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Dès le 08 septembre 2022,  

vivons ensemble la 10ème saison du Théâtre 100 Noms ! 

 
THÉÂTRE | HUMOUR | IMPROVISATION | JEUNE PUBLIC  

+ de 40 spectacles & 350 levers de rideaux pour rire et se divertir ensemble 
 

 

10ème SAISON 
 

 
 

 

 THÉÂTRE  
Les productions du Théâtre 100 Noms – 2022 

 
 

- Le Tour du monde en 80 jours de Sébastien Azzopardi  
Retour de la comédie à succès qui triomphe depuis plus de 15 ans pour 
faire le tour du monde en 80 fous rires !  

 
CET ETE -> du 16 juin au 30 juillet 2022  

REPRISE -> du 8 septembre au 15 janvier 2023 

 
 

- Le Porteur d'Histoire de Alexis Michalik  [2 Molières - 2014]  
Une chasse au trésor littéraire haletante au suspens digne des plus 
grandes séries actuelles ! Plébiscité le public depuis janvier 2022, vous 
aussi voyagez à travers l’Histoire.  

 
PROLONGATIONS -> du 14 octobre au 29 janvier 2023 

https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/theatre/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/humour/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/improvisation/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/jeune-public/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/theatre/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/le-tour-du-monde-en-80-jours-2022-23/2022-09-08/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/le-porteur-dhistoire2/2022-10-14/
theatre100noms.com
https://theatre100noms.com/a-laffiche/le-porteur-dhistoire2/2022-10-14/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/le-tour-du-monde-en-80-jours-2022-23/2022-09-08/
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- Les Z’ADOS, esprit es-tu là ? de Franck Duarte 

Une comédie à mi-chemin entre « Scooby doo » et « Strangers Things » à découvrir 
toutes générations confondues pour frissonner ensemble. Nouvelle création du 
Théâtre 100 Noms.  

 

NOUVEAUTÉ –> à partir du 15 octobre 2022 

 
 
- La Famille Bijoux, tôt ou tard, vous viendrez chez nous !  

La fratrie de conseillers funéraire vous invite à la cérémonie d’adieu de Marie-José 
Duval, décédée d’un accident de pétanque… Une comédie à l'humour décalé, 
burlesque et musical.  

NOUVELLE SAISON –> 1 mercredi par mois 
 

 

- Le Malade Imaginaire de Molière 
A l’occasion du 400eme anniversaire de l’auteur, revivez ce classique dans une 
mise en scène moderne à la croisée du cirque et du music-hall avec 6 artistes 
pluridisciplinaires ! 

DATES EXCEPTIONNELLES –> du 20 au 24 novembre 2022  
 

 

 THÉÂTRE  
Les productions du Théâtre 100 Noms – 2023 

 
- Un petit jeu sans conséquence  [5 Molières - 2003]  
de Jean Dell et Gérald Sibleyras 

Après le Dîner de Cons et le Prénom, retrouvez la nouvelle création du Théâtre 100 
Noms avec cette comédie adaptée au cinéma en 2004.  
Claire et François vivent ensemble depuis 12 ans. Ils pensaient que l'annonce de leur 
séparation au détour d'une journée entre amis à la campagne troublerait l'ambiance. Bien 
au contraire... 

NOUVEAUTÉ -> à partir du 19 janvier 2023 

 
 

 THÉÂTRE  
Mais aussi 

- Sœur Marie-Thérèse des Batignolles 
L’adaptation de la célèbre BD de Maëster dans un spectacle interprété par Gabriel 
Dermidjian et mis en scène par Pierre-Emmanuel Barré 

-> le 26 janvier 2023 à 20h15 
- Jean-Claude dans le ventre de son fils   

Après l’absurde et délirante pièce d’anticipation Batman contre Robespierre programmée 
la saison dernière, découvrez une autre création du Grand Colossal Théâtre. 

-> le 2 février 2023 à 20h15 
- Fallopes  [Dans le cadre de la 3ème édition de la Semaine Féministe] 

Une pièce de théâtre documentaire et musicale réalisée à partir de témoignages d’héroïnes 
du quotidien aujourd’hui âgées de 61 à 83 ans. 

-> le 8 mars 2023 à 20h15 
- La métamorphose des Cigognes  [1 Molière - 2022] 

Molière 2022 du meilleur seul en scène, Marc Arnaud poétise une situation triviale : faire 
un enfant par fécondation in vitro.  

