nos actes comptaient beaucoup plus que ce que nous imaginons ?
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ICI
IMPROVISATION

11 novembre
10 février
12 mai
les mercredis 20h15
Cat. 1 18€
Cat. 2 14€
Cat. 3 10€
IMPRO 100 NOMS by La Poule
100 INDISCRETION
Si vous leur dites que c’est écrit :
ils seront encore plus fièrs de
leur performance !

ET LEUR HISTOIRE PREND VIE...

Chaque soir, un décor unique sur scène.
Les comédiens improvisateurs découvrent en même temps que le public leur
terrain de jeu.
Une ambiance, un lieu … et ICI l’improvisation commence !
Ces comédiens improvisateurs proposent via la troupe d’improvisation
professionnelle LA POULE une création originale, pour un spectacle plus VIVANT
que jamais !
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LA TROUPE DU MALIN
IMPROVISATION

21 novembre
6 mars
15 mai
les mercredis 20h15
Cat. 1 18€
Cat. 2 14€
Cat. 3 10€
IMPRO 100 NOMS by La Poule

100 INDISCRETION
La Troupe du Malin a été créée
en 2001.

LES SEULS MATCHS OÙ LE PUBLIC DÉCIDE DE TOUT... OU PRESQUE !

La troupe du Malin, troupe emblématique d’improvisation de la scène Nantaise
vous propose cette saison encore 3 matchs d’improvisation avec des équipes
nationnales et internationales exceptionnelles !
21 novembre - Nantes Vs Bordeaux : la troupe du malin Vs les Restons Calme
6 mars - Nantes Vs Suisse : la troupe du malin Vs Eva
15 mai - Nantes Vs Trappes : la troupe du malin Vs les Z’épicés
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BLACK SPAROW
JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 3 ANS

à partir du mercredi
7 octobre
14h30
les 1ers mercredis
du mois
Toutes les dates sur
theatre100noms.com

Tarif unique 10€

100 INDISCRETION
Un spectacle pour enfant qui
mêle contes, énigmes, danse et
interactivité.

LES AVENTURES DE BLACK SPAROW
EN ALTERNANCE AVEC BLACK SPAROW ET LES ANIMAUX FANTASTIQUES

Black Sparow est le légendaire capitaine du Normandie Volant, le navire le plus
rapide des mers et des airs. Suite à un désaccord avec son équipage, il est envoyé
sur terre pour accomplir 5 quêtes. Black Sparow a réussi à en accomplir 4 mais
la dernière reste très difficile...
L’aiderez-vous a réussir sa quête et ainsi faire de lui le plus grand capitaine de
tous les temps ?
Et prolongez l’aventure avec le nouveau spectacle !
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Avec Nilson JOSÉ dans le rôle de Black Sparow

LE TROPHÉE D’OR DES MAGICIENS
JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 4 ANS

à partir du mercredi
18 octobre
14h30
les dimanches et
vacances scolaires

Carré or 17€
Cat.1 14€
Cat.2 12€

100 INDISCRETION
Pâquerette et Cacahuète vous
entraînent dans une épopée
musicale enchantée !

LE GRAND TROPHÉE D’OR DES MAGICIENS

Cacahuète, un apprenti magicien solitaire et grognon, apprend un matin une
nouvelle des plus inattendue. Pâquerette, petite fille de Zoltar le grand magicien,
vient lui faire du secret de son grand-père... Le chemin vers la clé du succès !
Mais ce n’est pas sans compter qu’il doit garder en échange la belle et insouciante
Pâquerette comme assistante !
Réussiront-ils ensemble à remporter le Grand Trophée d’Or des magiciens ?
Avec Jessica NAUD. Sébastien LOISEAU Auteurs Clément POUILLOT, Olivier DENIZET
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ALADIN

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 5 ANS

à partir du dimanche
6 décembre

Une Production Théâtre 100 Noms

14h30
les dimanches et
vacances scolaires

Le spectacle musical

Carré or 17€
Cat. 1 14€
Cat.2 12€

rsion
Nouvelle ve
5 ans

!

