
 

QUELLE FAMILLE  !   
LE MARDI 2  AVRIL 2019  A 20H30 

AU THEATRE DE LA SINNE -  MULHOUSE  
 

 

Le mardi 2 avril 2019 à 20h30 on déballe son linge sale en famille. Quelle famille ! est l’une de ces 

brillantes comédies à tiroirs écrite dans la plus grande tradition « boulevardienne ».  

Cette comédie de Francis Joffo, est mise en scène par Xavier Viton et fait jouer Armelle et Jean-Pierre 

Castaldi en tête d’une distribution de sept comédiens composée de Danielle Claverie, Julie Lagnier, Didier 

Claveau, Simon Jeannin et Xavier Viton. Les spectateurs seront plongés dans une intrigue familiale à 

rebondissements avec ses coups de gueule, ses coups de cœur et son fameux coup de théâtre.  

Au théâtre de la Sinne ce soir-là, les trois coups résonneront et, fidèles à leurs promesses, feront battre 

les cœurs de plaisir et les paupières de rire. Le spectateur piégé sera obligé de verser sa larme d’émotion 

dans un tourbillon émotionnel jusqu’au feu d’artifice final. 

Synopsis 

À chaque fois qu’un petit différend l’oppose à son mari, Denise a pris la fâcheuse habitude de venir se 

réfugier chez sa fille, Michèle, qui habite à deux pas… Mais les petits différends sont de plus en plus 

fréquents et, cette fois, quand le rideau se lève et que Denise entre pour la énième fois chez Michèle, sa 

valise à la main, la situation est beaucoup plus grave : elle lui annonce son intention de divorcer après 

quarante ans de mariage ! 

Michèle est effondrée… et ne va plus cesser de l’être lorsque son grand-père tout juste débarqué de la 

Nièvre déclare, lui aussi, vouloir se séparer de sa femme ! 

Alors, quand sa fille Annie et son gendre Franck rentrent de voyage de noces avec la même intention, la 

situation va singulièrement se compliquer, entraînant un immense déballage de linge sale… en famille… 

Mais quelle famille ! 

Quelques mots sur les têtes d’affiches  

Armelle 

Le grand public la découvre en 2001 dans la série télévisée mythique Caméra Café. Formée au cours 

Périmony, Armelle a fait ses premiers pas au cinéma grâce à Jean-Marie Poiré dans Les Visiteurs 2 (1995), 

puis Coline Serreau dans La Belle verte et Claude Zidi dans Arlette. En 2003, à l’occasion de la huitième 

édition du Grand Prix de l’Humour dans la publicité, elle reçoit le Prix de la comédienne pour sa 

performance dans la publicité Spontex. En 2007 et 2008, Armelle tient une chronique dans l’émission de 

Marc-Olivier Fogiel T’empêches tout le monde de dormir. Entre 2005 et 2010, Armelle joue à Paris et en 

tournée son spectacle seule en scène Le Voyage en Armélie.  

Au cinéma, on a pu la voir dans de nombreux films, notamment dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain 

de Jean-Pierre Jeunet (2001), Les Aristos de Charlotte de Turckheim (2005), Neuilly sa Mère (2009), Fatal 

de Michaël Youn (2010), La Croisière de Pascal Pouzadoux (2011), ou encore 

Le Grimoire d’Arkandias (2014).  

Après deux années aux côtés de Chantal Ladesou à l’affiche de la pièce Nelson de Jean Robert-Charrier, 

Armelle a été, en septembre 2017, à l’affiche du film Le petit Spirou de Nicolas Bary.  

Communiqué de presse  



Le 16 septembre 2017, Armelle a créé, pour 15 représentations au théâtre Trianon de Bordeaux un 

spectacle seule en scène : Une Heure avec Maria Callas, de Nicolas Delas, en hommage à la cantatrice 

disparue le 16 septembre 1977. 

Armelle apparaît en ce moment régulièrement dans le jeu télévisé Tout le Monde à son Mot à dire, animé 

par Olivier Minne sur France 2. 

Jean-Pierre Castaldi 

Jean-Pierre Castaldi commence sa carrière à la télévision dans les années 70, après avoir participé à 

différents spectacles (notamment sous la direction de Jacques Sereys, Georges Descrières, Raymond 

Rouleau…). On a pu le voir très souvent sur le petit écran dans plusieurs épisodes de Maigret, dans Les 

hommes de Rose avec Dora Doll, dans la série Madame et ses flics avec Françoise Dorner ou dans 

Capitaine Casta de Joyce Buñuel. Au cinéma, il joue sous la direction de Marcel Carné dans La 

Merveilleuse Visite, il donne la réplique à Gene Hackman dans French Connection 2, ainsi qu’à Denise Grey 

dans Le voleur de Feuilles de Pierre Trabaud. En 1982, il passe à la comédie grâce à Didier Kamika dans 

Pour 100 briques, t’as plus rien d’Edouard Molinaro, qu’il joue au cinéma aux côtés d’Anémone, Daniel 

Auteuil, Gérard Jugnot. Au cinéma il joue également dans Promotion canapé aux côtés de Thierry 

Lhermitte, Un éléphant ça trompe énormément d’Yves Robert avec notamment Jean Rochefort et Claude 

Brasseur, Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi avec, entre autres, Christian Clavier et Gérard 

Depardieu ou encore dans Astérix aux Jeux Olympiques de Frédéric Forestier et Thomas Langmann avec 

Gérard Depardieu et Clovis Cornillac.  

Il a participé à plusieurs productions américaines, comme la série télévisée  Le tour du monde en 80 jours, 

Vincent et Theo et, récemment D’Artagnan, George and the Dragon, ou encore  

Helsinki Napoli film finlandais. Parallèlement, il continue sa carrière théâtrale : en participant à deux 

spectacles de Jacques Weber Spartacus et Monte-Cristo, avant de débuter dans le Boulevard aux côtés de 

Jean Poiret et Pierre Mondy dans Rumeurs, de Marthe Mercadier dans Vacances de rêve, de Danielle 

Evenou dans Ma femme est sortie et de Michel Roux et Popeck dans Face à Face. On a pu l’applaudir dans 

La Perruche et Le Poulet avec Claude Gensac, L’Amour Foot avec Popeck, ou encore L’Emmerdeur avec Luq 

Hamet. Il créé la pièce d’un jeune auteur, Eric Le Roch : Ah vos souhaits ! et après l’exploitation parisienne 

de Tu m’as sauvé la vie de Sacha Guitry avec Jean-Laurent Cochet, il part en tournée dans toute la France.  

En 2011, il a écrit son autobiographie Aux hasards de ma vie, publiée aux Editions du Cherche Midi. De 

2014 à 2016 il joue dans Le Charlatan, mise en scène Jean Martinez, puis Aux frais de la princesse, de Jean 

Franco, mise en scène Didier Brengarth. En 2016, il joue dans la web série humoristique de Guillaume 

Sanjorge Draculi & Gandolfi et dans Scènes de ménages : ça va être leur fête! en 2017. 

 
Informations pratiques 
Tarif : 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 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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