
 

 

 
 

THEATRE DE BOULEVARD : L’ARTN’ACOEUR 
JEUDI  7  N OVE MBRE 2019 A 20H30 
THEATRE DE LA SIN NE À MU LH OU SE 

 

 

Après déjà deux représentations au théâtre de la Sinne, Nicolas Vitiello et son acolyte Franck Leboeuf, 
reviennent à Mulhouse avec l’Artn’Acoeur pour une comédie déjantée et hilarante le jeudi 7 novembre. 

 
Synopsis 
Gilbert a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art qu’il tient avec sa soeur, travaille avec son 
meilleur ami et partage sa vie avec une très jolie femme. Le seul problème de Gilbert, c’est l’argent ! Il 
ment à tout ce petit monde en jouant les Crésus mais l’huissier de justice lui rappelle l’ampleur des 
sommes qu’il doit à ses créanciers ! Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer un 
héritage qui pourra enfin le sortir de cette galère. Mais son piège se retourne contre lui. Il découvre que 
tout son petit monde n’était en fait qu’illusion, mensonges et avidité. Pire. Qu’ils étaient la source de sa 
ruine ! 
L’arrivée d’un inconnu, attiré par l’arnaque comme une mouche sur un papier collant, plonge les 
protagonistes dans des scènes hilarantes, riches en rebondissements, criantes de vérités humaines. 
ARTifice. ARTgent. ARTnaques. Bienvenue dans le monde drôlissime de l’Artn’Acoeur ! 
 
 
Du beau monde sur scène 
Réalisée par le comédien et célèbre chanteur français, Nicolas Vitiello, L’Artn’Acoeur fait intervenir de 
nombreux noms de la scène : le joueur de football et acteur Franck Leboeuf, l’acteur et animateur de 
télévision Georges Beller, les comédiennes françaises Christine Lemler et Véronique Demonge (également 
chanteuse) ainsi que Michèle Kern, mannequin et actrice. 
 
Une comédie de Nicolas Vitiello 
Mise en scène : Nicolas Vitiello et Franck Leboeuf 
Avec Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Georges Beller, Christine Lemler, Véronique Demonge et Michèle 
Kern. 
 
Franck Leboeuf : de footballeur à acteur. 
Né le 22 janvier 1968 à Marseille, Franck Leboeuf débute sa carrière dans le monde du football en tant 
qu’entraîneur de l’équipe des jeunes de son village. Après une formation au SC Toulon, il rejoint le SC 
Strasbourg en 1990 où son talent est mis de plus en plus en avant pour intégrer le club anglais de Chelsea 
en 1996 et devenir champion du monde avec l’équipe de France en 1998. Après une carrière sportive bien 
remplie, Franck Leboeuf anime de nombreux matchs de football et devient également consultant pour 
RMC. C’est finalement en 2004 qu’il se lance dans la comédie après s’être installé à Los Angeles. On le 
retrouve notamment au casting du film « Une merveilleuse histoire du temps » sorti en novembre 2014 ». 
Il monte régulièrement sur les planches et a joué dans le film « Alliés ». 
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Informations pratiques 
 
Date & lieu : jeudi 7 novembre à 20h30 au théâtre de la Sinne de Mulhouse. 
Tarif : de 6,50 € à 40 €. Reportez-vous au plan ou à la visite virtuelle sur theatre-sinne.fr pour identifier 
les zones 
Réservation : 
• à la caisse 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, 
• par téléphone au 03 89 33 78 01 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h. 
Stationnement : 
• parking Réunion : 2 € les 4h, accessible 1h avant le spectacle et jusqu’à 45 minutes après la fin 

prévue du spectacle, 
• parking des Maréchaux, ouvert tous les jours 24h sur 24h. Forfait 1 € de 19h à 1h et 2 € de 1h à 7h. 

En empruntant l’issue piétonne « Cour des Maréchaux », la sortie du parking s’effectue à proximité 
de la place de la Réunion, à deux pas du théâtre. 

 
Plus d’infos au 03 89 33 78 01 ou sur la page internet dédiée : théâtredelasinne.fr 
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