Communiqué de presse
Espèces Menacées
Mercredi 6 mars 2019 à 20h30
Théâtre de la Sinne – Mulhouse

Synopsis :
Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette contre celle d’un inconnu dans le RER. Là où se trouvaient son
gant et son sandwich, il y a désormais des millions.
Pour fuir des représailles certaines, il décide de prendre le premier vol pour Buenos Aires.
Mais il va devoir affronter le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis
inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible et l’arrivée
d’un tueur bien décidé à récupérer son dû.
Cette comédie de Ray Cooney, adaptée par Michel Blanc et Gérard Jugnot, est mise en scène par Arthur
Jugnot. C’est dire que la pièce a de quoi faire rire.
Sur scène : Laurent Ournac, Patrick Guérineau et Thierry Heckendorn sont à la tête d’une distribution de 8
comédiens.
Quelques mots sur le metteur en scène :
Arthur Jugnot est un acteur, metteur en scène et producteur français. Il possède une société de
production appelée LardEnfer et dirige un théâtre à Avignon, qui propose de nombreux spectacles
pendant la durée du Festival d’Avignon. Il dirige aussi à Paris le théâtre des Béliers parisiens, ouvert en
août 2012, qui est en collaboration avec le théâtre Le petit Herbertot. Il cumule plus de 17 ans de carrière
et a joué dans une trentaine de séries et films tels que Camping Paradis, C’est beau la vie quand on y
pense, Juste un regard ou encore Venise sous la neige.

Des têtes d’affiche à ne pas manquer :
Laurent Ournac est un acteur français connu. Sa passion pour le théâtre remonte à ses débuts d’années
au collège. Après avoir suivi différents cours de théâtre, il s’inscrit en 1996 à un atelier de la Ligue
d’improvisation départementale des Yvelines. Discipline dont il devient champion de France en 2001, ce
qui lui ouvre les portes du milieu artistique. En 2005, Laurent Ournac met ses talents d'improvisateur au
service de l'émission de télé-réalité de TF1 Mon incroyable fiancé. Le comédien enchaîne ensuite les
apparitions dans les téléfilms comme Les enfants, j’adore ! (2005), Joséphine, ange gardien (2007) ou Une
suite pour deux (2008). C'est surtout avec la série Camping Paradis, diffusée sur TF1 depuis 2006 qu’il
devient reconnu pour ses talents d’acteur. Il y incarne le personnage principal aux côtés de Patrick
Guérineau et Thierry Heckendorn qu'il retrouve sur les planches pour Espèces Menacées.

Patrick Guérineau est connu pour son rôle dans la série Camping Paradis. On le retrouve également dans
des séries à succès comme Sous le soleil, Julie Lescot, Alice Nevers, le juge est une femme, Pas de secrets
entre nous ou encore Plus belle la vie. Formé au cours Florent, puis au Théâtre national de Chaillot, Patrick
Guérineau débute sa carrière sur les planches avec Molière, Tartuffe, Les femmes savantes, ou encore Le
Misanthrope. Il rejoint le grand écran dans des films comme Secret défense, Mes stars et moi, Libreéchange et Croisière. Il a également participé à de nombreux courts métrages.
Thierry Heckendorn est un acteur français que l’on retrouve dans les séries de TF1 Joséphine, ange
gardien et Camping Paradis ainsi que dans la série Famille d’acceuil de France 3. Il compte 23 années de
carrière à la télévision mais aussi sur les planches en ayant joué dans la pièce de théâtre Sœurs malgré
tout d'Armelle Jover avec mise en scène Raymond Acquaviva au Théâtre Tête d'Or en 2016 ou encore
dans la pièce de Simon Williams Personne n'est parfait au Théâtre des Bouffes-Parisiens durant l’année
2011-2012.

Informations pratiques :
Date : Mercredi 6 mars 2019 à 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 les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
- à la billetterie du théâtre de la Sinne de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30 et 45 minutes avant le début
du spectacle.
- par téléphone au 03 89 33 78 01 de 14h30 à 16h
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