-> le 15 mars 2023 à 20h15 

Visuel provisoire 

Visuel provisoire 

https://theatre100noms.com/a-laffiche/les-zados/2022-10-15/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/la-famille-bijoux/2023-04-12/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/le-malade-imaginaire/2022-11-20/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/theatre/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/un-petit-jeu-sans-consequence/2023-01-19/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/theatre/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/jean-claud-dans-le-ventre-de-son-fils/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/la-famille-bijoux/2023-04-12/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/les-zados/2022-10-15/
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 HUMOUR  

 

Des artistes fidèles reviennent pour leurs nouveaux spectacles : Pierre-Emmanuel 
Barré, Sophia Aram, Aymeric Lompret, Morgane Cadignan, Bun Hay Mean, Olivia Moore, 
Christophe Alevêque, Julie Villers, … 

 
 

Ne manquez pas les découvertes : Fred Blin (des Chiche Capon), Alexis Le Rossignol, 
Reda Saoui, Charlotte Boissellier (mise en scène par Elodie Poux), Pierre Thévenoux, Laura 
Calu, Marina Cars, Michel Frenna et Karine Dubernet dans « Les égoïstes anonymes »  

... pour un humour 100 concession toute la saison ! 
 

 IMPROVISATION  
 

- La troupe professionnelle La Poule vous donne rdv chaque mois pour l'un de leur 

spectacle d'improvisation théâtrale en alternance : Le Petit Détournement, Chaos et Ici: et 
leur histoire prend vie.  

-> 1 mercredi / mois à 20h15 

- La troupe du malin revient pour une nouvelle saison de matches d'impro !  
-> 4 samedis dans la saison 

 

 JEUNE PUBLIC  
 

Le dimanche à 14h30 et tous les jours pendant les vacances scolaires : 
- Aladin, le spectacle musical création Théâtre 100 Noms 

-> du 2 au 28 octobre  

- Côte à côte Cie Live Comedy – Les balbutiés 
-> du 30 octobre au 27 novembre 

- Merlin, les nouvelles aventures création Théâtre 100 Noms NOUVEAUTÉ 
-> du 3 décembre au 19 février 2023 

 
RDV | 1 mercredi par mois, découvrez les Drôles d’Aprèm avec des spectacles jeune public dès 
3 ans et les Drôles de Soirées concoctées par Nilson avec des comédies, des plateaux d’humours 
ou des one-wo/man-shows… 
 

Et de nombreux événements : 
 

 La Nuit du Théâtre – 2ème édition le 24 septembre de 22h jusqu'au petit matin.  24 
spectacles dans 10 théâtres pour fêter le théâtre ensemble ! Une initiative unique en France (et 
dans le monde) menée par les Théâtres Nantais Associés. 

Au Théâtre 100 Noms : 
 22h15 Miel, la petite histoire par la Compagnie Suprême Fourbi  
 00h15 La Famille Bijoux, avec vous jusqu’au bout ! Création Théâtre 100 Noms 
 02h00 Catch d’improvisation théâtrale par la Compagnie La Poule 
Ouverture de la billetterie le 24 juin 2022 sur lanuitdutheatre.fr 
 

 La Semaine Féministe 3ème édition : du 8 au 12 Mars 2023 programmation 100% 

féminine au Théâtre 100 Noms !   =  Après Giedré et Noémie de Lattre, c’est Olivia Moore 
qui sera la marraine de cette nouvelle édition en partenariat avec le Planning Familial 44 et 
l’association Règles Elémentaires.  

 

🍃 Le Printemps du Théâtre Nantais : Avril-Mai 2023 / 1 mois pour découvrir de 
nombreux théâtres et leurs univers de programmations à prix réduits ! Mené par les Théâtres 
Nantais Associés. 

https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/humour/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/pierre-emmanuel-barre-2/2023-01-06/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/pierre-emmanuel-barre-2/2023-01-06/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/sohia-aram/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/aymeric-lompret-2/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/morgane-cadignan/2023-02-09/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/olivia-moore-2/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/christophe-aleveque/2023-01-13/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/julie-villers/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/fred-blin/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/alexis-le-rossignol/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/reda-saoui/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/charlotte-boisselier/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/pierre-thevenoux/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/laura-calu/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/laura-calu/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/marina-cars/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/les-egoistes-anonymes/2022-10-08/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/improvisation/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/le-petit-detournement/2021-10-27/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/chaos/2021-11-24/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/la-poule/2021-12-22/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/la-poule/2021-12-22/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/la-troupe-du-malin/2021-10-30/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/jeune-public/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/aladin-le-spectacle-musical-3/2022-10-02/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/cote-a-cote/2022-10-30/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/merlin-les-nouvelles-aventures/2022-12-03/
https://theatresnantais.wixsite.com/home
https://theatresnantais.wixsite.com/home
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🎫 Billetterie disponible 🎫 
theatre100noms.com 

 

- Billetterie individuelle 
- Abonnement : Economisez jusqu’à 25% dès 3 spectacles.  

