
 

 

 

 

 

 

Théâtre de la Sinne : 

les spectacles au programme du mois de juin 2021 

 

Après sept mois de fermeture, le théâtre de la Sinne rouvre ses portes avec au programme une fin de 

saison riche en émotions. Du théâtre, de l’opéra, de la danse, de quoi combler petits et grands. 

 

ALPHA BÊTE 

Compagnie Nouveaux Nez 

Avec : 

 Ecriture : André Riot Sarcey et Roseline Guinet 

 Comédienne : Roseline Guinet (Madame Françoise) 

 Mise en Scène : André Riot-Sarcey 

Des représentations ouvertes à tous : 

 Dimanche 6 juin à 16h 

 Mercredi 9 juin à 15h 

Pour les séances scolaires : du 7 au 10 juin 

Durée : 50 minutes 

Synopsis : Madame Françoise rêve de reprendre le chemin de l’école pour retrouver son enfance et 

ses désirs inassouvis de tout connaître de la vie. Par chance elle est clown, alors il lui suffit de jouer à 

la maîtresse et – hop ! – elle se retrouve en classe et nous devenons ses élèves. 

Enthousiaste et volubile, elle nous propose de très drôles leçons d’écriture, de géographie, de 

science ou d’art de l’émerveillement. Elle raconte avec de grands gestes la magie du monde, de la 

première lettre qui s’écrit jusqu’à l’apparition de la lune qui éclaire nos nuits. 

Une école où les mots jouent en liberté, où les notes sont de musique, les matières à découverte, où 

l’on savoure le plaisir enfantin de tout prendre au sérieux et de s’amuser d’un rien pour l’unique 

bonheur d’avaler un grand bol de rire dans une leçon de choses. 

La classe, quoi ! 
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ALCINA 

Opéra national du Rhin 

Avec : 

 Direction musicale : Christopher Moulds 

 Récitant : Jean-François Martin 

 Texte : Louis Geisler 

 Artistes : Ana Durlovski, Elena Sancho Pereg, 

Diana Haller, Marina Viotti, 

Tristan Blanchet, Arnaud Richard, Clara Guillon 

 Orchestre symphonique de Mulhouse 

Dates et horaires : 

 Dimanche 13 juin à 15h 

 Mardi 15 juin à 20h 

Durée : 1 h 45 

Synopsis : Orlando furioso de l’Arioste, poème épique fondateur de la Renaissance italienne, fut non 

seulement un immense succès littéraire, mais il inspira aussi un nombre incalculable d’artistes – 

peintres, sculpteurs, musiciens… - pour leurs propres créations. Ainsi Haendel trouva dans cette 

matière flamboyante de quoi séduire le difficile public londonien. Il adapte donc un épisode haut en 

couleurs : le séjour de Ruggiero sur l’île enchantée d’Alcina, magicienne qui a pour habitude de 

transformer en animal, en arbre ou en rocher tout homme posant le pied sur son île. De quoi laisser 

place à l’imaginaire musical le plus débridé et à une suite d’airs tous plus beaux les uns que les 

autres. 

 

Et les galas des écoles de danse mulhousiennes :  

L’Akadémie : 

 samedi 19 juin à 20h 

 lundi 21 juin à 20h 

 

AB Danse : 

 vendredi 25 juin à 20h 

 samedi 26 juin à 20h 

 

Studio Charline : 

 vendredi 2 juillet à 20h 

 samedi 3 juillet à 20h 

 



 

 

 

Informations sanitaires : 

Le théâtre de la Sinne ouvre ses portes dans le strict respect des règles sanitaires. Le port du masque 

est obligatoire. Le nombre de place est limité à la jauge de 35% de la capacité d’accueil maximale 

jusqu’au 9 juin,  à 65% du 9 au 30 juin. Il n’y aura plus de restriction de jauge à compter du 1er juillet. 

 

Informations pratiques : 

Théâtre de la Sinne 

39, rue de la Sinne à Mulhouse 

 

Tél. : 03 89 33 78 00 (Accueil) 

Tél. : 03 89 33 78 01 (Billetterie) 

Mail : theatre.sinne@ville-mulhouse.fr 

 

Réservation possible seulement à la billetterie 1 heure avant le début du spectacle. 

 


