Novembre 2018

Décembre 2018

Décembre 2018

15, 16 et 17 novembre 2018 à 20H30

6, 7 et 8 décembre 2018 à 20H30

20, 21 et 22 décembre 2018 à 20H30

ON N’EST PAS LÀ POUR VENDRE DES CRAVATTES

Victor, homme de ménage depuis
13 ans, s’apprête à terminer sa
journée de labeur, à l’hôtel nuit
paisible.
Il ignore encore, que dans la
dernière chambre, sa vie va
basculer dans une succession de
quiproquos, qui le conduiront à se
faire passer pour un dangereux
malfrat Mexicain, face au un
redoutable sociopathe du nom de
Heinrich, et tout ça, pour les
beaux yeux d’une femme.
Venez passer un bon moment en
compagnie de trois comédiens talentueux, dans un enchaînement de situations délirantes et surtout hilarantes !

LE MEISTER CLUB
A L’ENTREPOT

LES JUMEAUX

Un spectacle totalement inédit en
avant-première à Mulhouse !

Après 10 ans d’absence, ils
reviennent enfin à l’Entrepôt. Le
Meister club remonte exceptionnellement sur les planches pour 3
soirées.
Venez retrouver la souriante, la
caissière du grand café, les
amants de saint jean et Félicie
aussi!
Retrouvez la mythique soirée
beaujolais du 15 novembre ainsi
que deux autres soirées exceptionnelles en compagnie du Meister Club pour pouvoir
ré-entendre les chansons d’antan.
TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

Après sept ans de carrière, quatre
spectacles au compteur et plus de
100 000 spectateurs, les
Jumeaux font un premier bilan.
Puisqu’il paraît que 7 ans dans un
couple c’est un cap, ils ont
compilé leurs meilleurs sketchs
pour le passer avec vous.
56 sketchs dans « On n’demande
qu’à en rire » de Laurent Ruquier ,
6 Festival d’Avignon, des
passages remarqués à Montreux et dans les émissions de
Michel Drucker et Patrick Sébastien .
…Et de tout ça, ils n’en ont gardé que le meilleur…
TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

SINGULARITÉ

La mentalisation continue...
Aussi rationnel que drôle, Fabien
Olicard vous bluffe grâce à votre
potentiel !
Ce spectacle plein de révélations
fait résonner votre singularité
avec celle de l'artiste en une
explosion d'étonnements et de
rires.
Mémoire, langage non-verbal et
synchronicité sont quelques-uns
des éléments de cette approche
moderne du mentalisme, où vous
allez vous même vous surprendre.
Le big bang dans votre cerveau.
TARIFS : 23€, - de 25 ans 20€

Novembre/Décembre 2018
30 novembre et 1 décembre 2018 à 20H30

ALBAN IVANOV

EN CONSTRUCTION
Après avoir perturbé la France
avec plus de 300 représentations,
3 Olympia, le tout à guichets
fermés avec son tout 1er
spectacle « Élément Perturbateur
», retrouvez Alban Ivanov dans son
tout nouveau spectacle prochainement dans votre ville.

TARIF UNIQUE : 30 €

11 et 12 décembre 2018 à 20H30

STEPHANE GUILLON

PREMIERS ADIEUX

En avant-première à Mulhouse
ainsi que dans 5 autres villes de
province, Stéphane GUILLON
nous fait la lecture de son
nouveau spectacle qui sera
présenté en janvier 2019 à Paris à
la Pépinière Opéra et en tournée
la saison prochaine.

Ce n’est pas une sorte de rodage
d’un nouveau spectacle qui n’est
pas en création. Mais chut ! il ne
faut pas en parler.
Il en profite d’ailleurs pour nous
faire ses premiers adieux. Mais gageons que ce ne seront
certainement pas là les derniers...

