02/05/2022

Le spectacle Nature,
l’écologie selon Florent Peyre
Mardi 24 mai à 20h30 - théâtre de la Sinne
Florent Peyre sera sur les planches du théâtre de la Sinne le mardi 24 mai 2022 à 20h30 pour son
nouveau spectacle Nature. Mise en scène par Eric Metayer, Florent Peyre a écrit ce spectacle avec
Philippe Caverivière auteur de Nicolas Canteloup et Les Enfoirées et Matthieu Burnel auteur de Un
Gars Une Fille et Les guignols. La musique originale est composée par Pascal Obispo. Tout en humour,
et en musique ce spectacle ne manquera pas de surprendre son public.

Synopsis
Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première.
Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne simultanément plus d’une vingtaine de
personnages et pas moins de cinq animaux (dont quatre en voie de disparition) dans une
performance unique et jubilatoire !

Biographie : Florent Peyre
Humoriste, comédien et acteur, Florent Peyre a plusieurs cordes à son arc. Il s’est en peu de temps
fait une place au cinéma et à la télévision avec la série Papa ou maman sur M6, dans laquelle il tient
le rôle principal. Il reprend également le rôle principal de Vincent dans la pièce de théâtre à succès Le
Prénom, au théâtre Edouard VII à Paris, puis dans toute la France.

Informations pratiques
Date et lieu : mardi 24 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 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h au 03 89 33 78 01,
• à la caisse du théâtre les lundi, mardi, jeudi et vendredi 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

