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Promotion sur les billets de la pièce  
de théâtre « Coup de Griffe »  

 
 
 
Pour bien démarrer la saison 2019/2020, le théâtre de la Sinne propose une offre de 33% sur les billets de 
deuxième et troisième zone uniquement valable sur la pièce « Coup de Griffe » qui aura lieu le vendredi 4 
octobre 2019 à 20h30 au théâtre de la Sinne à Mulhouse. 
 
ATTENTION : Seuls les 50 premiers pourront bénéficier de cette offre. 
 
 
Synopsis de  la pièce : 
 
La prestigieuse maison de couture de Laurence Duchenal subit de plein fouet une concurrence 
redoutable. Sa clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire, intransigeante avec elle-même et son 
personnel, elle comprend qu’elle doit agir au plus vite. 
Une rencontre va tout changer ! Elle surprend le fils de sa gardienne, qui semble bien vouloir la voler. 
Surprise, puis séduite par son charisme, elle l’embauche comme chauffeur. Ce garçon modeste, généreux 
et passionné par la mode, va bouleverser ses certitudes, sa situation familiale et professionnelle. 
Ecrite sur mesure pour l’iconique « Mado la Niçoise », Noëlle Perna, en Laurence Duchenal, est à la fois 
odieuse, tyrannique et séduisante. Un rôle de composition aussi cinglant qu’hilarant ! 
Une comédie de Bruno Druart et Patrick Angonin 
Mise en scène : Olivier Macé 
Avec : Noëlle Perna, Edouard Collin, Catherine Vranken et Mike Fédée 
 
 
 
 
Informations pratiques 
Date & lieu : vendredi 4 octobre à 20h30 au Théâtre de la Sinne – Mulhouse. 
Tarif : de 6,50 € à 40€ 
Tarif réduit pour les zone 2 et 3 : 24 € au lieu de 36 € en zone 2 
                                                             16 € au lieu de 24 € en zone 3 
Réservation : au 03 89 33 78 01 ou 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. 
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