
 

 

 

 

Théâtre de la Sinne  

Boeing Boeing : la pièce de tous les records !  

Jeudi 13 octobre 2022 à 20h30 
 

Le théâtre de la Sinne accueille Paul Belmondo, Valérie Bègue, Marie-Hélène Lentini, Roland 

Marchisio, Jessica Mompiou et Julie Nicolet pour la pièce Boeing Boeing, donnée le jeudi 13 octobre 

2022 à 20h30. Une comédie en trois actes de Marc Camoletti, mise en scène par Philippe Hersen. 

Avec plus de 25 000 représentations dans 55 pays, la pièce Boeing Boeing est inscrite au Guiness Book 

des records comme la pièce française la plus jouée dans le monde !  

 

Synopsis  

Bernard est un architecte à succès qui entretient des liaisons parallèles avec trois hôtesses de l’air qui 

ignorent chacune l’existence des deux autres. Il jongle entre ces trois femmes avec l’aide de Berthe, 

sa bonne, pour éviter qu’elles ne se rencontrent, jusqu’au jour où des intempéries bousculent son 

rythme minuté. Il tentera, avec son ami Robert et sa fidèle Berthe, de sortir de ce dangereux 

imbroglio. 

Une comédie de Marc Camoletti  

Mise en scène par Philippe Hersen 

Avec Paul Belmondo, Valérie Bègue, Marie-Hélène Lentini, Roland Marchisio, Jessica Mompiou et 

Julie Nicolet 

 

Quelques mots sur les têtes d’affiches  

Paul Belmondo  

Fils de l’acteur Jean-Paul Belmondo et de la danseuse Elodie Constantin, il baigne depuis l’enfance 

dans un univers artistique. Au début des années 80, il fait ses débuts de pilote de karting et remporte 

sa première compétition professionnelle en 1982. Parallèlement à sa carrière automobile, il débute à 

la télévision en 2011 en devenant commentateur pour la chaîne Eurosport, puis pour Canal+. Peu à 

peu, sa fibre artistique le rattrape et Paul Belmondo fait quelques apparitions au cinéma et sur le 

grand écran, dans Les Misérables par exemple. En 2009, il est à l’affiche de deux pièces mise en scène 

par Olivier Belmondo : Traitement de Choc et Un oreiller ou trois. En 2012, il joue dans la pièce Plus 

vraie que nature de Martial Courcier et tourne pour la télévision dans deux téléfilms. En 2016, il joue 

à nouveau au théâtre dans la pièce Ma mère est panda. Il réalise en 2015, un documentaire sur le 

parcours de son père, Belmondo par Belmondo diffusé début d’année 2016.  
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Valérie Bègue  

Miss France 2007, Valérie Bègue poursuit une carrière de comédienne et d’animatrice à la télévision. 

En 2009, elle apparaît à la télévision dans le film Seconde chance de Philippe Porteau. C’est en 2010, 

qu’elle débute sur les planches dans la pièce En Attendant la gloire de Jérémy Lorca. Elle participe 

également à l’émission de radio La cours des grands sur Europe 1, émission d’Alessandra Sublet. En 

2017, elle joue dans la pièce Tant qu’il y a de l’amour d’Anne Bourgeois.  

 

Marie-Hélène Lentini 

Comédienne française, Marie-Hélène Lentini débute sa carrière en 1999 au théâtre dans le one 

woman show La reine de la nuit. Elle apparaît sur le grand écran en 2001 dans le film Les vertiges de 

l’amour de Laurent Chouchan, elle joue également dans les films Qu’est ce qu’on a encore fait au bon 

Dieu ? et Qu’est ce qu’on à tous fait au bon Dieu de Philippe de Chauveron. Elle joue dans de 

nombreux téléfilms et séries diffusés sur le petit écran, tels Joséphine ange gardien, Fais pas ci fait 

pas ça, ou Mademoiselle Navarro. Elle est également présente sur les planches et joue dans de 

nombreuses pièces. En 2022, elle est à l’affiche de Embrasse ta mère de Karine Dubernet.  

 

Roland Marchisio 

Roland Marchisio est un acteur et humoriste français. Il débute sa carrière au cinéma dans le film 

Casque Bleu de Gérard Jugnot en 1993, et participe à de nombreux long-métrages tels Espace 

détente de Bruno Solo, ou encore La jeune fille et les loups de Gilles Le Grand. En 2017, il tourne 

également dans Les Tuches 3. Il fait de nombreuses apparitions sur le petit écran, dans des téléfilms à 

succès comme Scènes de ménage, Camping Paradis, ... En parallèle de sa carrière dans le cinéma et à 

la télévision, Roland Marchisio monte sur les planches des théâtres. En 2001 il joue dans la pièce 

Charité bien ordonnée et prend part à plus d’une vingtaine de pièces. En 2018, il met en scène une 

pièce de théâtre Quoi d’neuf docteur ? 

 

Jessica Mompiou  

Comédienne française, Jessica Mompiou fait ses premiers pas sur les planches en 2008. En 2012, elle 

donne la réplique à Michel Galabru lors d’une tournée à Casablanca dans la pièce de Carlo Goldoni 

Les Rustres. Elle poursuit sa carrière au théâtre et joue dans plus de 15 pièces au cours des dix 

dernières années. On la voit aussi au cinéma dans le film Al Kadia (2007) et Burn out (2017) tous deux 

de Nour-Eddine Lakhmari. Elle apparait sur le petit écran en 2010 dans Accident de parcours un 

téléfilm de Patrick Volson et dans les séries télévisés Petit secret en famille et Enquête criminelle.  

 

Julie Nicolet  

Julie Nicolet est une actrice française, de formation théâtrale (Troupe Soleil, Cours Florent, etc.). Elle 
joue au théâtre depuis 1995. Ses premières apparitions au cinéma et à la télévision remontent à 
2004. Les spectateurs ont pu la voir dans Neuilly sa mère de Gabriel Laferrière en 2008 et dans Les 
Infidèles de Fred Cavayé en 2011. Elle tourne régulièrement pour la télévision dans des séries telles 
que Flag ou United Colors of Jean-Luc de Fabrice Eboué et Jérôme l’Hotsky ou dans des téléfilms 
comme Nos chers voisins, Scènes de ménages, ou encore Une si gentille serveuse de Jean-Pierre 
Mocky.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informations pratiques 
Date et lieu : jeudi 13 octobre à 20h30 au théâtre de la Sinne.   
Tarifs : de 8 à 40 €. Voir les tarifs 
Réservations :  

• en ligne,  

• par téléphone du  mardi au vendredi de 13h à 16h au 03 89 33 78 01, 

• à la billetterie du théâtre du mardi au vendredi de 16h à 19h et 45min avant le début du 
spectacle 
 

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 theatre-sinne.fr 
 

 

 

https://www.theatre-sinne.fr/tarifs-abonnements/
https://theatre-sinne.notre-billetterie.fr/billets?kld=2223&seance=1284
http://www.theatre-sinne.fr/