100 INDISCRETION
Musiques composées par
Hervé DEVOLDER : Molières du
spectacle musical en 2016 et
2019.

Ecrit par Clément Pouillot et Franck Duarte
Musiques originales : Hervé Devolder

Mise en scène : Clément Pouillot

Costumes : Julienne Paul

Décors : Julie Coffinières et Philippe Ragot

Avec : Stéphane Evans / Andréas Martin / Régis Mazery / Jérémy Sanaghéal

LE SPECTACLE MUSICAL - NOUVELLE VERSION

Le plus célèbre des conte des mille et une nuit est ici réadapté dans une version
musicale résolument moderne. Ajoutez un Génie insolite et surprenant, un
terrible Vizir sombre et machialvéique, des tours de magie épatants et vous avez
tous les ingrédients d’une comédie d’aventure amusante remplie de poursuites,
de chansons, de rires et d’émotions. Mais l’amour sera t il plus fort que le pouvoir?
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Avec Stéphane EVANS, Andréas MARTIN, Régis MAZERY, Jérémy SANAGHÉAL
Mise en scène Clément POUILLOT

LICENCES : 1-1082661 2-1082662 3-1082663 | Création graphique : NMTA
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ROBIN DES BOIS
JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 5 ANS

à partir du dimanche
21 février
14h30
les dimanches et
vacances scolaires

LICENCES : 1-1082661 2-1082662 3-1082663 | Création graphique : NMTA

Carré or 17€
Cat. 1 14€
Cat.2 12€

©fabienratier

100 INDISCRETION
Magie, chansons, musique live et
combats à l’épée vous attendent
pour cette comédie familiale
ébouriffante !

L’AVENTURE MUSICALE

Oyez, oyez, gentes dames, gueux et damoiseaux ! Plus fort qu’Errol Flynn, Kevin
Costner et M Pokora réunis, le vrai Robin des Bois, le seul, l’unique, décoche ses
flèches au Théâtre 100 Noms.
Aidé d’un Frère Tuck trop sympa et d’un Petit Jean trop stylé, notre héros va
tenter d’arracher la belle Marianne des griffes du malfaisant, de l’immensément
grotesque et très verdâtre Prince Jean (il est moche aussi !).
Avec Armonie COIFFARD en alternance avec Jessica NAUD, Régis MAZERY, Sébastien LOISEAU
Mise en scène Armonie COIFFARD assisté de Agathe JOLIVET
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Choisissez entre 3 et 5 spectacles de la nouvelle saison 2020/21

THÉÂTRE ET HUMOUR
et bénéficiez jusqu’à

(NOUVEAU) ABONNEMENTS IMPROVISATION
Économisez plus de 15%
pour les 3 spectacles de la troupe La Poule !
Disponible uniquement sur theatre100noms.com/abonements
CECI

N'EST

PAS

UNE

BOX

LE COFFRET CADEAUX PLEIN
D'ATTENTIONS !
C E C I N E S T P A S U N E B O X . C O M
C E C I N E S T P A S U N E B O X
C E C I N E S T P A S U N E B O X 1

LIVRAISON
OFFERTE
AVEC LE
CODE
BONHEUR100
NOMS
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PARTENAIRES
HANGAR À BANANES
Un petit creux ou envie d’aller dîner avant ou après votre spectacle ? Allez-vous
restaurer chez nos partenaires du Hangar à Bananes. Sur la présentation de votre
billet du jour, ils vous proposeront :

CANAILLE

• un apéro punch maison, • ou une boisson sans
• verre de vin,
alcool : perrier, coca ou
• demi de bière « canaille » jus de fruit

LES FUNAMBULES

OFFERT
pour l’achat
d’un repas

• Le tarif happy hour sur les boissons pendant votre repas

« Dites-moi, que faites-vous mercredi soir ? J’ai un ami qui organise un dîner... »
LE DîNER DE CONS F. Veber

