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Nos abonnements sont nominatifs et ne sont
valables que pour une personne.
Ils sont utilisables pour les spectacles de la saison avec un supplément à régler en caisse pour
les spectacles dont le plein tarif dépasse 20 €.

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...

ILS SONT DÉJÀ MÉCÈNES
DE L’ENTREPOT ...
TOUTELEC
ADAM BOISSONS
LES BIÈRES METEOR
L’HARDIVIN
TD EXPRESS - TD elogistics
... SOYEZ 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

16 & 17 Sept.
2022 à 20H30

OLDELAF & JOYET
TRAQUEURS DE NAZIS

En 1993, Oldelaf et Arnaud
Joyet, 2 vedettes aujourd’
hui reconnues du monde de
l’intermittence, n’étaient encore que 2 étudiants colocataires paumés.
Ils tombent un soir à la télé
sur un reportage sur Serge
et Beate Klarsfeld, le couple
qui a débusqué et traîné
devant la justice Eichmann
et Barbie au péril de leur
propre vie.
C’est le déclic.
Et alors que le couple de héros doit prendre sa retraite
pour s’occuper de leur enfant déficient Arno Klarsfeld,
Arnaud et Oldelaf décident de reprendre le flambeau,
même si ça brûle.
Cette aventure qui les mènera en chanson et en
bonne humeur de la bibliothèque du Perreuxsur-Marne à Bogota, en passant par la forêt de
Rambouillet ou un bowling, sertira leur amitié du
sceau le plus noble : être Traqueurs de Nazis.
TARIF UNIQUE : 25€

22, 23 & 24
Sept. 2022
à 20H30

MORGANE CADIGNAN
ONE WOMEN SHOW

Vous n’en avez pas marre
de sortir de chez vous tous
les jours avec votre costume
de citoyen parfait ?
Elle, si !
A 30 ans, Morgane se pose
plein de questions sur la
société et sa place dans un
monde de plus en plus
compliqué.
Et toutes ces interrogations,
elle a souvent la flemme d’y
répondre. Non parce que la
pression, ça va deux minutes. L’astrologie aussi ça va deux minutes.
Ah oui, et faut qu’on parle des gens qui dansent le
Madison, là-dessus on a un vrai problème.
Bon. Asseyez-vous. On va prendre un verre parce que
ça risque de prendre un moment.
On est combien ? On va prendre une bouteille du
coup !
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

29, 30 Sept.
&1 Oct. 2022
SPECTACLE SANS GLUTEN
à 20H30

JÉRÉMY CHARBONNEL

Vous aimez la viande sans
nitrate, le vin sans sulfite et
les shampooings sans paraben ? Vous allez adorez le
1er spectacle sans gluten !
Avec ses textes sans additif,
ses punchlines élevées en
plein air et son humour
éco-irresponsable, Jérémy
Charbonnel soigne votre
bilan carbone et vous livre
son regard acide (mais sans
allergène) sur le monde qui
l’entoure.
Les intolérants au second degré sont prévenus…
L’humour bio aussi peut être dégueulasse !
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

6, 7 & 8 Oct.
2022 à 20H30

POUR VIVRE HEUREUX,
VIVONS COUCHÉS !

Les hommes veulent du
sexe, les femmes de
l’amour. Et si c’était plutôt
l’inverse ?
À 40 ans, Marie rêve de
changement, de voyages,
d’imprévus… Vincent, lui,
aime ses pantoufles, les
Experts et les vacances à
Valras-Plage.
Et pour enfoncer le clou,
entre Marie et Vincent, au lit,
c’est pas la fête ! Et si la
crise de la quarantaine
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

8 Oct.2022
à 20H30

LAURENT BAFFIE
SE POSE DES QUESTIONS

Attention ! Spectacle présenté au Théâtre Municipal
Rue de la Sinne à Mulhouse
Depuis toujours Laurent
Baffie adore inventer des
questions que personne ne
se pose.
Est-ce que les sourds
klaxonnent le jour de leur
mariage ? Peut-on vendre
sa voiture sans lâcher une
caisse ? Pourquoi quand je
rêve que je baise je me
réveille trop tôt et quand je
rêve que je pisse je me
réveille trop tard ?
Rajoutez à ça à toutes les
impros dont ce fou est capable et son interactivité
légendaire avec le public et vous obtiendrez un
spectacle drôle et dépouillé.
Un spectacle décapant…
Âmes et oreilles sensibles, s’abstenir.
TARIFS : 30€ ou 35€ selon placement