29 et 30 décembre 2018 à 20H30

HORS L’IMITES (nouvelle version)
Chers ami(e)s Mulhousien(e)s
c’est un vrai plaisir de vous
retrouver à l’Entrepôt pour
terminer l’année 2018 ensemble.
La nouvelle version de mon
spectacle Hors L’Imites s’est enrichie de nouveaux sketchs, de
nouvelles parodies, de nouvelles
voix
(Morandini,
Lassalle,
Ladesou, Bourdin, Delahousse,
Doré, Calogero, Vianney) on
passera également en revue les
sujets marquants de cette année
2018 avec causticité, insolence,
tendresse, dynamisme…. malheureusement aucun animal ni
végan ne sera maltraité pendant ce spectacle.
Et comme dirait JC Vandamme ou Jupiter de lui même…enfin
un véritable seul en scène pour rire ensemble !
TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

DANY MAURO / HORS LIMITES
Soirée de la SAINT SYLVESTRE 2018

TARIF UNIQUE : 26€

13, 14 et 15 décembre 2018 à 20H30

CONSTANCE

POT POURRI

Si ce spectacle était un plat ça
serait une sorte de hachis
Parmentier avec des vrais
morceaux de Constance à
l'intérieur.
Dans ce "Pot pourri" tu trouveras
des anciens comme des
nouveaux sketchs fourrés avec
soin à la violence verbale poétique
et libératrice.
Chaque personnage te rappellera
combien la comédie humaine est
absurde et je te propose d'en rire
plutôt que de te pendre.
En bref si tu aimes l'humour un peu sale tu en auras pour ton
pognon mon cochon.
TARIFS : 23€, - de 25 ans 20€

Pour la fête de Noël de votre entreprise, organisez
une soirée repas et spectacle à L'ENTREPOT et
venez vivre un grand moment de bonne humeur
entre collègues.
Dépêchez-vous ! Il est encore temps de réserver..
Contactez Sara au 03 89 54 46 31

TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

DANY MAURO

22, 23 et 24 novembre 2018 à 20H30

FABIEN OLICARD

MEXICAIN MALGRÉ LUI

3 représentations
le 31 décembre 2018 à
17H00 Spectacle-Champagne à 30€
19H30 Spectacle-Champagne à 30€
22H00 Spectacle-Champagne à 30€

Janvier 2019
11 et 12 janvier 2019 à 20H30

TANGUY PASTUREAU

TANGUY PASTUREAU N’EST PAS CÉLÈBRE
Être une star, ça parait fabuleux.
Sauf que ça ne l'est pas. La
célébrité est une galère sans nom.
Tanguy Pastureau vous raconte
les déboires des célébrités d'hier
et d'aujourd'hui et vous démontre
l'intérêt de rester un anonyme.
Tanguy
Pastureau
est
actuellement tous les midis sur
France Inter et aux côtés de
Thierry Ardisson dans Les terriens
du Dimanche sur C8.

49 avenue de Lutterbach - MULHOUSE

TARIF UNIQUE : 26€

Janvier 2019
17, 18 et 19 janvier 2019 à 20H30

FRANÇOIS MARTINEZ
MENTEUR ?

Le spectacle fait la part belle à un
fil rouge autour de la mystification, à une magie surprenante
et moderne, à l'humour
Comme Harry Potter qui servait
de toile de fond à son premier One
man magique, François Martinez
est de retour pour de nouvelles
aventures magiques.
Après le succès de "Copperfield,
Harry Potter et moi", François a
décidé de rôder son nouveau
spectacle. Avec ce nouvel opus,
François Martinez s'attaque à la
fameuse question que lui posent la plupart des spectateurs : les
magiciens ont-ils des pouvoirs ou ne sont-ils que d'habiles
mystificateurs ?
Comme à son habitude, loin de l'image parfois guindée ou
distante qu'on peut se faire des magiciens, c'est avec malice et
bienveillance que François embarque son public dans un show
interactif, avec le souci de toujours donner le meilleur rôle à ses
spectateurs.