MEDIAS

BOX 30 / TNT 31

Vous qui aimez le théâtre, que vous veniez occasionnellement ou fréquemment, nous
vous invitons au cœur de notre lieu et vous proposons de rejoindre le Club des 100
du Théâtre 100 NOMS.
Donnez-nous vos avis sur les nouvelles affiches, transmettez nous vos coups de
cœur et découvertes scéniques, devenez nos ambassadeurs parce que ce théâtre
est avant tout le vôtre !
C’est un peu comme « le Club des Cinq » avec moins d’enquêtes, mais 100 fois plus de
divertissement:
• invitations exclusives et VIP
• rencontres artistes,
• visites privées du théâtre,
• infos en avant-première,
• accès aux dernières répétitions, aux générales, aux lancements de saison…
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N’attendez plus envoyez le mot de code BIBLIOTHEQUE à
club100@theatre100noms.com

Identité graphique et mise en page : BleuNeon

REJOINDRE LE CLUB DES 100

PRIVATISATION
SÉMINAIRES, RÉUNIONS D’ÉQUIPES, LANCEMENT DE
PRODUITS, AFTER-WORK, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, REMISE
DE DIPLÔMES, CÉRÉMONIES OU REMISE DE PRIX…

Pour un moment inoubliable, une journée complète ou une soirée
100sationnelle, offrez-vous un théâtre à l’italienne !
Ecran, vidéoprojecteur, régisseur dédié, le théâtre peut accueillir jusqu’à
339 personnes assises en plénière avec accès PMR et salle climatisée.
Pour prolonger l’instant et se restaurer, nous vous proposerons de
poursuivre chez l’un de nos voisins-restaurateurs du Hangar à Bananes.
Entouré des deux bras de la Loire, face aux anneaux du Buren, près de la
grue Titan, non loin de l’Eléphant des machines de l’île de Nantes, le Théâtre
100 NOMS vous accueille dans les meilleures conditions pour sublimer
votre événement !
Alors bienvenue chez vous !

BESOIN D’UN DEVIS ?

alexandra@theatre100noms.com
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LE THÉÂTRE
« Nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans la vie ».
Jules RENARD & L’équipe du Théâtre 100 NOMS

LA
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M AC HI N ES

DE L’Î LE
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PR AI RI E AU
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UA IR E
BD DE L’E ST

HANGAR À
BANANES

P
HANGAR À BANANES
21 Quai des Antilles
44200 NANTES

QUAI DU PRESIDENT WILSON

RUE DE LA BASSE ÎLE

EN VOITURE

EN BUS

EN TRAM

EN BICLOO

EN NAVIBUS

PARKING GRATUIT

CHRONOBUS C5

LIGNE 1 : arrêt

STATIONS « Hangar

LIGNE N2. Station

400 places après

arrêt « Hangar à

« Chantiers

à bananes »

« Hangar à

le Hangar à

Bananes »

Navals »

et « Quai des

Bananes »

+ 10 min à pied

Antilles »

Bananes

LA SALLE
Salle climatisée
9 places PMR : nous contacter pour la réservation
248 à 339 places sur 2 niveaux

RETROUVEZ-NOUS 100 INDISCRÉTION SUR
46
46

RUE FÉLIX ÉBOUÉ
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THÉÂTRE - HUMOUR - IMPROVISATION - JEUNE PUBLIC

HANGAR À BANANES
21 Quai des Antilles -44200 NANTES
02 28 200 100
www.theatre100noms.com

Une Production Théâtre 100 Noms

Le spectacle musical

Nouvelle version
5 ans

!

Mise en scène : Clément Pouillot

Costumes : Julienne Paul

Avec : Stéphane Evans / Andréas Martin / Régis Mazery / Jérémy Sanaghéal

Décors : Julie Coffinières et Philippe Ragot
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Ecrit par Clément Pouillot et Franck Duarte
Musiques originales : Hervé Devolder
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