Communiqué de presse

Dernier tour de piste
Mardi 29 janvier 2019 à 20h30
Théâtre de la Sinne - Mulhouse
Jean-Marie Bigard, Patrice Laffont, Martine Mongermont, Jocelyne Sand et Olivier Macé investissent la
scène du théâtre de la Sinne le mardi 29 janvier à 20h30 avec la pièce « Dernier tour de piste » de Jean
Franco : une soirée à ne pas manquer.

Synopsis :
Après avoir insulté une contractuelle, le jeune Joshua est envoyé faire ses travaux d’intérêt général dans
une maison de retraite tenue par un couple de Thénardier et dont les pensionnaires sont tous d’anciens
comédiens oubliés.
Parmi eux, deux fortes têtes n’ont rien perdu de leur enthousiasme juvénile : Julien Dorval, grande gueule
au verbe haut et au langage fleuri, et son meilleur ami, le gentil Daniel… Joshua va vite se rendre compte
que quelque chose ne tourne pas rond aux Bleuets et va s’ingénier à rendre la vie de ses pensionnaires
plus douce en leur offrant un dernier tour de piste…




Une comédie de Jean Franco
Une mise en scène d’Olivier Macé et de Guillaume Mélanie
Avec Jean-Marie Bigard, Patrice Laffont, Martine Mongermont, Jocelyne Sand et Olivier Macé.

Quelques mots sur l’auteur de la pièce
Jean Franco est comédien et auteur de sept pièces de théâtre : Libres ! ou presque..., Je danserai pour toi,
La Candidate, Un Week end sur deux... Ses genres de prédilection sont la comédie et le contemporain
mais on le retrouve aussi dans les registres : classique, boulevard, intimiste et absurde. Il compte à son
actif plus de 390 représentations sous la direction de metteurs en scène comme Julien Bertheau, Jean-Luc
Moreau, Thomas Le Douarec, Clémentine Célarié, Arthur Jugnot, Rodolphe Sand, Marc Jolivet... Il a joué
aux côtés de Liane Foly, Guillaume Melanie, Jean-Yves Roan, Zoé Bruneau ou encore Mathieu Dautremer.

Informations pratiques :
Théâtre de la Sinne 39 rue de la Sinne
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 lundis, mardis, jeudis et vendredis de
10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30 et 45 minutes avant le début du spectacle.
Stationnement : parking Réunion, 2 € les 4 h (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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