
 

 

 

 

 

 
Théâtre de la Sinne : 

Pièce de théâtre Drôle de campagne 
Samedi 26 février à 20h30  

 

Le théâtre de la Sinne accueille Nicolas Vitiello, Véronique Demonge, Frank Leboeuf et Christine 
Lemler pour la pièce de théâtre Drôle de campagne, donnée le samedi 26 février à 20h30 au 
théâtre de la Sinne. Cette comédie de Nicolas Vitiello, plongera les spectateurs dans une 
intrigue pleine de rebondissements et de péripéties, une histoire rocambolesque à consommer 
sans modération en famille ou entre amis.  

Synopsis  

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. 

 
Quelques mots sur les têtes d’affiches  
 

Frank Leboeuf 
Frank Leboeuf est né le 22 janvier 1968 à Marseille, il est un footballeur international français 
évoluant au poste de défenseur. Il compte à son palmarès cinquante sélections pour quatre 
buts marqués avec L’équipe de France. Il gagne en 1998 la Coupe du monde, le Championnat 
d’Europe des Nations en 2000, ainsi que la Coupe des confédérations en 2001. Frank Leboeuf 
est depuis acteur et joue au théâtre et au cinéma. Il a joué dans plusieurs pièces, dont l’Intrus 
d’Alain Reynaud-Fourton en 2010, dans Ma belle-mère, mon ex et moi de Bruno Druart et 
Erwin Zirmi en 2012. Il a également joué en 2017 dans Ma belle-mère et moi, puis dans Boeing 
Boeing de Marc Camoletti et en enfin dans l’Artn’acoeur de Nicolas Vitiello.  
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Christine Lemler 
Christine Lemler est née le 14 janvier 1968 à Dieppe. Elle a été très médiatisée pour son rôle 
dans la série phare Sous le Soleil qu’elle a assuré pendant 10 ans. Connue également sur les 
planches des salles de spectacles, Christine Lemler a joué notamment dans les pièces Une fille 
entre nous d’Éric Assous, Ma belle-mère, mon ex et moi, Revenir un jour de Frank Le Hen, Ma 
belle-mère et moi, 9 mois après et dernièrement l’Artn’acoeur avec Frank Leboeuf. 
 

Nicolas Vitiello 
Nicolas Vitiello est né le 6 février 1982 à Ollioules. Il est un acteur et chanteur français, qui 
s’est fait connaître pour sa participation au télécrochet Popstars 1 et au groupe qui s’en est 
suivi, Whatfor. Il est actuellement reconnu, pour avoir joué le rôle principal de plusieurs pièces 
de théâtre à succès et avoir écrit la comédie à succès : l’Artn’acoeur avec Franck Leboeuf et 
Christine Lemler. 
 

Véronique Demonge  
Elle intégre la troupe de Paris de Ma belle-mère, mon ex et moi en remplacement de Sonia 
Dubois. Frank Lebœuf et Nicolas Vitiello lui offriront le rôle de la redoutable Solange dans Ma 
belle-mère, mon ex et moi neuf mois après. C’est au théâtre Daunou qu’elle interprétera le 
rôle de Berthe, la bonne de Boeing Boeing. Après l’acariâtre Giselle dans l’Artn’Acœur, elle 
retrouve avec bonheur Frank Lebœuf, Nicolas Vitiello et Christine Lemler dans la nouvelle 
pièce de Nicolas Vitiello, Drôle de Campagne. 

 
Infos pratiques 

 

Pass vaccinal et port du masque obligatoires. 
Bar fermé. Vestiaire en libre-service.  
 

Drôle de campagne  
 

Date et lieu : samedi 26 février 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 14h30 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). 
 

http://www.theatre-sinne.fr/tarifs-abonnements/
http://www.theatre-sinne.fr/evenement/theatre-de-boulevard-drole-de-campagne/

