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Samedi 23
octobre 2021 - 2Oh30 

Dimanche 24 
octobre 2021  - 15h 

Attention : un cachottier peut toujours en cacher un autre !
Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne se morfond à ressasser ses 
souvenirs.
Alors tous les vendredis, ses deux amis Samuel et Bernard viennent lui remonter le moral et en 
profitent ensuite pour passer la soirée avec des maîtresses cachées.
Sauf que ce week-end là :
Une voisine affolée veut accoucher chez lui…
Un chasseur de Montauban veut à tout prix le tirer comme une perdrix…
Bernard revient avec un bébé dans les bras…
Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit !
De cachotteries en cachotteries, ce week-end, loin d’être un long fleuve tranquille, risque de se 
révéler pour Étienne le week-end le plus pourri de sa vie ou, qui sait, le plus beau !

Une comédie de  
Luc Chaumar.
Mise en scène de  
Olivier Macé.
Avec Julien Cafaro, 
Xavier Letourneur, 
Mélanie Rodriguez, 
Fabienne Galloux.
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Jeudi 25
novembre 2021

2Oh30 

Comment annoncer à son père qu’on est en couple quand on est un garçon et qu’on vit avec… un 
homme… plus âgé !… C’est le dilemme d’Arthur qui vit avec… Gérard ! Mais la situation se complique 
un peu plus si le père croit qu’Arthur partage en fait la vie de sa voisine, Prune, et que le copain de 
Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple avec Gérard. Bref, les apparences sont parfois 
trompeuses et la réalité n’est pas toujours celle qu’on croit.

Une comédie 
d’ Arnaud Cermolacce.
Mise en scène de  
Anthony Marty.
Avec Jean-Pierre 
Castaldi, Steevy Boulay, 
Philippe Beglia, Eve 
Reinquin, Romain 
Fleury, Élisabeth 
Fremondiere.
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Dimanche 9
janvier 2022

15h et 2Oh 

Le 14 juillet 1962.
C’est l’effervescence au célèbre cabaret Le Glamour. L’affriolante chanteuse Lola-Lola débute un 
nouveau tour de chant : on affiche complet. Mais stupeur et catastrophe : au sous-sol, dans les 
toilettes tenues par l’acariâtre Pénélope, on découvre un cadavre chez les ladies.
« Il faut absolument le faire disparaître », hurle monsieur Paul, le directeur affolé tandis que la salle 
se remplit... Mais qui est le mort ? Et surtout, qui a commis ce meurtre ? La soirée qui débute va se 
montrer bien plus chaude et agitée que prévu.
Une pièce à énigmes ou absolument rien ne se déroulera comme on aurait pu l’imaginer. Entre 
farce et enquête policière, cette comédie voit plus loin que la traditionnelle comédie de boulevard. 
Les tontons farceurs rend hommage à travers des répliques percutantes à l’univers déjanté de 
Michel Audiard.

Une comédie de Bruno Druart et Patrick Angonin.
Mise en scène de Olivier Macé.
Avec Philippe Chevalier, Nathalie Marquay-Pernaut, Bruno Chapelle, Catherine Vranken, 
David Le Roch.
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Samedi 26
février 2022 - 2Oh30 

Dimanche 27 
février 2022 - 15h 

François Marcosy, député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022 mais il est au plus bas 
dans les sondages. Sa femme Elise, directrice de campagne, se démène comme elle peut pour 
voir son mari remonter cette pente abrupte qui met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, 
cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly, vieux couple hippie complètement 
perché, qui vit de ce qu’offre dame nature en plein milieu de la forêt et promulgue des séances de 
bien-être « cosmo-telluriques » en vénérant Krishna.
Cette cohabitation hors norme et haute en couleurs va faire grimper malgré lui la popularité de François !
Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire campagne à la campagne !
Ce mélange des genres improbable va-t-il faire de François Marcosy le neuvième président de la 
cinquième république ?
Différences sociales, culturelles… autant de sujets explosifs qui font de Drôle de Campagne une 
comédie irrésistible!

Une comédie de Nicolas Vitiello.
Mise en scène de Nicolas Vitiello et Frank Leboeuf.
Avec Nicolas Vitiello, Véronique Demonge, Frank Leboeuf, Christine Lemler.
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14 juillet 1789, palais de Versailles. Pour débuter la journée, un cocktail explosif : une reine féministe 
qui veut divorcer, une servante érudite, un conseiller lèche-bottes et veule, une égérie des sans-
culottes marseillaise et fantasque… Et, bien sûr, le Roi, dépassé par les événements.
Plus quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes, twitter, BFM et Les Feux de l’Amour.
Servez frais !
Une pièce rafraîchissante et complètement déjantée où le rire fuse à chaque réplique. Un humour 
dingue et décalé dans le monde du théâtre ordinaire. 
Une révolte ? Non, une révolution !
Ah, ça ira, ça ira, ça ira !

Une comédie de Patrick Sébastien.
Mise en scène d’ Olivier Lejeune.
Avec Patrick Sébastien, Fred Vastair, Geneviève Gil, Virginie Pradal.

Mercredi 25 
mai 2022 

2Oh3O
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Abonnements
Souscription des anciens et des nouveaux abonnés dès réception des documents de 
souscription.

Attention ! 
Passé le 12 septembre 2021, les anciens abonnés perdent leur privilège de placement.

Paiement
Le paiement est effectué, au choix : 
•  au comptant à la souscription,
•  au plus tard 10 jours avant chaque représentation, 
•  par versements échelonnés.
Voir le tableau d’information au dos.

Les modes de paiement suivants sont acceptés :
•  en espèces à la caisse du théâtre de la Sinne, 39 rue de la Sinne à Mulhouse,
•  par chèque à l’ordre du Trésor Public, 
•  par CB à la caisse ou à distance (par téléphone) au 03 89 33 78 01

Renseignements 
La billetterie est exceptionnellement fermée ce mois de juin 2021, vous pouvez néanmoins 
contacter Cécile Parriaux à la billetterie jusqu’au 2 juillet 2021 au 03 89 33 78 01 et à compter 
du 6 septembre 2021. Fermeture du 3 juillet au 5 septembre inclus.

RenseignementsRenseignements
et souscriptionset souscriptions

BOULEVARD 
DU THÉÂTRE
SAISON 2021/2022

7



8

Zone 1 : orchestre et 1er balcon de face
Zone 2 : 2e balcon de face
Zone 3 : 1er balcon de côté et 3e balcon de face

Montants et dates des versements

Prix de 
l'abonne-

ment
votre
 choix

à la 
souscription 10/11/21 10/01/22 10/03/22

Zone 1
180 €

en 1x 180 € * * *
en 2x 90 € 90 € * *
en 3x 60 € 60 € 60 € *
en 4x 45 € 45 € 45 € 45 €

Zone 2
162 €

en 1x 162 € * * *
en 2x 81 € 81 € * *
en 3x 54 € 54 € 54 € *
en 4x 40,50 € 40,50 € 40,50 € 40,50 €

Zone 3
108 €

en 1x 108 € * * *
en 2x 54 € 54 € * *
en 3x 36 € 36 € 36 € *
en 4x 27 € 27 € 27 € 27 €

Prix de l’abonnement pour 5 pièces
Echéancier des acomptes (en cas de versements échelonnés)
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