13, 14 & 15
Oct. 2022
à 20H30

LIANE FOLY

(La Folle repart en thèse)

Une avalanche de sketchs
et d’imitation.
Liane FOLY nous offre en
2022/2023 son tout nouveau one woman show « LA
FOLLE REPART EN THÈSE»
Une troisième recréation
mêlant humour, imitations,
humeurs et chansons.
Cher Public, à très bientôt
… Vous m’avez follement
manqué !

20, 21 & 22
Oct. 2022
à 20H30

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 !

JE VAIS BEAUCOUP MIEUX MERCI !

Après avoir évité à plus de
250 000 spectateurs d’aller
chez le psy, Manon
Lepomme revient avec un
tout nouveau spectacle.
Vous la retrouverez toujours
aussi déjantée et peut-être
encore plus névrosée qu’
avant… Manon a grandi, et
elle se pose de plus en plus
de questions tantôt existentielles, tantôt futiles…
Qui sommes-nous ?
D’où venons-nous ?
Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ?
Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de
Salvatore Adamo…
Manon revient en très grande forme avec l’envie
encore plus forte de vous faire rire et de vous
questionner !
Partout où elle passe, elle se distingue par un humour
décalé, une répartie dévastatrice et une spontanéité
déconcertante.
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

27, 28 & 29
Oct. 2022
à 20H30

GIROUD & STOTZ

INFOS PRATIQUES
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

CLASSE !

C’est l’association explosive, totalement inédite en
france, de deux performeurs
humoristes/musisiens/imitateurs…
De deux personnalités artistiques hors du commun,
riches expériences préalables et de talents multiples
qui leur permettent offrir au
public un réjouissant spectacle de music-hall moderne, un musicomic show
unique en son genre,
copieusement varié, surprenant, très drôle bien sur et
même émouvant !
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

3, 4 & 5 Nov.
2022 à 20H30

TARIF UNIQUE : 35€

MANON LEPOMME

MANUEL PRATT
HORS CHAMPS

Manuel Pratt commence là
où les Autres s’arrêtent.
Dans son nouvel opus, Lui
pratiquant le stand up depuis plus de trente ans se
moque avec un cynisme
hors pair de cette mode qui
sévit dans le Monde humoristique actuellement…
Il décortique les tics des
autres pour se les accaparer
et en rire.
Il semble être encore plus
observateur car il possède
désormais ce détachement indispensable de pouvoir
faire rire, de savoir rire sans prétention ni challenge.
Bien sûr il provoque encore plus qu’avant.
Bien sûr, il va loin mais les Limites imposées par une
société qu’il refuse, il s’en moque.
Alors hors Champs ? Oui, indéniablement mais cela
fait tellement de bien de nager sans passeports avec
lui à contre-courant …
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

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 : R-2020-006141
licence CAT. 2 : R-2020-006326
licence CAT. 3 : R-2020-006327
Programme réalisé par Sara MARGUIER
© L’ENTREPOT - Septembre 2022

10, 11 & 12Nov.
2022 à 20H30

LE MARI DE MA FEMME
Comédie

Le soir de sa 10ème année
de mariage, Victor apprend
soudainement l’existence
de l’ex-mari de sa femme,
et surtout son arrivée
imminente !
Lors de cette soirée, France,
sa femme, lui révèle
également qu’Antonio, son
ex-mari et accessoirement
ancien taulard, ignore
l’existence de son remariage. Pour Victor, ce n’est
que le début des ennuis, car
le tueur d’origine sicilienne et sa femme n’ont jamais
réellement divorcé !
Des situations les plus rocambolesques vont s’enchaîner, faisant vivre à France et à Victor un dixième
anniversaire de mariage pour le moins mémorable.
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

