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Théâtre de la Sinne – Pour le meilleur et pour le 

pire 

Mardi 14 mars 2023 à 20h30  
 

Booder, Rebecca Hampton, Marie-Aline Thomassin, Florence Savignat, Amélie 

Robert et Thomas Hoff se retrouvent sur la scène du théâtre de la Sinne le mardi 

14 mars 2023 à 20h30 pour la pièce Pour le meilleur et pour le pire. Une 

comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène par ce dernier. 

Victime de son succès, il ne reste plus que quelques places pour assister à la 

représentation.  

Synopsis 

Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée. Mais, bien 

qu’elle travaille d’arrache-pied, entre l’Ehpad de son père et les études de sa fille, 

les dettes s’accumulent dangereusement. Prise à la gorge, elle mise beaucoup 

sur le mariage très chic pour lequel, elle et son assistant, le naïf et dévoué 

Serge, ont été engagés ce samedi. C’est sûr, cette fois, elle va pouvoir solder ses 

comptes et payer tous ses créanciers ! Sauf que toutes les personnes du staff 

disparaissent mystérieusement, les unes après les autres, mettant la cérémonie 

en péril. Mais, pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit 

avoir lieu, pour le meilleur… et pour le pire !  

Une comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie  

Mise en scène par Guillaume Mélanie  

A l’affiche 

Booder 

Humoriste et comédien, il monte sur les planches pour différents one-man shows, 

et intègre le Jamel Comedy Club. Il est choisi pour animer des émissions comme 

Rire contre le racisme et devient chroniqueur pour Touche pas à mon poste. En 

2009, il obtient un de ses premiers rôles dans le film Neuilly sa mère et en 2016, 

il est à l’affiche de la comédie Pattaya.  

Rebecca Hampton 

Comédienne, elle débute sa carrière dans de nombreux sitcoms et séries comme 

Hélène et les Garçons, Commissaire Moulin, ... Mais c’est le rôle de l’avocate Céline 

Frémont dans la série de France 3 Plus Belle la vie qui la révèle au grand public en 

2004. Elle apparaît au cinéma en 1996 dans le long-métrage Portraits chinois. Elle 

monte sur les planches et joue dans les pièces de théâtre Attache-moi au radiateur, 

Le Chêne d'Allouville, ou encore Sors de ce corps. 

 



 
 

 

 

Informations pratiques 
Date et lieu : mardi 14 mars 2023 à 20h30 au théâtre de la Sinne, 39 rue de 
la Sinne, Mulhouse 
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=1288
http://www.theatre-sinne.fr/


 
 

  


