Communiqué de presse
Le Sommelier
le jeudi 20 décembre 2018 à 20h30
au Théâtre de la Sinne - Mulhouse

Auteurs : Patrick Sébastien
Metteur en scène : Olivier Lejeune
Avec : Philippe Chevalier, Didier Gustin, Juliette Poissonnier et Marianne Giraud.
Synopsis :
La recette d'un cocktail explosif ?
Ingrédient de base : le salon particulier d'un établissement étoilé.
Ajoutez-y subtilement :
- une forte dose d'un malicieux sommelier poussant le bouchon de plus en plus loin, gouleyant à souhait, acide
mais sans amertume, un véritable sérum de vérités impertinentes qui explosent en bouche...
- une décoction d'un député léger, canaille sentimentale givrée par l'ultimatum de sa maitresse : choisir entre elle
et sa femme.
- une double rasade de saveurs féminines : l'une charnue et capiteuse, l'autre austère et piquante, voire madérisée,
qui amène une joute sans merci.
Mixez ces quatre éléments, agitez-les fortement et vous obtenez une comédie d'une efficacité comique imparable,
un grand cru millésime 2019, l'année idéale pour le savourer.

Quelques mots sur les comédiens :
L’humoriste français Philippe Chevalier est connu pour son duo comique avec Régis Laspalès. Seul ou avec son
compère, l'humoriste s'est distingué comme chanteur et acteur. Philippe Chevalier a joué dans huit spectacles, dont
un one man show, il a tourné dans douze films depuis 1994 dont le long-métrage Ma femme s'appelle Maurice. Le
Sommelier est la onzième pièce de théâtre dans laquelle il joue.
L’imitateur et acteur français Didier Gustin compte un répertoire de 200 voix. Il a joué dans quatre films comme
Envoyés très spéciaux où il double la voix de Nicolas Sarkozy aux côtés de Gérard Jugnot, Gérard Lanvin, Omar Sy et
Laurent Gerra. Il a doublé des personnages de films d’animation comme Kuzco de Kuzco, l’empereur mégalo ou Bing
Bong de Vice Versa. Il a joué dans six pièces de théâtre aux côtés de Laurent Baffie et d’Éric Le Roch.
Juliette Poissonnier cumule 18 années de carrière, 15 films et a joué dans deux séries. Ses genres de prédilection
s’orientent autour de la comédie, de la comédie dramatique et de l’animation. Elle a joué dans quatre pièces et
effectué plus de 700 représentations aux côtés de Thierry Lavat, François Raison ou encore Jean-Luc Muscat.
Marianne Giraud est à la fois actrice et comédienne. A la télévision, elle tourne avec Nicolas Ribowski, Jacques
Cortal ou encore Claude Santelli. Sur les planches, on peut la voir au Théâtre Hébertot aux côtés de Michel Galabru
dans La femme du boulanger de Marcel Pagnol, au Théâtre des Nouveautés dans Ma femme est parfaite de Jean
Barbier, mais aussi au Théâtre 14 dans Pour Lucrèce de Jean Giraudoux.

Une idée de cadeau originale
Ceux qui le souhaitent peuvent offrir cette pièce en cadeau de Noël. Le théâtre leur remettra un joli bon cadeau
dans une pochette, à disposer sous le sapin. Un cadeau original pour un moment inoubliable !

Informations pratiques :
Date : jeudi 20 décembre 2018
Horaire : 20h30
Théâtre de la Sinne 39 rue de la Sinne, MULHOUSE
03 89 33 78 01
theatre.sinne@ville-mulhouse.fr
www.mulhouse.fr
Tarifs : de 6.50 € à 40 €. Réservation à la billetterie du théâtre les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30
à 12h30 et de 16h à 18h30 et 45 minutes avant le début du spectacle.
Stationnement : parking Réunion, 2 € les 4 heures (ouvert les soirs de spectacle, 1h avant le spectacle et
jusqu’à 45 minutes après la fin prévue du spectacle) ou parking des Maréchaux, gratuit de 19h à 1h.
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