
 

 

 

 

CORINNE TOUZET ET DANIEL RUSSO DANS ALORS ON S ’AIME !   

AU THE ATRE DE LA S INNE A MU LH OU SE  
MA RDI  21  JANV IE R 2019  A  20H30 

 

Max rentre du travail tard, il ouvre la porte et s’exclame : « J’ai faim ! », « Tu as vu mes nouvelles 

chaussures ? »  répond Charlotte, « Elles ne se mangent pas ! ».   

Ainsi débute Alors on s’aime !, la comédie qui sera jouée par Daniel Russo, Corinne Touzet et Loup-Denis 

Elion au théâtre de la Sinne de Mulhouse le mardi 21 janvier 2019 à 20h30. 

C’est l’engrenage, Max et Charlotte s’aiment mais ne se comprennent plus. Les spectateurs sont emmenés 

très loin dans cette comédie aux nombreuses surprises.  

 

Alors on s'aime ! Ou comment éviter la routine du couple 
Daniel Russo et Corinne Touzet : un couple au bout du rouleau…dans la pièce Alors on s’aime ! 

Max est à bout. Au cours d’une énième engueulade, leur voisin du dessus, Docteur Love, auteur d’une 

thèse sur la vie à deux, descend pour les supplier de se séparer. Dans cette comédie, les comédiens 

montrent comment échapper à l'usure du quotidien en faisant du "catch" verbal. Les surprises et les gags 

se succèdent avec un Docteur Love qui applique sur le couple des recettes inédites.                                       

Sera-t-il l’homme de la situation ? Pourra-t-il les aider à mieux se disputer pour enfin s’entendre ? 

 

 

Alors on s’aime ! Un peu, beaucoup, à la folie… 

Cette comédie populaire et désopilante à la manière d’une farce moderne transporte le public dans un 

univers burlesque à souhait. Le tout mis en valeur par une mise en scène efficace et rythmée.  

L’écriture de Flavia Coste et la mise en scène d’Anne Bourgeois mènent et malmènent les spectateurs.  

Quant aux comédiens Daniel Russo et Corinne Touzet, ils forment un duo hilarant face à Loup-Denis Elion, 

révélé par son rôle de Cédric dans la série Scènes de ménage. 

 

Mise en scène : Anne Bourgeois assistée de Sonia Sariel 

Avec : Daniel Russo, Corinne Touzet et Loup-Denis Elion 
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Daniel Russo : passionné des arts, il intègre d’abord l’école Boulle pour devenir décorateur d’intérieur. 

C’est en souhaitant corriger sa diction suite à un accident qu’il se lance dans le théâtre. Cette passion 

continue lorsqu’il découvre l’acteur Robert Lamoureux sur scène et qu’il tombe amoureux du théâtre. Sa 

carrière au cinéma débute en 1976 dans le film Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier. Il se produit 

également sur les planches du café-théâtre des Blancs-Manteaux et se fait repérer un peu plus tard 

lorsqu’il obtient un rôle dans les pièces de Laurent Baffie : Sexe, magouilles, culture générale, Toc toc et 

Jacques Daniel.  

 

Corinne Touzet : passionnée de cirque et de clowns, elle se lance très jeune dans le montage de 

spectacles de rue. Elle obtient plus tard un rôle dans sa première série télévisée Marianne, une étoile pour 

Napoléon puis devient l’héroïne d’Une femme d’honneur, diffusée sur TF1 pendant 11 ans. Elle remporte 

alors le titre de Meilleure comédienne de téléfilm au cours de la cérémonie des 7 d’ors. Les opportunités 

s’enchaînent et elle décroche alors son premier grand rôle au cinéma dans La Rumba, de Roger Hanin. En 

2000, elle se lance dans la réalisation de films avec sa société Corilan’ Productions tout en se produisant 

sur les planches de théâtre dans les pièces Le Misanthrope, Soif ou encore Personne n'est parfait. 

 

Loup-Denis Elion : chanteur, acteur, comédien… on le connaît surtout pour son rôle de Cédric dans la 

série télévisée Scènes de ménage. Quittant l’école tôt, il étudie au cours Florent où il débute le théâtre. Il 

intègre ensuite le groupe d’humoristes Le Comité de la Claque connu notamment pour ses parodies de 

films. Il participe ensuite à plusieurs émissions et séries en qualité de comédien. Artiste accompli, on le 

retrouve aussi bien dans des opéras, des œuvres classiques (Shakespeare, Sophocle) que dans des 

comédies déjantées.    

 

 

Informations pratiques : 

 

Tarif :  de 6,50 à 40 €.  Voir tous les tarifs. 

 

Réservations : 

 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’informations sur le site théâtre-sinne.fr. 
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