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« TOÂ », DE VIE PRIVEE
AU

À COMEDIE
TH E A T RE D E LA S I NN E À M U LH OU SE
JE U D I 5 M A R S 2020 A 20 H 30

Servie par des comédiens chevronnés, cette malicieuse comédie de Sacha Guitry questionne à la fois son
œuvre et sa propre vie. Le pur plaisir de l’illusion théâtrale !

Synopsis
Michel Desnoyers est un auteur de théâtre à succès qui vit dans un luxueux appartement parisien.
L’histoire commence lorsqu’Ecaterina, la femme qu’il aime, le quitte, après 24h de dispute d’une extrême
violence dont elle ne veut lui donner la raison.
De cette déception amoureuse Michel va tirer sa prochaine pièce : Toâ.
Dans cette pièce, il interprètera son propre rôle, fera également jouer ses domestiques, Maria et Henri, et
confiera le rôle de la fougueuse Ecaterina à Françoise, une séduisante jeune femme dont il est très proche
et qui a un mari benêt, Fernand.
Mais le soir de la représentation, une lettre anonyme arrive au théâtre et c’est toute la pièce qui est
menacée. Dès lors le mystère s’épaissit, les intrigues amoureuses s’entrecroisent et les tromperies se
révèlent, avec pour principal témoin le public...
Et bientôt, personne ne sait plus où s’arrête la réalité et où commence la fiction !
« Ce qui m’étonne c’est que des gens puissent mal jouer la comédie
– alors que, tous, ou presque tous,
ils la jouent du matin au soir – et quelquefois si bien !… »
Michel, Acte 1 – Toâ 1949
Après le succès de la 1ère tournée, le spectacle repart sur les routes de France.
Une comédie de Sacha Guitry
Mise en scène : Anne Bourgeois
Avec Patrick Préjean, Agnès Soral, Julie Arnold, Marianne Giraud et Julien Bonnet

Biographies
Patrick Préjean
Patrick Préjean est un acteur français de théâtre, cinéma et télévision également spécialisé dans le
doublage. Il a joué dans plus de 80 pièces de théâtre et a été nommé meilleur comédien aux Molières
1998 pour la pièce Cyrano de Bergerac mise en scène par Jean-Claude Brialy. Sa notoriété s’est
développée en menant une riche carrière au théâtre de boulevard.
Agnès Soral
Franco-suisse, Agnès Soral débute en tant qu’actrice au théâtre d’art et d’essai de Paris. A seulement 17
ans, elle incarne son premier rôle dans Un moment d'égarement, réalisé par Claude Berri. Quelques
années plus tard, elle joue un rôle dans Tchao Pantin où sa performance lui vaut deux nominations aux
Césars.
Plus discrète dans les années 1990, elle s’investit davantage au théâtre et à la télévision où elle participe à
plusieurs téléfilms notamment Joséphine, ange gardien, Tout va bien dans le service ou encore Blague à
part.
Julie Arnold
Julie Arnold est une actrice française connue du grand public grâce à son interprétation de Sophie dans la
série télévisée des années 80 Marc et Sophie. À l’arrêt de la série en 1992, elle enchaîne les pièces de
théâtre notamment Silence en coulisses ! de Michael Frayn ou encore Drôle de couple de Neil Simon.

Informations pratiques :
Date et lieu : jeudi 5 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.
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