
L’Entrepot
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 

RESTAURATION

- 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.  

ACCÈS À L’ENTREPOT

ENTREPRENEUR DE SPECTACLE
licence CAT. 1 : 1106034
licence CAT. 2 : 1106035
licence CAT. 3 : 1106036

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

Programme réalisé par Sara MARGUIER  
© L’ENTREPOT - septembre 2020

INFOS PRATIQUES

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 �xé à 19 €.    

ILS SONT DÉJÀ MÉCÈNES 
DE L’ENTREPOT ...

TOUTELEC
ADAM BOISSONS

LES BIÈRES METEOR
L’HARDIVIN

TD EXPRESS - TD elogistics 

En�n à Mulhouse, un lieu, un bistrot démocra-
tique où l'on refera le monde dans l’humour avec 
nos artistes.   
Vous pourrez grignoter des assiettes de charcu-
teries, de fromages, de foie gras…. accompa-
gnées de vins de différentes régions, de 
différents pays.  

HARDIVIN 25 rue des Tanneurs 68100 Mulhouse

... DEVENEZ LE PROCHAIN !

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 pro- 
duit, pour une soirée avec vos collabora-
teurs, vos clients, vos amis dans un style 
classique ou plus exubérant...   

Septembre 2020 Octobre 2020

Février 2019 

Octobre 2020

Sarah décide d’organiser 
une soirée surprise à 
Thomas, son �ancé. Tout 
bascule lorsqu’elle se 
retrouve nez-à-nez avec 
Aurélie.  
Car Aurélie est �ancée à 
Thomas, elle aussi ! Elles 
pensaient pourtant l’avoir 
trouvé leur homme parfait ! 
Alors que se passe-t-il 
lorsque ces deux femmes, 

10, 11 et 12 septembre 2020 à 20H30
L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS !

que tout oppose, se retrouvent au même endroit   
au même moment. Une soirée loin d’être de tout 
repos… et pleine de conséquences !   

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

Il s’est caché derrière un 
personnage pendant 5 ans 
avec son premier spectacle 
intitulé «Parfait et Modeste», 
aujourd’hui, il assume de 
n’être qu’une merde.   
Gérémy Crédeville, en�n en 
vrai dans «Bientôt» son tout 
nouveau spectacle en roda- 
ge.   
Bientôt, réservez le mainte- 
nant avant qu’il ne soit trop 
tard.  

17, 18 et 19 septembre 2020 à 20H30
GÉRÉMY CRÉDEVILLE

BIENTÔT

TARIFS : 19€, - de 25 ans 15€ 

En 5 ans, Kallagan est 
incontestablement devenu 
le roi de l’humour décom- 
plexé.
Chouchou du Montreux 
Comedy Festival depuis 2 
ans, il se démarque au 
milieu des meilleurs stand- 
uppers Francophones grâce 
à son style unique.
Trash mais jamais vulgaire, 
sensible mais pas dupe, on 

24, 25 et 26 septembre 2020 à 20H30
KALLAGAN

UNE TRÈS BELLE SURPRISE

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

passe volontiers du rire aux larmes au fur et à mesure 
de sujets auxquels on ne s’attendait pas à rire !
Il se peut que vous ayez honte de rire de certaines 
vannes, c’est normal c’est ce qu’il cherche…

Bref, c’est une très belle surprise… En�n c’est ce 
que disent les gens en sortant du spectacle…

Valentine va réaliser son 
rêve: se marier dans une 
robe de princesse…   
Pourtant plusieurs ques- 
tions lui trottent dans la tête 
avec l’échéance qui appro- 
che et notamment: fait-elle 
le bon choix ?
Assaillie de doute, elle �le 
chez son ex, Bastien pour 
régler ses derniers comptes 
et éclaircir certains points...

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

Fatale erreur! Ne jamais revoir son ex la veille de son 
mariage!

