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P REMIERS

ADIEUX

:

LE ( FAUX ) POT DE DEPART DE

S TEPHANE G UILLON

S I N N E À M U LH OU SE
3 M A RS 2020 A 20 H 30

A U TH E A T RE D E LA
M A RD I

Une soirée inhabituelle au théâtre de la Sinne !
L’humoriste caustique Stéphane Guillon s’arrête à Mulhouse pour son dernier spectacle Premiers adieux le
mardi 3 mars à 20h30. Ceux qui aiment l’humour noir et les propos décapants ne seront pas déçus ! Une
soirée à ne pas manquer…
Premiers adieux de Stéphane Guillon, après 88 ans de scène
« Quand on fait de l'humour noir, on a forcément une espérance de vie limitée : à force d'écrire des
saloperies, on finit par les attraper », attaque Stéphane Guillon d'emblée dans Premiers adieux.
Mais que les fans soient rassurés : le garçon n'a pas l'air pressé de prendre sa retraite. Après 28 ans de
carrière, jouer sur cette vraie fausse sortie est pour lui l'occasion idéale de s'adonner à un petit bilan.
Au répertoire de l’inventaire : le couple, la famille, les religions, les politiques, les réseaux sociaux, le rire,
les interdits, la vie qui passe… Un pot de départ décapant durant lequel l’humoriste revisite ses plus
grands textes. Pour l’occasion, Stéphane Guillon n'oublie personne, prenant un malin plaisir à dire ce qu'il
ne faut pas dire, à être où il ne faut pas être.
Dans une période oh combien sensible, un spectacle revigorant, salvateur, aux vertus profondément
cathartiques.
Spectacle écrit et interprété par Stéphane Guillon
Mise en scène : Muriel Cousin
Lumière : Laurent Lecomte
Musique : Laurent Cirade
Stéphane Guillon, un artiste grinçant à souhait !
Stéphane Guillon est multicartes : acteur, humoriste et chroniqueur de radio et de télévision. En 1990, il
débute sa carrière d’humoriste avec son premier spectacle C’est dur pour tout le monde. Suite à
différentes représentations, il obtient plusieurs prix lors de festivals de l’humour. A partir des années
2000, il devient chroniqueur, notamment sur Canal + et sur France Inter, ce qui lui permet de gagner en
popularité et d’évoluer dans sa carrière médiatique. Très vite, ses chroniques deviennent sa marque de
fabrique et entre 2011 et 2014, il publie une chronique hebdomadaire chaque samedi dans le journal
Libération. Son avant-dernier spectacle Certifié conforme est nommé aux Globes de Cristal en 2016 dans
la catégorie « meilleur spectacle solo ».

Informations pratiques :
Date et lieu : mardi 3 mars 2020 à 20h30 au théâtre de la Sinne à Mulhouse
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.

Contact presse :
Nina OUMEDJKANE
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr
03 89 32 59 92 / 06 29 68 13 46

