
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 : R-2020-006141
licence CAT. 2 : R-2020-006326
licence CAT. 3 : R-2020-006327

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
CERISE FM - RTL2 -  FLOR FM
Nostalgie - NRJ -  France 3 

Radio DREYECKLAND

Programme réalisé par Sara MARGUIER  
© L’ENTREPOT - Janvier 2023

INFOS PRATIQUES

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

ILS SONT DÉJÀ MÉCÈNES 
DE L’ENTREPOT ...

TOUTELEC
ADAM BOISSONS

LES BIÈRES METEOR
TD EXPRESS - TD elogistics 
... 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...   

NOM BRE DE 
PLACES 

PRIX DE LA 
PLACE

PRIX 
ABONNEM ENT

3 18 54

5 17 85

7 16 112

10 15 150

13 14 182

ABONNEMENTS DE L'ENTREPOT

Que ce soit pour lun 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

Le comédien Max n’a plus 
qu’une seule idée en tête. 
Que son père, acariâtre et 
grabataire, avec lequel il est 
fâché depuis 15 ans, soit 
devant la télé lorsqu’il rece- 
vra son Molière.  
Yvou, le pote lunaire (et très  
imprévisible), accepte de 
relever cette mission en 
devenant son auxiliaire de 
vie. Mais à une condition ! 
Que Max lui écrive une 
comédie musicale. Ainsi il 
pourra épater Marie, l’Amour de sa vie.  
Un échange de bons procédés qui va rapidement être 
mis à mal lorsque Max va s’apercevoir que Marie… a 
mis les voiles.  
Entre mensonges, quiproquos et parodies de chan- 
sons débiles, ces deux grands naïfs réussissent la 
prouesse de nous faire hurler de rire tout en restant 
extrêmement touchants. 

 2, 3 et 4 fév. 
2023 à 20H30

LES HOMMES SE
CACHENT POUR MENTIR

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

Un bar c’est comme les ré- 
seaux sociaux, c’est plein de 
gens qui se retrouvent au 
même endroit mais qui de- 
vraient ne jamais se croiser.
Dans sa vie, Daniel Camus a 
croisé beaucoup de gens 
différents : des alcooliques, 
des excentriques, des al- 
truistes, des marrants, des 
suicidaires et des allumés 
en tout genre. Tout ça par- 
fois dans la même journée, 
voire dans la même 
personne !
A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à 
croiser leur chemin ?
Non, non, il travaillait juste dans un bar, son bar.
Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, 
Daniel prend les commandes et vous entraine 
tournées après tournées dans un univers riche de 
rencontres et de diversité.

DANIEL CAMUS

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

HAPPY HOUR  
 9, 10 et 11 fév. 
2023 à 20H30

Comment un gamin de 7 
ans tombe amoureux du 
patinage artistique quand 
d’autres ne rêvent que 
d’être footballeurs.   
Comment d’entrainements 
en médailles, ce gamin a su 
mettre le feu à la glace sans 
jamais la faire fondre. 
Comment adolescent, son 
nom est devenu synonyme 
de « Dieu de la fertilité » au 
Japon.
Dans ce one man show, 
Philippe Candeloro retrouve le public qu’il aime tant, 
sans �ltre, sans compromis et sans langue de bois 
mais toujours avec son franc-parler légendaire.

PHILIPPE CANDELORO
SANS GLACE

TARIF UNIQUE : 28€

3 et 4 mars
2023 à 20H30

raconter… A moins qu’une décision ne vienne tout 
chambouler !
Avec ce nouveau spectacle, Jérémy Charbonnel, nous 
expose, avec humour et sincérité, ses failles, ses 
peurs et ses travers pour mieux révéler les petites 
faiblesses de chacun.

9, 10 et 11 mars 
2023 à 20H30

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

JEREMY CHARBONNEL
NOUVEAU STAND-UP

Dans ce stand-up intime et 
hilarant, Jérémy Charbonnel 
nous raconte son itinéraire : 
l’histoire vraie d’un mec un 
peu lâche qui décide de 
prendre des risques pour la 
première fois de sa vie !
Alors à 35 ans, Jérémy doit 
voir les choses en face… Il 
a passé sa vie à faire ce 
qu’on lui a dit de faire !   
Résultat : une femme, un 
enfant, une salière élec- 
trique et pas grand-chose à 

« 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 en- 
ceinte… de lui!  »
A Savoir
Bruno GALLISA vous a déjà 
fait rire dans de nombreu- 

16, 17 et 18 mars 
2023 à 20H30

QUELQUE CHOSE
EN TOI  «comédie»

ses 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.

