Communiqué de presse

Boulevard du théâtre C’est pas du tout ce que tu crois
le jeudi 18 octobre 2018 à 20h30
Au théâtre de la Sinne - Mulhouse
Auteurs : Élodie Wallace et Manu Rui Silva
Metteur en scène : Olivier Macé
Avec Danièle Evenou, Norbert Tarayre, Séverine Ferrer, Élodie Wallace et Manu Rui Silva

Synopsis :
Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan ne se souvient plus de rien. Il se réveille avec
une migraine, une gueule de bois et… une femme dans son lit ! Ça ne serait pas un problème si Élise, la
future mariée, n’avait pas décidé de débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, pour faire les présentations.
Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car Marie-Carmen a un caractère bien trempé et elle est
décidée à tester son futur gendre. Avec l’aide de son meilleur ami Nico et la coopération de Sofia, la jeune
avocate découverte dans son lit, Stan va tenter de sauver la situation. Mais il n’est pas le seul à avoir
quelque chose à cacher…
Attention, cette comédie haute en couleurs n’est pas du tout ce que vous croyez !

Informations pratiques :
Date : jeudi 18 octobre 2018
Horaire : 20h30
Théâtre de la Sinne 39 rue de la Sinne
BP 10020
68948 MULHOUSE Cedex 9
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.

Contact presse :
Nina OUMEDJKANE
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr
03 89 32 59 92/ 06 29 68 13 46

