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Théâtre de la Sinne :
Pièce de théâtre Les Cachottiers
Mercredi 26 janvier 2022 à 20h30

Le théâtre de la Sinne accueille pour cette nouvelle année, la pièce de théâtre Les Cachottiers mise en
scène par Olivier Macé, avec Didier Gustin et Thierry Beccaro. A voir le mercredi 26 janvier à 20h30 au
théâtre de la Sinne à Mulhouse.

Synopsis
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 Didier Gustin, Thierry Beccaro, Julien Cafaro, Xavier Letourneur, Mélanie Rodriguez,
Fabienne Galloux.

Mot de l’auteur : Luc Chaumar
« Jusqu'à présent, au théâtre mais aussi à la télévision et au cinéma, j'ai toujours adoré exploiter la
lâcheté humaine, trait de caractère éminemment masculin aux dires des femmes, et l'enchevêtrement
de mensonges qui en découle. Par peur de dire la vérité, mes personnages s'enferrent dans toujours
plus énorme, sauvés in extremis par ce qu'ils n'avaient pas prévu, leurs interlocuteurs sont tout aussi
menteurs qu'eux. Mais ce qui les caractérise c'est qu'ils mentent en toute sincérité ce qui les rend
sympathiques.

Dans Les Cachottiers mes personnages seront donc menteurs, manipulateurs et parfois très égoïstes.
Chaque fois qu'un masque tombe, il révèle une nouvelle cachotterie. Et bien entendu, tout cela
provoquera des quiproquos en série… pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le rire est le propre
de l'homme… la lâcheté aussi ! »

Mot du metteur en scène : Olivier Macé
« La pièce de Luc Chaumar Les Cachottiers aurait très bien pu s’appeler « Mes amis, mes amours, mes
emmerdes », tellement on y retrouve ce qui fait le sel des amitiés de longue date. L’écriture de Luc
Chaumar est drôle, efficace, moderne, assaisonnée à souhait et il me fallait pour mener à bien cette
comédie déjantée une panoplie de comédiens au jeu bien trempé: d’abord le trio de copains, Didier
Gustin, Thierry Beccaro, Julien Cafaro, trois comédiens à la palette de jeu inépuisable et très complices
sur scène…un régal…accompagnés de Xavier Letourneur, en père du sud-ouest, caricatural mais pas si
naïf que ça, Mélanie Rodriguez, la tornade par qui tout arrive, et Fabienne Galloux, la bourgeoise pas
si claire que ça …Une belle brochette de six comédiens, rompus au vaudeville et aux comiques très
complémentaires.
Mon seul but est de vous faire vivre cette histoire rocambolesque le plus joyeusement possible en
prenant une heure trente de plaisir…et surtout…pas de cachotteries entre nous !! »

Thierry Beccaro
Thierry Beccaro a plus de 24 pièces de théâtre à son actif telles que Le Saut du lit, Boeing Boeing, Le
Voyage de noces, L’Appart et dernièrement dans la comédie Faut que ça change.

Didier Gustin
Comédien hors pair, il a joué dans de nombreuses pièces de théâtre telles Sans Rancune ou Le
Sommelier aux côtés de Philippe Chevallier.

Julien Cafaro
Julien Cafaro est présent au théâtre depuis le début des années 1980. Spécialiste du théâtre de
boulevard, il joue également dans des pièces mises en scène par Alain Sachs, Patrice Leconte, Éric
Laugerias, Joeffrey Bourdonnet ou encore Thomas Le Douarec.
Au cinéma, on a pu le voir dans les films d'Isabelle Mergault (Je vous trouve très beau) et de Daniel
Auteuil (Marius). Depuis une vingtaine d'années, il est directeur artistique de l'association GAH, qui
organise chaque année le Festival des Briardises en Seine-et-Marne. En 2018, il jouait aux côtés de
Victoria Abril dans la pièce Paprika de Pierre Palmade ; en 2019, au côté de Yvan Le Bolloch dans Vive
Bouchon.
Cette année, il a pour projet d'ouvrir son théâtre avec son ami Patrick Zard, en Avignon.

Infos pratiques
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Bar fermé. Vestiaire en libre-service.

Les Cachottiers
Date et lieu : mercredi 26 janvier 2022 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 lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h30 à 12h30 et de 16h à
18h30 et 1h avant le début du spectacle,
• par téléphone au 03 89 33 78 01 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 16h.
Stationnement :
• parking Réunion : 2 € les 4h, accessible 1h avant le spectacle et 1h 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 de la Sinne à Mulhouse (theatre-sinne.fr)