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

Vous vous êtes déjà dit “ça  
n’arrive qu’à moi” ? Oui ?
Et pourtant Thaïs aussi, du 
coup ça fait déjà deux et 
puis toi et toi aussi et tous 
ceux qui sont seuls.
Dans ce one woman show, 
elle se présente en jeune 
�lle d’aujourd’hui qui fume 
un paquet par jour malgré 
son asthme et enchaîne les 
réveils gueule de bois / 
pilule du lendemain dans un 
spectacle qui mêle stand up 

THAÏS

TARIFS : 25€, - de 25 ans 22€ 

HYMNE À LA JOIE
23, 24 et 25 mars 
2023 à 20H30

Victor, homme de ménage 
depuis 13 ans, s’apprête à 
terminer sa journée de 
labeur à l’hôtel “cactus”.   
Il ignore encore que dans la 
dernière chambre, sa vie va 
basculer dans une succes- 
sion de quiproquos qui le 
conduiront à se faire passer 
pour un dangereux malfrat 
mexicain, face à un redou- 
table sociopathe du nom de 
Heinrich, et tout ça pour les 
yeux d’une femme !!
« Le Mexicain malgré lui » est un boulevard contem-
porain, qui vous emmènera, en compagnie de trois 
talentueux comédiens, dans un enchainement de 
situations délirantes et surtout hilarantes !!

30, 31 mars
et 1 avr. 2023
à 20H30

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

LE MEXICAIN 
MALGRÉ LUI «comédie»

omment fait-on pour être 
soi-même puisqu’on n’est 
jamais la même personne 
selon les gens avec qui on 
est ?
Un maître yogi très agacé, 
un psychologue qui s’écou- 
te parler, une animatrice 
radio que personne n’ap- 
pelle… Voilà certains des 
personnages qui habitent 
Matthieu Penchinat !
Dans ce deuxième specta- 
cle, le comédien se pose la 
question « Qui fuis-je ? ». Il vous propose à travers un 
humour physique, absurde et clownesque un 
camaïeu de personnages qui vous embarquent dans 
une folle errance intérieure…
Un spectacle artistique et populaire qui raconte une 
quête burlesque… Jusqu’à lui-même !

MATTHIEU PENCHINAT
QUI FUIS-JE ?

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

6, 7 et 8 avr. 
2023 à 20H30

Tex a été viré pour une 
blague, en est-on vraiment 
arrivé là en France, pays 
libre, démocrate et respon- 
sable ?
Mieux vaut prendre le parti 
d'en rire !
Après avoir fait l'état des 
lieux dans son précédent 
spectacle, cette fois-ci, Tex 
rentre en résistance. Entre 
la culture de la peur et celle 
du vide, ne doit-on pas 
préférer celle du Rire ?   

TEX

TARIF UNIQUE : 25€ 

RESISTE !    one man show

13 avr. 2023 
à 20H30

Dans son 10ème et tout nouveau spectacle, Tex 
s'évertue à élever ce débat. Plus que jamais sur 
scène et déterminé à vous faire pleurer aux larmes 
quoi qu'il lui en coûte.



2023

www.lentrepot.org

SAISON

FÉVRIER • MARS • AVRIL

MAI • JUIN 

Une thérapie de groupe im- 
provisée, 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 mo- 
yen 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 

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

TARIF UNIQUE : 25€ 

REVUE DE PRESSE

14 & 15 avr.
2023 à 20H30

soir, il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles.
Un vaste délire !

Après le succès de ses deux 
premiers spectacles, Chi- 
nois Marrant et Le Monde 
appartient à ceux qui le 
fabriquent, l’humoriste Bun 
Hay Mean revient en 
r3cr3ation pour son troi- 
sième stand up.

Vous n’êtes pas prêt et lui 
non plus d’ailleurs, en�n 
pas tout à fait.

Alors préparez-vous, Bun 
Hay va peau�ner ses blagues avec vous.

Bref, que la r3cr3ation commence !

20, 21 et 22 avr.
2023 à 20H30

BUN HAY MEAN 

TARIF UNIQUE : 28€

3N R3C3ATION

Notre-Dame a brûlé ... 
pas lui !
La gargouille la plus drôle 
de Paris descend de la 
cathédrale pour monter une 
nouvelle fois sur scène et 
jouer son nouveau spectacle 
le temps des réparations.

GUILLAUME BATS
inchallah 

27, 28 et 29 avr.
2023 à 20H30

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

La liberté d’expression c’est 
aussi pour les pigeons !

Après avoir réuni plus de 70 
000 personnes partout en 
France avec son précédent 
spectacle. le sale gosse de 
l’humour revient avec de 
nouvelles pigeonnades.

Esprit libre, sans tabou, 
Mailhot persiste et signe.