SAISON
2018/2019

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE
DÉCEMBRE • JANVIER

TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

24, 25 et 26 janvier 2019 à 20H30

JE TE HAIME !

Comment Chantal et Alain, petit
couple pépère et stéréotypé,
veulent raviver la flamme des
premiers instants...
Peut-être grâce au professeur
Lamour, dernier recours et
spécialiste du couple qui va tout
tenter pour les aider. Mais la
séance de coaching à domicile va
vite virer à la boucherie !
Une caricature du couple poussée
à son paroxysme dans le pire
comme le meilleur, dans un
univers à cheval entre La Guerre
des Roses, Desperate Housewife et Tex Avery... Ou comment le
conte de fée vire au cauchemar.
TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

Janvier/Février 2019
31 janvier, 1 et 2 février 2019 à 20H30

CHÉRI, J’AI INVITÉ MON EX
Pour provoquer un électrochoc
chez son mari qui ne fait rien chez
eux, Lisa appelle son ex pour faire
les peintures. Et ça ne se passe
pas comme prévu
Comme beaucoup d'hommes,
Quentin remet toujours à plus tard
les travaux que Lisa lui demande
de faire. Jusqu'au jour, où, en
rentrant du boulot, il a la surprise
de trouver Victor, l'ex de Lisa, en
train de repeindre la chambre.
Dans un premier temps, Quentin
n'apprécie pas du tout cette
intrusion, qui l'inquiète et perturbe son petit confort pépère.
D'autant que Victor, célibataire qui ne s'est jamais casé, se vante
de collectionner les conquêtes.
Vanneur et bon vivant, il va partager avec Quentin, qui lui, est un
casanier coincé dans une vie de couple monotone, son point de
vue et ses théories sur les femmes.
TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

www.lentrepot.org

ABONNEMENTS DE L'ENTREPOT
NOM B RE DE
P LA CES

P RIX DE LA
P LA CE

P RIX
A B ONNEM ENT

3

16

48

5

15

75

7
10

14
13

98
130

13

12

156

Nos abonnements sont nominatifs et ne sont
valables que pour une personne.
Ils ne sont utilisables que pour les spectacles
dont le plein tarif est fixé à 18 €.

LOCATION DU THÉÀTRE
ET SOIRÉES PRIVÉES
Tout type de soirée peut s'envisager à
L'ENTREPOT. Qu'on soit dix, cinquante
ou deux cent pour voir un spectacle, boire
et ou manger, un devis en fonction de vos
désirs et de votre budget peut être étudié.
Des spectacles d'humour, un bar, une
cuisine..., un chef... et des moyens
techniques sont à votre disposition pour
réussir votre soirée.
Une soirée hors du commun peut être
envisagée sur le ton de l'humour.
Pour la présentation d'un nouveau produit, pour une soirée avec vos collaborateurs, vos clients, vos amis dans un style
classique ou plus exubérant...

Septembre 2018

Octobre 2018

Octobre 2018

13, 14 et 15 septembre 2018 à 20H30

4, 5 et 6 octobre 2018 à 20H30

25, 26 et 27 octobre 2018 à 20H30

OLIVIA MOORE
EGOÏSTE

Après le succès de son spectacle
Mère Indigne, Olivia Moore,
élégante et frondeuse, revient
avec Égoïste: un spectacle sur
l’amour de soi et celui des autres,
éventuellement.
« J’ai vécu avec un homme, je me
suis mariée, j’ai fait des enfants.
Honnêtement, c’est très surfait.
Quand je dis « Je t’aime » à mon
mari, il me répond « Merci ».
Mes enfants me sourient
essentiellement pour que je
continue à les nourrir.
Et ma mère me considère comme un organe à elle, mais qui
vivrait en dehors de son corps.
Et c’est moi qu’on traite d’Égoïste. »
TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

20, 21 et 22 septembre 2018 à 20H30

LES IMPROVISATEURS

DE STRASBOURG

M. Loyal, Régis Boughazra, chef
d’orchestre des Shows des
Improvisateurs, explorera avec
votre aide, les thèmes les plus
fous.
Les comédiens laisseront libre
cours à leur talent grâce à vos
impulsions.
Chaque spectacle est unique et
devient une aventure où tout
devient possible
.

TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

ILS SONT DÉJÀ MÉCÈNES
DE L’ENTREPOT ...
TOUTELEC
ADAM BOISSONS
LES BIÈRES METEOR
L’HARDIVIN
MULHOUSE OLYMPIC NATATION
... DEVENEZ LE PROCHAIN !

Enfin à Mulhouse, un lieu, un bistrot démocratique où l'on refera le monde dans l’humour avec
nos artistes.
Vous pourrez grignoter des assiettes de charcuteries, de fromages, de foie gras…. accompagnées de vins de différentes régions, de
différents pays.
HARDIVIN 25 rue des Tanneurs 68100 Mulhouse

27, 28 et 29 septembre 2018 à 20H30

KÉVIN ET TOM

Kevin et Tom forment un duo
comique totalement azimuté !

Kevin et Tom sont électrisés par
les bugs permanents de leurs
personnages, qui ont la
particularité de se parler tout le
temps sans se comprendre
jamais, de foncer à contresens
dans
leurs
impasses
intellectuelles et de nager dans
l’absurde comme des poissons
dans l’eau de javel.
Leur show déjanté et virevoltant,
qu’ils balancent à cent à l’heure, voit se succéder des
personnages hautement loufdingues, gravement perchés,
strictement fêlés, pareils à des Laurel et Hardy modernes sous
l’emprise d’un gaz hilarant saupoudré d’amphétamines.
Comédiens, chanteurs, instrumentistes, Kevin et Tom jouent les
bons à rien mais sont bons dans tout. Ils mettent leur bogosserie
et leur charme au service de la crétinerie la plus crasse et se
pâment sans scrupule dans l’autodérision. Un bain de jouvence
et d’humour.
TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

AMANTS À MI-TEMPS

Les Français sont les meilleurs
amants du monde, c'est ce qui se
dit ! Ce sont aussi les plus
infidèles...
C'est ce qui se dit aussi !
Vincent, marié, père de 2 enfants
et patron d'une entreprise en
région parisienne. C'est un self
made man, un instinctif, un
bourru. Il adore sa femme.... et sa
maîtresse à qui il rend une visite
régulière du lundi 15 heures au
mercredi 15 heures.
Christian, marié, père de 2 enfants et prof de philo à la Sorbonne. C'est un intellectuel, calme
et posé.
Il adore sa femme... et sa maîtresse à qui il rend une visite
régulière du mercredi 15 heures au vendredi 15 heures.
Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu'au jour
où...
Une comédie sur l'Amour, la fidélité, l'amitié, le mariage, la
lâcheté, le sexe et sur ce qui fait que hommes et femmes n'ont
aucune morale dans certaines situations de concurrence !
Bref, une comédie extra-conjugale !

GUILLAUME BATS
HORS CADRE !

La bête noire de l’humour est de
retour avec son spectacle
décapant.
Est-il contagieux ? Est-ce qu’il
penche à droite par conviction
politique ? Est-ce qu’il s’appelle «
Bats » parce qu’on le confond
souvent avec une chauve souris ?
Venez voir Guillaume Bats pour :
– Ne plus avoir peur de lui
– Perdre vos idées reçues sur le
handicap
– Découvrir qu elques techniques
pour choper des nanas en leur
faisant pitié
– Avoir honte de rire avec lui
Guillaume Bats est touchant, irrévérencieux, explosif et repousse
vos limites et celles de l’humour
TARIFS : 23€, - de 25 ans 20€

