Fini de jouer !

25/04/2022

Un spectacle de Bernard Mabille
Mardi 10 mai à 20h30 - théâtre de la Sinne
Bernard Mabille sera sur les planches du théâtre de la Sinne le mardi 10 mai à 20h30 pour son
nouveau one man show. Tout en humour, il n’hésite pas à parler politique et société devant un public
de plus en plus nombreux. Connu pour sa franchise et ses piques, Bernard Mabille s’amuse à intégrer
le public à ses spectacles.

Synopsis
Bernard Mabille garde la main sur la politique et sort le grand jeu pour son nouveau spectacle Fini de
jouer ! Le tailleur de costards reste l’as des as quand il s’agit de tailler à tout va, dans l’unique but de
faire rire. Les privilégiés de tout bord se tiennent à carreau car tout le monde y passe et rien ne lui
échappe. Devant un public de plus en plus nombreux, Bernard Mabille distribue avec cœur ses
piques contre la société… et envoie tout ce grand monde au tapis !

Biographie : Bernard Mabille
Humoriste, coauteur, acteur et animateur télé et radio, Bernard Mabille a plusieurs cordes à son arc.
Sa carrière débute comme pigiste au Quotidien de Paris. Il a déjà cinq pièces de théâtre à son actif
ainsi que deux films dont Protéger et Servir aux côtés de Kad Merad.

Informations pratiques
Date et lieu : mardi 10 mai à 20h30 au théâtre de la Sinne.
Tarifs : de 6,50 à 40 €. Voir les tarifs
Réservations :
 en ligne,
 par mail theatre.sinne@ville-mulhouse.fr,
 par téléphone Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h au 03 89 33 78 01,
 à la caisse du théâtre les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30
et les jours de spectacle 3/4 heure avant la séance.
Stationnement :
• parking Réunion : 2 € les 4h, accessible 1h avant le spectacle et jusqu’à 45 minutes 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-sinne.fr

