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Théâtre de la Sinne – Un culot monstre  

Jeudi 12 janvier 2023 à 20h30 
 
Le théâtre de la Sinne accueille Olivier Lejeune, Julie Arnold, Michel Guidoni, 

Fred Vastair et Mathilde Hennekinne pour la pièce Un culot monstre donnée le 
jeudi 12 janvier 2023 à 20h30. Une comédie écrite et mise en scène par Olivier 

Lejeune. 
 

Synopsis  

 
Il n’y a jamais de hasard : que cinq personnages puissent au même moment 
être au paroxysme de leur culot… aucun doute, c’était écrit ! Pêle-mêle dans ce 
chaudron bouillonnant : un imitateur vedette obligé de fuir à l’étranger de peur 

des représailles de certains politiciens qu’il a massacrés pendant les 
présidentielles ; une artiste-peintre fantasque qui vit dans son parking pour se 

protéger des ondes électromagnétiques ; un lunaire dépressif qui paye son 
logement en nature, c’est-à-dire en posant nu ; un expert-comptable diabolique 
qui s’est fait passer pour mort avant de ressusciter la bouche en fleur et une 

jeune architecte délurée qui préfère démolir plutôt que construire ! Mettez un 
couvercle sur tous ces ingrédients et laissez mijoter jusqu’à l’explosion… de 

rires ! 
 
Une comédie de et mise en scène par Olivier Lejeune  

 

Quelques mots sur les têtes d’affiches  
 
Olivier Lejeune 

Comédien, auteur de livres, de pièces de théâtre, de téléfilms et de sketches il 
débute sa carrière en 1969 dans la pièce Les trois sœurs de Tchekhov. Il débute 

le cinéma en 1972 dans le film Les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Oury et 
apparait à de nombreuses reprises sur le petit écran dans des séries tel que Alice 
Nevers, un juge une femme, ou en 2014 dans La cuisine une série Russe. En 

1990, il écrit sa première pièce Ménage à quatre. 
 

Julie Arnold  
Comédienne et actrice, elle décroche son premier rôle dans le téléfilm Une 
femme une époque en 1978. Par la suite elle obtient d’autres petits rôles sur le 

petit écran. Entre 1987 et 1991, elle tient le rôle principal dans la série Marc et 
Sophie de Stéphane Barbier et Guy Gingembre. Après l’arrêt de la série, elle 

enchaîne les pièces de théâtre et c’est sur les planches que sa carrière s’étoffe. 
Elle tourne de temps à autre pour le petit écran et apparait en invitée dans des 
séries.  

 



 
 

Michel Guidoni  

Humoriste, imitateur et chansonnier, il participe en 1990 aux émissions de 
France Inter et co-anime sur Europe 1 Personna… gratter avant de figurer parmi 

les imitateurs du Bébête show. Il réalise plus de 20 000 représentations, en 
comptant ses années de cabaret, de théâtre, les tournées et les croisières. 
Possédant plus de 150 voix à son catalogue d'imitations, allant des chanteurs 

français aux ténors de la politique, il connaît un grand succès avec l'imitation de 
l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy. 

 
Mathilde Hennekinne 

Comédienne et chanteuse, elle débute sur les planches en 2003 dans la pièce 
Monopolis de Frédéric Lachkar. Elle a une formation pluridisciplinaire de chant, 

danse et de théâtre. En 2007 elle jouera dans un opéra-comique Le Perichole de 
Jérôme Savary. Elle possède également une formation de doublage qui lui a 

permis de doubler des personnages dans les séries d’animation telles que 
Peanuts, Boris et Troll De Troy.   
 

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. 

 
 

Informations pratiques 
Date et lieu : Jeudi 12 janvier 2023 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 

 

 

http://www.theatre-sinne.fr/tarifs-abonnements/
https://theatre-sinne.notre-billetterie.fr/billets?kld=2223&seance=1286
http://www.theatre-sinne.fr/