Novembre 2018

TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

11, 12 et 13 octobre 2018 à 20H30

LES DÉCAFÉINÉS

LANCENT UNE MACHINE

Rendu célèbre par l’émission de
Laurent Ruquier « On n’demande
qu’à en rire » sur France 2, voici le
retour du duo comique « Les
Décaféinés ».
Cette fois-ci, nos deux amis
maladroits se retrouvent à la
laverie pour faire une machine…
avec vous !
Le temps d’un programme de
lavage, les Décaféinés abordent
des sujets sérieux comme les
chaussettes trouées, mais aussi
des sujets beaucoup plus légers
comme les migrants.
Un vrai show, rythmé par des chansons et des chorégraphies qui
ne vous laisseront pas indifférents.
Attention ! Les Décaféinés sont absurdes… Mais vous devriez
rapidement vous y faire !

8, 9 et 10 novembre 2018 à 20H30

ELISABETH BUFFET

L’EMMERDANTE

Une comédie où l’on découvre la
plus emmerdante des emmerderesses !
C’est la 6ème fois que Mathilde
est interpellée pour dégradations
lors de manifs.
C’est la 6ème fois que Louis la
met en garde à vue.
Mais leur passion commune pour
Georges Brassens va s’inviter à
cet interrogatoire hors normes…

Le Saviez-vous ?
Jean-Christophe Barc est entre autres l’auteur de « On choisit
pas sa famille ! »
TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

50 rue du Nordfeld
68100 Mulhouse

RÉSERVATIONS
- par téléphone au :
03.89.54.46.31 ou 06.74.96.88.79
- par mail : sara@lentrepot.org
- en ligne sur notre site internet
http://www.lentrepot.org
Votre billet est disponible à la caisse
le soir du spectacle.

VISITEZ NOTRE SITE
INTERNET
www.lentrepot.org

GROUPES : nous consulter
LOCATION FNAC

OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

"Les temps changent... moi
aussi" .

Ne pouvant plus capitaliser sur un
physique en faillite, je mise sur un
charme intellectuel pour vous
régaler de mes débauches oratoires, de mes libertinages lexicaux.
Je suis très heureuse de vous
présenter mon nouveau spectacle: Obsolescence programmée "
Avec ce spectacle, Elisabeth
Buffet se livre et nous délivre sa
vision très personnelle de notre
temps. A l'aube de ses 50 ans, elle assume tout, s'affranchit des
conventions avec humour, enthousiasme et esprit. C'est une
Elisabeth Buffet renouvelée mais fidèle à elle-même qui s'offre à
nous. Une bouffée de liberté jouissive qui fait du bien.
TARIF UNIQUE : 26€

TARIFS : 18€, CE 17€, - de 25 ans 11€ et Cc 6€

18, 19 et 20 octobre 2018 à 20H30

INFOS PRATIQUES
L’Entrepot

Que ce soit pour les fêtes de fin d’année, un
anniversaire, une fête ou simplement une
envie de faire plaisir, pensez à offrir des
places de spectacle à vos proches !
Contactez Sara au 03 89 54 46 31

RESTAURATION
Avant le spectacle c'est possible
mais soyez là au plus tard à 19h15.
Après le spectacle c'est mieux, mais
attention il vaut mieux réserver.
NOUS REMERCIONS :
La ville de Mulhouse
Le Journal L’Alsace
Le Journal des Spectacles
Virgin - RTL2 - Radio DREYECKLAND
Nostalgie - NRJ - France 3
France Bleue Alsace

ACCÈS À L’ENTREPOT
- Depuis les autouroutes, sortie
Mulhouse-Centre, direction
FILATURE puis GARE.
Vous êtes dans la rue du Norfeld.
- Depuis le centre, boulevard de
l’Europe, face au Nouveau Bassin
prendre à droite.
ENTREPRENEUR DE SPECTACLE
licence CAT. 1 : 1106034
licence CAT. 2 : 1106035
licence CAT. 3 : 1106036
Programme réalisé par Sara MARGUIER
© L’ENTREPOT - septembre 2018