16 Nov. 2022
à 20H30

ARNAUD DEMANCHE

1, 2 & 3 Déc.
2022 à 20H30

TARIF UNIQUE : 25€

Pour vos séminaires, colloques ou
soirées Entreprises, pensez humour,

pensez «L’ENTREPOT»

VÉRONIQUE GALLO
FEMME DE VIE

Après le succès de VIE DE
DE MÈRE et plus de 300
dates de tournée, Véronique
Gallo est de retour avec son
nouveau spectacle : Femme
de Vie !
Un jour, nos enfants
grandissent, nos parents
vieillissent et notre corps
change…
Un jour, on se dit qu’on
voudrait moins charger sa
barque, être libre d’être
soi-même et arrêter cette
course effrénée à la perfection… Alors que faire si ce
n’est mettre un pied devant l’autre, tenter de faire
taire la petite voix négative dans notre tête et aller
vers la vie ?
Avec humour et émotion, Véronique Gallo décortique
la quarantaine au féminin !
TARIF UNIQUE : 25 €

FAUT QU’ON PARLE !

En 7 ans, Kallagan est incontestablement devenu le
roi de l’humour décomplexé.
Chouchou du Montreux
Comedy Festival depuis 4
ans, il se démarque au
milieu des meilleurs standuppers Francophones grâce
à son style unique.
Trash mais jamais vulgaire,
sensible mais pas dupe, on
passe volontiers du rire aux
larmes au fur et à mesure
des sujets qu’il évoque et
pour lesquels 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…

ÉGOÏSTE

TARIF UNIQUE : 25 €

LE SPECTACLE

TARIF UNIQUE : 28€

OLIVIA MOORE

La séduction, le couple, les
enfants, les parents, les
ami.e.s, le sexe... Autant
d’occasions de rechercher
amour,
reconnaissance,
affection, plaisir …
Autant d’occasions d’être
prodigieusement déçu.e.s.
Le couple qui dure est un
engagement de s ‘emmerder à deux le plus longtemps possible.
Le corps physique est l’objet
d’une lutte perdue d’avance
contre le temps, à coup de crossfit et de tapis
roulants. La bienveillance n’est le fait que des gens
qui sont payés pour l’exercer, la parentalité épanouie
est un syndrome de Stockholm bien intégré,
Et la plupart des gens continuent à fréquenter leurs
parents odieux, juste parce qu’ils les connaissent
depuis longtemps.
Bref, venez m’aimer.

SOEUR MARIE-THÉRÈSE

Pas la peine de présenter
Sœur Marie Thérèse des
Batignolles, elle s’en charge.La mythique bonne sœur
a déployé toute la force de
son caractère au long de 7
albums virtuoses que vous
avez forcément eus entre
les mains.
C’est le seule en scène de
Sœur Marie Thérèse. Ni plus
ni moins. Et pour l’occasion,
on apprend avec elle que le
Pape a inexplicablement
déclaré sa béatification imminente. L’occasion pour
nous de la découvrir en chair et en os, teigneuse et
truculente en 3D. Elle déploie toute sa verve et donne
son avis, tranché mais lucide, sur notre monde d’en
bas et les cieux d’au-dessus.

18 & 19 Nov.
2022 à 20H30

25 & 26 Nov.
2022 à 20H30

8, 9 & 10 Déc.
2022 à 20H30

PLUS VRAIE QUE
NATURE Comédie

Chloé a tout d’une femme :
elle en a les qualités, le
charme, l’apparence. C’était
évident que même Julien,
flottant, incertain, entre un
trop plein de femmes et le
vide affectif, en soit bouleversé !
Seulement, voilà, Chloé est
une androïde RCA222, un
robot à visage humain que
son pote Julien a trouvé
drôle de lui offrir. La programmation chaotique de
Chloé leur réserve d’hilarantes surprises, mais une
fois réussie, elle pourrait aussi bousculer involontairement leur quotidien et l’idée même qu’ils se font de
l’amour.
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

