
 

 

 

 

 

Théâtre de la Sinne 
programme du mois de décembre 2021 

 

Trois beaux spectacles sont proposés par le Théâtre de la Sinne de Mulhouse en décembre. Théâtre, 

cinéma et musique, un programme varié pour petits et grands, pour marquer cette fin d’année 2021.  

 

 

Théâtre : Mamie Ouate en Papoâsie – mercredi 8 décembre à 15h / dimanche 
12 décembre à 16h 

Parfois il suffit de suivre le bout de son nez ! 
Kadouma, est le dernier habitant de l’île BlupBlup que l’on situe en Papoâsie, très loin d’ici. 
Mamie Ouate est une entomologiste, experte en papillons. Ou peut-être pas, qui sait ? Car 
Mamie Ouate est une drôle de menteuse. Qu’est-ce qui peut bien les réunir ? L’amitié ? La 
nécessité ? Le goût du crabe ? L’espoir de capturer le papillon Virginia ? 

 
Compagnie : Tréteaux de Haute-Alsace  
Texte de : Joël Jouanneau et Marie Claire Le Pavec (Actes Sud-Papiers)  
Programmation : Tréteaux jeunesse  
Tarifs : adulte 11€ / enfant 9€ 
Dès 6 ans  
 
 

Cinéma : Le clou du spectacle – samedi 18 décembre à 20h 
 
Venez découvrir sur grand écran le spectacle du mentaliste Splendorini (interprété par Jean-
Claude Dreyfus), ses révélations fracassantes et leurs surprenantes conséquences, jusqu’au 
plus haut sommet de l’Etat ! 

Le clou du spectacle, court-métrage d’Olivier Arnold tourné au théâtre de la Sinne en février 
2020 avec la participation de plus de trois cents Mulhousiens, sera projeté en présence de 
l’équipe du film. 

Avertissement : la soirée réserve d’autres surprises… 

Entrée gratuite, réservation conseillée. 
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Musique : Contes russes – mardi 21 décembre à 20h / mercredi 22 décembre à 
15h et à 20h 
 
Les concerts Famille, ludiques et interactifs, proposés par l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse sont conçus spécialement pour permettre aux parents et à leurs enfants de 
découvrir la richesse de la musique classique en famille et donner des clés d’écoute pour 
mieux apprécier le concert. 
 
 
Au programme : Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev / Le Souriceau stupide de Dimitri 
Chostakovitch 
Avec : Philippe Béran, direction / Julie Depardieu, récitante, artiste associée / Katerina 
Barsukova, dessinatrice sur sable 
Tarifs : normal 10€ / jeunes et solidaires 5€ / Gratuit -16 ans 
 
 
 

Infos pratiques 

 

Réservation conseillée.  

Au Théâtre de la Sinne : 39, rue de la Sinne à Mulhouse, jusqu’à la veille du spectacle.  

Réservation par téléphone au 03 89 33 78 01 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 

16h.  

Caisse du Théâtre ouverte les mêmes jours de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30.  

Sur place à la caisse du soir, 45 minutes avant le début du spectacle. Placement numéroté. 

 

Respect des consignes sanitaires en vigueur (pass sanitaire et port du masque obligatoires).  

 

 


