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Louis XVI.fr
Une comédie de Patrick Sébastien
Mercredi 25 mai à 20h30 - théâtre de la Sinne
Louis XVI.fr, la comédie de Patrick Sébastien sera sur les planches du théâtre de la Sinne à Mulhouse le
mercredi 25 mai 2022. Mise en scène par Olivier Lejeune, la pièce sera jouée par Patrick Sébastien, Fred
Vastair, Geneviève Gil, Jeanne-Marie Ducarre et Virginie Pradal. Une ambiance du XVIIIème siècle avec
un soupçon de modernité. Un casting original pour un spectacle dingue et décalé.

Synopsis
14 juillet 1789, château de Versailles. Pour débuter la journée, un cocktail explosif : une reine féministe qui
veut divorcer, une servante érudite, un conseiller lèche-bottes et veule, une égérie des sans-culottes
marseillaise et fantasque… Et, bien sûr, le Roi, dépassé par les événements.
Plus quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes, Twitter, BFM et les Feux de l’amour.

Biographies
Patrick Sébastien
Patrick Sébastien est un imitateur, humoriste, acteur, réalisateur, chanteur, auteur-compositeur,
poète et producteur-animateur. Connu de tous, il a produit et animé de nombreuses émissions durant
sa carrière, la plus connue étant Le plus Grand Cabaret du monde. On retrouve aussi Patrick Sébastien
dans des téléfilms tels que Monsieur Max et la rumeur et Une chance sur six sur France 2.
Fred Vastair
Fred Vastair est un comédien, chanteur, metteur en scène et auteur français. Formé au théâtre
dramatique, désormais c’est un artiste qui touche à tout. Très tôt lancé dans les one man shows
comme Hé j’débute ! et Mon père a mal visé, Fred Vastair a en parallèle joué dans plusieurs comédies
à grand succès, notamment Tout bascule et Presse Pipole, deux pièces de et avec Olivier Lejeune.
Virginie Pradal
Virginie Pradal, est une actrice de télévision, de théâtre et de cinéma. Sur les planches de théâtre
depuis 1970, elle a également à son actif des dizaines de films comme Nos années folles, Gigola, …
Jeanne-Marie Ducarre
Jeanne-Marie Ducarre est une jeune actrice et comédienne française. Après ses classes d’art
dramatique au Conservatoire Régional de Strasbourg, elle intégra la troupe de La Mesnie H. On la
retrouve dans un court-métrage et dans des séries télévisées comme Joséphine Ange Gardien, Plus
Belle la vie ou encore Section de recherches.

Informations pratiques
Date et lieu : mercredi 25 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

