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Théâtre de la Sinne  

Chance !  

 
Chance !, comédie musicale à succès depuis 2001 et Molière de la meilleur comédie 
musicale, arrive au théâtre de la Sinne le lundi 26 décembre 2022. Six acteurs-chanteurs 
accompagnés par trois musiciens embarquent le public dans une soirée joviale parfaite 

pour les fêtes de fin d’années.  
 

Synopsis  

 
Dans l’atmosphère délirante de ce cabinet d’avocats pas comme les autres, un coursier 
rocker, un patron baryton lyrique, deux secrétaires plus latino que dactylo, une femme de  
ménage «flamenco», un assistant «cabaret» et une stagiaire effarée chantent, dansent et 

jouent au loto au lieu de… travailler ! 
De nombreux clins d’œil aux grandes comédies musicales émaillent le tableau. La chance 

sourit à ces protagonistes hors-normes. 
 

Chance ! est une bulle de bonheur, une comédie musicale drôle et pétillante, qui rencontre 
le même succès depuis 10 ans. Molière 2019 du spectacle musical, Prix de la Meilleure 
Comédie Musicale 2005 (les Musicales), jouée plus de 1200 fois depuis sa création, 

Chance est devenu un classique incontournable. 

 
Personnages : 

• Kate, jouée par Cathy Arondel ou Carole Deffit 
• Nina, jouée par Julie Costanza ou Julie Wingens 
• Agnès, jouée par Rachel Pignot ou Leovanie Raud 
• Étienne, joué par Gregory Juppin ou Hervé Lewandowski 
• Le coursier Fred, joué par David Jean ou Grégory Benchenafi 
• Le boss, alias Henri Duverger, alias Le Patron joué par Arnaud Léonard ou Franck 

Vincent 
 
  Musiciens : 

• Piano, Simon Froget -Legendre ou Daniel Glet 
• Contrebasse, Benoît Dunoyer de Segonzac ou Fred Liebert 
• Guitare, Jean-Pierre Beuchard.
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Informations pratiques 
Date et lieu : lundi 26 décembre à 17h 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 
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