1, 2 et 3 octobre 2020 à 20H30
VIVE LES MARIÉS

Que ce soit pour les fêtes de �n 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   
ou par mail : sara@lentrepot.org

Que vous soyez un artiste, amateur ou professionnel, avec 
ou sans expérience, Le Brivan vous offre une scène, un 
public et 5 minutes quel que soit votre talent !     
Si vous aimez tout simplement le spectacle et les surprises :
réservez vite votre place dans le public et venez nous voir !!!  
Les soirées «scènes ouvertes» qui ont eu lieu durant la 
dernière saison ont vu dé�ler une belle brochette de jeunes 
talents qui a su ravir le public présent dans la salle.   

un mercredi par mois à 20H30
les 30 sep., 21 oct., 25 nov., 16 déc 2020 et le 27 jan. 2021

SCÈNE OUVERTE

TARIF UNIQUE : 12€

NOM BRE DE 
PLACES 

PRIX DE LA 
PLACE

PRIX 
ABONNEM ENT

3 17 51

5 16 80

7 15 105

10 14 140

13 13 169

ABONNEMENTS DE L'ENTREPOT

Chaque année le travail tue 
2 millions de personnes à 
travers le monde…   
Ne soyez pas le prochain !
Travailleurs travailleuses, un 
jour vous serez concernés. 
Chômeuses, Chômeurs ce 
spectacle s’adresse à vous, 
dommage que vous n’ayez 
pas les moyens de le voir !
Olivier, Céline et Hakim, 
amis depuis le lycée, vivent 

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

aujourd’hui en colocation. D’embauches en licencie-
ments, leurs expériences en entreprises les obligent à 
chaque fois à repousser les limites de l’acceptable.
C’est l’occasion de décortiquer l’absurdité des 
exigences managériales.
Nos trois larrons se con�ent, se soutiennent, s’aiment 
et choisissent l’espoir et surtout l’humour pour nous 
conter cette fable contemporaine.

8, 9 et 10 octobre 2020 à 20H30
LE CHÔMAGE, C’EST LA SANTÉ !

In�rmière… Sa mère n’en 
revient toujours pas !
7 ans que Caroline Estremo 
travaille aux Urgences de 
Toulouse, mais aucun Doc- 
teur Mamour à l’horizon, 
pas même une maladie 
tropicale inconnue... et 
encore moins d’accident de 
bus de touristes chinois 
hémophiles !   
Vous êtes déçus ?   

TARIF UNIQUE : 25€

Exit Grey’s Anatomy, Docteur House et autre Good 
Doctor  ! Quand la réalité dépasse la �ction, bienvenue 
aux Urgences version réalité augmentée ! Caroline 
vous ouvre les portes du service le plus excitant du 
monde ! Prêts à découvrir l’envers du décor ?
Sautez dans ses Crocs et laissez-vous guider par 
l’in�rmière la plus atypique de France

15, 16 et 17 octobre 2020 à 20H30
CAROLINE ESTREMO

INFIRMIÈRE, SA MÈRE !

L’ex-juriste déboulonne à 
tire-larigot les ados, les 
bobos et même le psy 
d’Anne Hidalgo. Ses 
tribulations sont irrésisti- 
bles.  
Décodeuse décapante de 
l’actu sur « Paris Première », 
Sandrine Sarroche est 
l’humoriste montante du 
PAF.  
Avec son regard aiguisé sur 

23 et 24 octobre 2020 à 20H30
SANDRINE SARROCHE

TARIF UNIQUE : 22€

notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version 
très personnelle du féminisme en mêlant sketches, 
stand-up et chansons.  
C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.



SAISON
2020-2021

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE 
DÉCEMBRE • JANVIER

www.lentrepot.org

Janvier 2021 Novembre 2020

 Décembre 2020

Comme beaucoup d’hom- 
mes, 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 

5, 6 et 7 novembre 2020 à 20H30
CHÉRI, J’AI INVITÉ MON EX !

TARIFS : 25€, - de 25 ans 22€ 

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.  
Les deux hommes vont devenir complices ; ce qui, 
�nalement, ne va pas du tout arranger Lisa, qui 
attendait autre chose de sa petite manoeuvre.  