Entre réquisitoire, sketchs et 
sa fameuse revue de presse hilarante, il renoue avec 
l’âge d’or des irrévérencieux à la plume brillante et 
acerbe.

RÉGIS MAILHOT
NOUVELLES PIGEONNADES

TARIF UNIQUE : 22€

4, 5 et 6 mai
2023 à 20H30

Selon le pouce levé ou 
baissé par la plèbe, la mise 
à mort n’est jamais très loin. 
Laura entre dans l’arène 
pour se battre contre les 
incohérences de son 
époque, mais surtout contre 
ses propres contradictions.
« Ouais en�n en attendant 
elle est bien contente d’y 
être dans l’arène. »
Bah non.
Si, en fait si.

LAURA CALU
SENK «en rodage»

TARIF UNIQUE : 25 €

11, 12 et 13 mai
2023 à 20H30

Quand Laurent BAFFIE 
s’attaque à la misogynie …
La misogynie est apparue 
sur terre avec la première 
femme.
Dès que l’homme a pu 
formuler sa pensée, et 
pro�tant de sa force 
physique, il n’a eu de cesse 
que d’opprimer le « sexe 
faible » et de le réduire à 
l’état d’esclave, de victime, 
et d’être inférieur.
Pendant des millénaires les 
femmes furent soumises, battues, brûlées, lapidées 
et torturées, et c’est toujours le cas aujourd’hui dans 
nombre de pays.
Le sujet n’étant pas drôle, l’auteur a décidé d’en rire.
Aidé par trois excellentes comédiennes, il passe en 
revue les états généraux de la misogynie à travers 
l’histoire, la littérature, la religion, et tout autre 
support qui ont permis à l’homme de rabaisser celle 
qu’il aurait dû chérir depuis la nuit des temps. Toute 
ressemblance avec des mecs présents dans la salle 
serait purement fortuite.

SOUPE MISO
«comédie»

18, 19 et 20 mai
2023 à 20H30

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

Et si les femmes étaient le 
sexe fort ?
Et si les rôles étaient invers- 
es ?
Et si elles ne croyaient plus 
au grand amour ?
Et si l’homme idéal venait 
frapper à leur porte ?
Et si elles voulaient consom-
mer le premier soir ?
Et si l’homme était plus 
romantique que la femme ?

Quand la belle ne croit plus 
au prince charmant !

JAMAIS LE DEUXIÈME
SOIR  «comédie»

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

25, 26 et 27 mai
2023 à 20H30

« Après deux shows à 
guichets fermés, plus de 
200 représentations et des 
milliers de spectateurs, D’jal 
est de retour avec un 
nouveau spectacle mêlant 
personnages toujours plus 
dingues et situations encore 
plus folles !
L’occasion de s’amuser tout 
en prenant votre dose 
d’humour et d’amour »

2 et 3 juin
2023 à 20H30

D’JAL
nouveau spectacle

TARIF UNIQUE : 32€

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 �emme 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.

MORGANE CADIGNAN

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

9 et 10 juin
2023 à 20H30

LE (CON)PROMIS
«comédie»

cacher un autre!

Parfois l’amour , c’est con... 
pliqué!
Il y a 25 ans , ils se sont fait 
une promesse. Elle l’a 
oubliée, lui non… Elle va se 
marier, lui non…
Quand une femme 
d’affaires et un chef scout 
se retrouvent, l’espoir ne se 
partage pas.

Quiproquos, prise d’otage, 
tapette à mouches.
Attention, un con peut en 

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

15, 16 et 17 juin
2023 à 20H30

Ce clown poète sait avec 
trois fois rien créer un 
déluge de gags visuels et 
fait passer son message 
profondément humaniste et 
écolo avec humour.
Il nous revient avec un 
nouveau best of et continue 
à nous surprendre avec les 
trouvailles visuelles qui font 
l'originalité de son 
spectacle, et les textes 
drôles et percutants dont il a 
le secret.
Gustave Parking, personnage de bateleur moderne, 
philosophe et délirant enchaîne les tournées : en 
France, en Europe, sur tous les continents, et joue 
dans des salles aussi prestigieuses que l'Olympia et 
le Casino de Paris...

GUSTAVE PARKING
DE MIEUX EN MIEUX PAREIL

TARIF UNIQUE : 25€

 28 juin 2023 
à 20H30

Une soirée loin d’être de 
tout repos… Et pleine de 
conséquences !

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 !

L’HOMME PARFAIT
N’EXISTE PAS ! «comédie»

Alors que se passe-t-il lorsque ces deux femmes, 
que tout oppose, se retrouvent au même endroit au 
même moment.

Une soirée loin d’être de tout repos… Et pleine de 
conséquences !

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

29, 30 juin et
1 juil. 2023
à 20H30

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


