
 

 

 

 

 

Changement de dernière minute :  
Concert famille Contes Russes au théâtre de la Sinne  

Mardi 21 décembre à 20h et mercredi 22 décembre à 15h 
 

Changement de dernière minute concernant le Concert famille Contes Russes au théâtre de la Sinne 
par l’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM). Le Concert famille aura lieu demain à 20h et mercredi 
à 15h, toutefois la représentation du 22 décembre prévue initialement à 20h est annulée. En outre, Julie 
Depardieu sera remplacée par Joan Mompart, acteur de cinéma, de théâtre et de télévision. Il prendra 
le rôle du récitant, le conte musical sera toujours illustré par des dessins sur sable.   
 

Joan Mompart, récitant 
Acteur de cinéma, de théâtre et de télévision, metteur en scène et directeur du Théâtre Am Stram 
Gram - centre international de création, partenaire de l’enfance et la jeunesse, à Genève. 
  

Infos pratiques 

Concert Famille Contes Russes - Mardi 21 décembre à 20h / Mercredi 22 décembre à 15h  
Théâtre de la Sinne, 39 rue de la Sinne. A voir dès 5 ans. Tarif : 10 € - 5€ tarif jeune et solidaire - 
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Réservations :  
Par mail 
Réservation à l’adresse : theatre.sinne@ville-mulhouse.fr en indiquant vos noms, date et heure du 
spectacle, nombre de personnes (adultes/enfants).  
Par téléphone 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h au 03 89 33 78 01. 
Sur place au théâtre 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14H30 à 18H30 et 1 heure avant la séance.  
 
Pensez à réserver vos places pour le concert de Nouvel An, il est encore temps – Samedi 1er janvier 

à 15h et à 19h à la Filature. Tarif : unique 10€ (4 billets max/personne).  Pass sanitaire et port du masque 

obligatoire.  

Réservations : 

En ligne jusqu'au jour du concert. 
 
Par téléphone et sur place jusqu'au 23 décembre : 
• À La Filature : 03 89 36 28 28, ou au guichet : 20, allée Nathan Katz, mardi et mercredi de 13h30 à 
18h30.  
• Au théâtre de la Sinne : 03 89 33 78 01 (lundi et mardi de 14h30 à 16h) ou au guichet : 39 rue de la 
Sinne à Mulhouse les lundi, mardi, de 14h30 à 18h30. 
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