Le Théâtromaton, c'est :
Une exposition permanente : Une carte blanche confiée à un artiste nantais : Pierre Poux de
Show Show, pour tous les extérieurs du dispositif, soit un terrain de jeu cumulé de 14m²
Envie de connaître l'artiste ? Son Instagramm : https://www.instagram.com/pierrepoux/?hl=fr

Une programmation de micros spectacles destiné à un spectateur unique et par un artiste
unique pour une durée de 5min à chaque fois.
Chaque spectacle est une surprise offerte au spectateur par l'artiste. Le choix se fera en fonction de
l'artiste bien sûr, mais aussi de l'âge du public, du lieu d'accueil, et de l'envie du jour !

Parmis toutes les micros-formes possibles, vous trouverez :
La guerre de Troy le Débriefing /Seul en scène/One Man
Un débriefing version antiquité et haut en couleur après l'échec de l'invasion de Troy. Qui est le
responsable ? Qui servira de bouc Emissaire ?
La Fabuleuse aventure de Jean Boulin /Contes/Théâtre d'objet
23 Mars 1905, Comme tous les jours, Jean Boulin effectue son numéro d'homme canon. Mais cette
fois, tout ne va pas se passer comme prévu... Un aquarium, un facteur alcoolisé, le chat de madame
bubulle, venez découvrir l'extraodinaire épopé du véritable premier homme a être allé dans l'espace,
et que l'Histoire a oublié !
Façade /Théâtre
La vie dans un immeuble vue depuis l'exterieur, avec monsieur Nez du deuxième, la concierge
Oreille, L'Oeil derrière son rideau toujours entre-ouvert, madame Bouche du rez-de chaussée...Une
proposition pour petits espace et un artiste qui se coupe en bien plus que quatre pour vous faire
vivre mille personnages
Radio On : Exprimez-vous / Théâtre documentaire
Pour vous c'est quoi le bonheur ? Vous feriez quoi si vous aviez une baguette magique ? Si vous
pouviez changer une chose mais qu'une seule de votre vie, qu'est-ce que ce serait ?
Venez écouter les réponses des précédents occupants de la boite, avant de nous confiez à votre tour
ce que vous avez à dire !
Chroniques /Fables/Contes
Bienvenue dans mon tout petit pays. Ici vous pourrez voir et entendre 11 fables tirées de
l'exellentissime Discours à la nation d'Ascanio Celestini. Ca gratte, c'est mauvais élèves, plein de
bon sens et d'absurdité !
Moi j'ai un parapluie.Devant moi il y a un homme sans parapluie...et il pleut. Je suis un pacifiste
alors j'autorise cet homme sans parapluie à se mettre dessous. Mais pas sous le parapluie, non.
Sous mes pieds. A cet endroit là, il est indéniablement à l'abri, non ?
Mission pas Facile /Comédie
Bienvenue agent, votre mission si vous l'acceptez... un briefing hilarant pour vous prendre enfin au
jeu : l'agent secret, c'est vous.

Improvisations / Théâtre d'impro
Une histoire toujours différente. Parfois à la première personne, parfois dans l'esprit du conteur. De
la joie, de la peur, de l'envie, de la surprise. Chaque histoire sera composée à partir d'un petit
protocole très simple et du spectateur en face, pour être toujours unique et adaptée.
Le Grand One Marionnette show / Marionnette/One Man Show
Inspiré de l'univers absurde du non moins grand Raymond Devos, cette marionnete a beaucoup de
chose à dire.
Morceaux choisis / Lectures
Des poèmes simples et beaux. Des poèmes courts, des extraits de Romans. Toujours des bonbons en
mots.
Morceaux décousus / Musique/Percussions corporelles
Une proposition à entendre avec les yeux, librement inspirée du groupe STOMP : Du clapping de la
percussion corporelle des claquettes et chaque fois : une performance.
Les Diablogues / Théâtre de marionnette
Des extraits choisis de la pièce de Dubillard, en marionnette
Confessional / Théâtre
A vous d'être le prêtre, d'entendre les confessions de chacun, et de juger...par vous-même !
Visio / Théâtre
Des scènes drôles et touchantes issues de ce nouveau moyen de communication que le travail en
distanciel a tellement démocratisé : un entretien d'embauche, un cours d'histoire, une réunion qui
s'éternise ou encore un skypéro auquel on n'arrive pas à se connecter !
Le petit Zapping / Théâtre
Une reproduction (presque) fidèle de vos émissions préférés !
Human(e) Jux box / Musique
Demandez votre chanson ! Notre interprète vous propose un catalogue à Capella de plus de 700
tubes.
Et encore beaucoup d'autre propositions et cartes blanches offertes aux artistes partenaires
avec un seul mot d'ordre : Du neuf, de l'inventif et du dynamique !
Nos propositions ont à coeur de respecter notre public familial ainsi que de rester accessible à tous
les publics. Elles ont été imaginées par une équipe de comédien(nes)/chanteur(ses)/danseur(ses)
professionnel(les) dans un esprit de tolérance et de pluri-culturalité.