100% Théâtre, 100% Rire, 100% Découverte ou à vivre de 9 à 99 ans ?  
Composez votre formule sur mesure et sortez 100 limite au Théâtre 100 Noms ! 
Hors jeune public, Drôle de Soirée, Pierre Thévenoux, Laura Calu et Marina Cars. Uniquement disponible sur 
theatre100noms.com dans la limite des places disponibles par représentation.  

 

Réservez 100 attendre !  
Nous avons tellement hâte de vous retrouver ! 

 

 

Le Théâtre 100 Noms  100 façons de vous divertir ! 

 
Situé au Hangar à Bananes, entouré des deux bras de la Loire, au bout 

de l’île de Nantes, près de la grue Titan et face aux anneaux de Buren, 

non loin de l’éléphant des Machines de l’île, le Théâtre 100 Noms 

divertit tous les publics depuis son ouverture en 2013 et s’impose 

comme un lieu de divertissement et de culture incontournable.  

 

D’une capacité de 339 places dont 9 accessibles aux PMR, dans une 

conception fidèle à un véritable théâtre à l’italienne du XVIIe siècle 

comme le théâtre Edouard VII à Paris ; les gradins, fauteuils sont 

recouverts de velours rouge, les ornements dorés, les balcons 

surplombent la scène, habillée d’imposants rideaux… 

 

Dirigé par Clément Pouillot, ce programmateur passionné relève le challenge qui l’anime 

chaque jour : faire découvrir des artistes surprenants et proposer des spectacles toujours 

plus riches et variés. Théâtre, Humour, Improvisation et Jeune Public sont le tétraptyque 

de la programmation du Théâtre 100 Noms. Également auteur, comédien, clown à 

l’hôpital, Clément aime par-dessus tout mettre en scène des pièces de théâtre 
fédératrices et divertissantes. 

 

Blanche Gardin, Vincent Dedienne, Elodie Poux, Pierre-Emmanuel Barré, Ahmed Sylla … 

et bien d’autres ont déjà fait sensation sur la scène du Théâtre 100 Noms tout comme les 

pièces cultes ; créations du théâtre, « Le porteur d’Histoire », « Le prénom », « Une 

semaine pas plus », « Le tour du monde en 80 Jours », « Les fourberies de scapin », « Le 

bourgeois gentilhomme », « 20000 lieues sous les mers », « L’étudiante et Mr Henri » 

« Aladin », « Robin des Bois », « Le Malade Imaginaire », « La Famille Bijoux, avec vous jusqu’au bout ! » ou 

encore « Le Dîner de Cons » … amusent et divertissent plus de 50 000 spectateurs de tous âges chaque 

saison.  

 

THÉÂTRE 100 NOMS 

Hangar à Bananes – 21 quai des Antilles |44200 NANTES  

02.28.200.100  

contact@theatre100noms.com | theatre100noms.com 

Facebook - Instagram @theatre100noms 

Billetterie en ligne theatre100noms.com choix des places sur plan & meilleurs tarifs 
 

VENIR AU THEATRE 100 NOMS :         Parking   GRATUIT de 400 places 

              Busway   Ligne 5 Arrêt Hangar à bananes 

21 quai des Antilles             Bicloo   Quai des antilles et Hangar à bananes  

Hangar à Bananes – NANTES            Tramway  Ligne 1 Arrêt Chantiers Navals puis 10 min  

                                                                                         à pied via le parc des chantiers. 

             Navibus  Ligne N2 Hangar à Bananes depuis  

                                                                                          Bas Chantenay       Vérifiez les horaires en soirée 

http://www.theatre100noms.com/
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/
https://theatre100noms.com/abonnements/
https://theatre100noms.com/le-theatre/
https://theatre100noms.com/a-laffiche/categorie/theatre/
https://theatre100noms.com/
https://theatre100noms.com/
mailto:contact@theatre100noms.com
http://www.theatre100noms.com/
http://www.theatre100noms.com/
https://theatre100noms.com/abonnements/
https://theatre100noms.com/le-theatre/
https://theatre100noms.com/