Une thérapie de groupe 
improvisée, sans limites, 
sans structure et sans 
tabous.
Ici, en humoriste engagé, 
dégagé, à la marge, en 
clown dérisoire ou mission-
naire, il décortique l’actu et 
ce qu’en dit la presse : il fait 
sa « revue ». Sur scène, il 
s’emmêle dans un foutoir 
de feuilles : papiers, articles, 
prises de becs et de notes. 

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

Alévêque prend les choses en mains, il attaque : les 
grands sujets d’actualité et les petits.
Tout lui est permis, surtout mettre a mal l’impunité 
des gens de pouvoir et des manipulateurs de 
l’information.
En ces temps de couvre feu moral, il a trouvé un 
espace de liberté d’expression totale. Salvateur !
Rire de tout, en avoir le droit et le garder, parce que 
c’est nécessaire, politique: c’est toujours son projet. 
Alévêque livre sa revue de presse actualisée chaque 
soir, il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles.
Un vaste délire !

12, 13 et 14 novembre 2020 à 20H30
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

REVUE DE PRESSE

Tout le monde aime rire 
(même Kim Jong-Un).
Mais savons-nous pourquoi 
nous rions ?
Nous nous sommes posés 
la question, et bim !
Cela a donné un spectacle.
Un spectacle d’humour sur 
le rire, ses mécanismes et 
dans lequel nous abordons 
plusieurs questions:
Pourquoi peut-on rire de 
tout, mais pas avec n’im- 

TARIFS : 22€, - de 25 ans 15€ 

porte qui ?
Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et 
légumes par jour ?
« On peut plus rien rire » est un spectacle où l’on rit, 
mais qui permet aussi d’apprendre plein de choses 
pour frimer le matin au bureau à la machine à café.

19, 20 et 21 novembre 2020 à 20H30
ÉRIC x QUENTIN

EN TEST

sa gourmandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-  
parents et son ancien métier de prof.  .
Le tout avec humour, folie et son petit accent belge !  
Après son énorme succès à Avignon, la Belge 
débarque en France !  

26, 27 et 28 novembre 2020 à 20H30
MANON LEPOMME

NON, JE N’IRAI PAS CHEZ LE PSY !

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

Manon Lepomme est une 
comédienne belge à la 
répartie dévastatrice. Son 
autodérision est sans limite 
et sa spontanéité déconcer-
tante.   
Vous pensez que Manon est 
excessive ? Non, elle est 
juste entière !  
Au  lieu d’aller chez le psy, 
elle choisit de se raconter 
sur scène. Elle évoque, 
entre autres, sa lutte contre 

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.  

3, 4 et 5 décembre 2020 à 20H30
OLIVIA MOORE

EGOÏSTE

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

Tout le monde cherche le 
grand amour, je l’ai trouvé. 
C’est « moi »  
Après le succès de son 
spectacle « mère indigne », 
Olivia Moore, élégante et 
frondeuse, revient avec « 
Egoiste » ;  
J’ai vécu avec un homme, je 
me suis mariée, j’ai fait des 
enfants.  
Honnêtement, c’est très 
surfait. Quand je dis « je 

Les Jumeaux revisitent leurs 
sketchs phares en conser- 
vant leur style unique :  
Une Carla Bruni déchaînée, 
un Macron Jupitérien, des 
mamies dealeuses, un 
hommage délirant à 
Disney…  
Un humour frais, élégant, 
teinté d’imitations, d’absur-  
de, d’interaction sans ou- 
blier la goutte d’improvisa-
tion pour relever le tout.  

10, 11 et 12 décembre 2020 à 20H30
LES JUMEAUX

GRANDS CRUS CLASSÉS

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

Pour faire face à ses ennuis 
professionnels, familiaux et 
amoureux, Patrick décide de 
faire appel à un coach peu 
ordinaire.
Patrick Marmignon ne sait 
pas dire « non! ». Son patron 
et sa famille pro�tent de sa 
gentillesse, mais surtout, il 
n’arrive pas à déclarer sa 
�amme à sa jolie collègue 
de bureau.
Prenant son courage (et son 

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

chéquier) à deux mains, il va engager un coach 
réputé. C’est alors que les vrais ennuis commencent !