15,16 & 17 Déc.
2022 à 20H30

VANESSA FERY
SIMPLES MORTELS

Imaginez des personnages
atypiques.
Une institutrice de maternelle en burn-out, une petite
fille qui a mangé son chien,
un pilier de bar adepte de la
philosophie de comptoir,une
quinqua cougar à la recherche du jeune étalon fougueux, une trentenaire qui
déprime à cause de son
mec trop parfait, une
retraitée qui arrondit sa
retraite en kidnappant des
chats…Tous ces nouveaux héros du quotidien vous
les avez déjà forcement croisés et c’est peut être
même vous !
Un one-woman-show « à l’ancienne baby » !
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

20, 21 & 22 Déc. LA DINDE DE NOËL
Comédie
2022 à 20H30
Ah Noël… la famille, la fête,
les cadeaux, la magie et la
féérie!
C’est en tout cas ce dont
était persuadé Jeff avant
d’inviter Sidonie, la soeur de
sa femme, à partager la
sacro sainte dinde de Noël
avec eux.
Tu parles d’un cadeau !
Comment dire…?
Il était très loin de s’attendre
à « ça »!
Qui sera la dinde de cette
farce?
Ce qui est certain, c’est qu’ils vont tous déguster!
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

29 & 30 Déc.
2022 à 20H30

FRANÇOIS MARTINEZ
MYTHO 2.0

François est de retour avec
un One man show magique
d’une efficacité redoutable,
aussi drôle que bluffant (et
ca, c’est vrai )!
François Martinez prend un
malin plaisir à mystifier avec
humour ses spectateurs
grâce à des objets du quotidien, qu’il s’agisse d’un
DVD ou d’une simple boite
de Kleenex.
Alliant magie et mentalisme,
il enchaîne les miracles à
quelques centimètres du public, quand ce n’est pas
carrément dans les mains de ses spectateurs.
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

Soirée de la SAINT SYLVESTRE 2022
FRANÇOIS MARTINEZ
MYTHO 2.0
3 représentations
le 31 décembre 2022 à

• 17H00 Spectacle-Champagne
• 19H30 Spectacle-Champagne
• 22H00 Spectacle-Champagne
TARIF UNIQUE : 30€

13 & 14 Jan.
2023 à 20H30

DAVID VOINSON
ONE MAN SHOW

Pas facile de suivre le
rythme quand on a des
potes qui sortent tous les
soirs, qu’on vient d’emménager seul et qu’on tente de
comprendre avec difficulté
les filles de sa génération !
Très présent sur les réseaux
sociaux où il cumule déjà
des millions de vues, sur
scène, dans son propre One
Man Show, il nous raconte
dans un savoureux mélange
des genres, d’ironie, de
légèreté et avec une aisance folle son virage de la
vingtaine!

SAISON

2022/2023

TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

18 & 19 Jan.
2023 à 20H30

LES JUMEAUX
NOUVEAU SPECTACLE

Un soir de décembre 1987,
naissaient les Jumeaux.
Depuis, ils passent leur
temps à se marrer. Alors ils
en ont fait leur métier.
Après dix ans de scène , les
Jumeaux reviennent vous
raconter leur double vie.
Venez partager un grand
moment de complicité et de
rire avec ce duo attachant,
taquin, véloce. Et qui ne
ressemble à aucun autre !

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE
DÉCEMBRE • JANVIER

TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

20 & 21 Jan.
BENJY DOTTI
2023 à 20H30 THE LATE COMIC SHOW
Un late show à l’américaine,
mais sans les américains…
Presque à la manière d’un
Jimmy Fallon, Benjy Dotti
nous présente son late
show à l’américaine,
Il caricature l’actu, les peoples, les politiques…
Sketchs, parodies, performance live, grands moments de Music-Hall, détournements vidéo au programme de cet artiste et
tout ceci “En toute simplicité
et pour pas cher “ et oui c’est sans le budget !
TARIFS : 20€, CE 19€, - de 25 ans 13€ et Cc 8€

27 & 28 Jan.
2023 à 20H30

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
REVUE DE PRESSE

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans
structure et sans tabous.
S’il s’acharne encore à faire
sauter toutes les bombes à
sa portée, c’est parce que
c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer.
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 !

TARIF UNIQUE : 25€

www.lentrepot.org

