
 

 

26/01/2023 

Dernières places disponibles pour Le Dîner de cons ! 

Vendredi 3 février 2023 à 20h30 

Samedi 4 février 2023 à 19h 
  

La pièce Le Dîner de cons à l’affiche du théâtre de la Sinne le vendredi 3 février 

2023 affiche presque complète. Pour permettre au public de bénéficier de ce 

moment de théâtre culte une seconde représentation a été ajoutée le samedi 4 

février 2023 à 19h. Également victime de son succès, les places pour cette seconde 

représentation partent à toute vitesse. Il ne reste plus que quelques places pour 

les plus indécis.   

Synopsis  

Pierre Brochant, bobo parisien, prétentieux et sûr de lui, organise avec son cercle 

de copains un concours : élire l’homme le plus « con » possible. Pour cela, ils 

organisent des « dîners de cons ». Dans ce but, il a fait la connaissance de François 

Pignon, qu’il pense être un champion toute catégorie et l’invite chez lui pour le 

tester avant le concours. Ce principe délétère va lui revenir en pleine face. Gaffe 

après gaffe, François Pignon va démonter sa vie, pleine de faux-semblants, de 

petites lâchetés et de grandes saloperies. 

 

Une comédie de Francis Veber  

Mise en scène par Cie Les Arthurs 

 

Les comédiens : Gwenäel Ravaux, Philippe Rolland, Pascal Boursier, Manuel 

Gilbert, Arnaud Lecomte 

Informations pratiques 
Date et lieu : vendredi 3 février 2023 à 20h30 et samedi 4 février 2023 à 19h 

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 

 

http://www.theatre-sinne.fr/tarifs-abonnements/
https://theatre-sinne.notre-billetterie.fr/billets?kld=2223&seance=1287
http://www.theatre-sinne.fr/