17, 18 et 19 décembre 2020 à 20H30
LE COACH

Vous n’avez jamais entendu 
un tel performer !  
Et pour cause, ce chanteur a 
préféré utiliser la voix des 
autres…   
Pour trouver la sienne.   
Un véritable Show rythmé 
par l’humour d’un homme 
qui rappelle cet ami drôle, 
un peu gendre idéal, qui 
agace parce qu’il sait tout 
faire…  
Mais la vie de Philippe, c’est 

28, 29 et 30 décembre 2020 à 20H30
PHILIPPE ROCHE

ZE VOICE’S

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

surtout un enchaînement de situations comIques qu’il 
vous raconte.  
À travers, son histoire, Philippe Roche vous dévoile 
les coulisses du monde de la musique et comment 
imiter les tubes les plus actuels.  
Vous hésitiez entre un one-man-show et un concert. 
Faites les deux !  

Soirée de la SAINT SYLVESTRE 2020
PHILIPPE ROCHE/ZE VOICE’S

3 représentationsle 31 décembre 2020 à 
• 17H00 Spectacle-Champagne  à 30€ 
• 19H30 Spectacle-Champagne  à 30€ 
• 22H00 Spectacle-Champagne  à 30€

Dans son stand up, Jeremy 
(chroniqueur sur Europe 1 
et Canal Plus) parle sans 
tabou de sa vie, du monde 
qui nous entoure et des 
questions existentielles qu’il 
se pose parfois :
Comment réagir quand on 
se fait larguer en pleine mer 
après 3 ans de relation ?
Mettre des guirlandes à son 
balcon permet-il de lutter 
contre les extrémistes ?

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

Brise-t-on la chaîne du froid en reposant ses surgelés 
en rayon après les avoir gardés vingt minutes avec soi 
?
Non, promis, il n’abordera pas ce sujet délicat… mais 
tellement d’autres alors tu sais quoi ?
Viens, on se marre !

14, 15 et 16 janvier 2021 à 20H30
JEREMY LORCA

VIENS, ON SE MARRE

Carlo et Farid, deux amis 
d’enfance, sont des dra- 
gueurs invétérés.
Seulement Carlo a oublié de 
dire à Farid qu’il sort avec 
sa soeur Aicha depuis 2 
ans.
Comme les 2 amoureux ont 
décidé de se marier, Carlo 
va avouer sa relation secrè- 
te à son meilleur ami.
Mais l’arrivée de la �ambo- 
yante Rachel risque de tout 

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

compromettre…
Cette comédie al dente, méditerranéenne et roman- 
tique est un hymne à l’amour et à la mixité.

21, 22 et 23 janvier 2021 à 20H30
JE T’AIME À L’ITALIENNE

« La nouvelle comédie de 
Bruno Gallisa »
Ruben a franchi un cap 
puisqu’il vient de faire son 
coming out non sans peine 
et organise son mariage. 
Tout semble se simpli�er 
dans sa vie jusqu’au jour où 
son amie Camélia vient lui 
apprendre qu’elle est 
enceinte… de lui!  »

A Savoir

TARIFS : 19€, CE 18€,  - de 25 ans 12€ et Cc 7€

Bruno GALLISA vous a déjà fait rire dans de 
nombreuses comédies « Just pas Married », « Avis 
d’expulsion », « Il est folle 2 mois », « Je te haime ».
Quelque de chose en toi est sa toute dernière 
comédie que vous allez pouvoir découvrir en avant 
première.

28, 29 et 30 janvier 2021 à 20H30
BRUNO GALLISA

QUELQUE CHOSE EN TOI

Pour vos séminaires, colloques ou 
soirées Entreprises, pensez humour, 
pensez «L’ENTREPOT» 

Graphisme & Solutions web
www.origamus.fr


