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Une saison culturelle 
haute en couleur !!
Anne ROUMANOFF, Francis HUSTER, 
Véronique GENEST, Martin LAMOTTE …
Rien que ça, pour vous, à Romilly-sur-Seine !!
Quatre têtes d’affiche seront en effet cette année 
à l’honneur rien que pour vous !
Cette nouvelle saison culturelle s’annonce d’ores et déjà être un excellent
millésime 2018 / 2019.
Sur la précédente saison culturelle, vous avez été plus de 1800 spectateurs 
à venir applaudir les artistes, à l’Espace Culturel.
Cette année encore, le Service Culturel, aux côtés d’Annie ROUSSEAU, 
Adjoint au Maire en charge de la Culture, ont mis les petits plats dans 
les grands afin de vous concocter une édition 2018 / 2019 particulièrement 
dense et riche.
Tout au long de la saison se succéderont ainsi pièces de théâtre, concerts, 
spectacles pour enfants, expositions, et ce, afin de satisfaire le plus grand 
nombre, initiés ou amateurs. Musicalement, l’Orchestre Symphonique de 
l’Aube nous restera fidèle et nous rendra visite à deux reprises, en mars 
et mai 2019. Le Big Bande du Conservatoire et l’Harmonie Municipale 
seront également de la partie, sans oublier les spectacles dédiés aux plus 
jeunes qui vous seront proposés tout au long de cette nouvelle saison.
Parallèlement, neuf expositions vous seront présentées à la Galerie Jean-
Paul BELMONDO du Cinéma l’EDEN. Cette saison culturelle sera 
clôturée par une belle fête de la musique le 20 juin 2019.
Aussi, je vous invite à découvrir ce programme, dans cette plaquette 
culturelle, mise à votre disposition.
Alors n’attendez plus et venez vite réserver vos places à l’Office de 
Tourisme…
Enfin, je tiens à remercier nos fidèles partenaires, qui nous suivent depuis 
tant années…
Merci à vous !
Vous souhaitant une belle et agréable saison culturelle, qui je l’espère 
saura vous divertir et vous détendre,
Bons spectacles à toutes et tous, et à bientôt,

Eric VUILLEMIN
Maire de Romilly-sur-Seine

Président de la Communauté de Communes des Portes de Romilly 



Vous pouvez acheter vos billets à l’Office de Tourisme, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, le 
vendredi fermeture à 17h.

4, rue du Général De Gaulle - 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
03 25 24 87 80  - officedetourisme@ccprs.fr

ATTENTION : La billetterie de l’Office de Tourisme ferme la veille les 

jours de spectacles. Les billets sont également en vente sur place, 30 

minutes avant le début du spectacle. Les places sont numérotées et 

attribuées au moment de la réception du règlement. 

Informations pratiques

Service Communication
Crédits photos : droits 
réservés aux auteurs. 

Les spectacles sont filmés 
et photographiés. 

Billetterie

Nos  
partenaires



Saison culturelle 2017Tarifs

Romilly-
sur-Seine
Réduit *

Romilly-
sur-Seine
Normal

Communauté 
de Communes 
des Portes de 
Romilly-sur-
Seine

Extérieurs

de 5 à 7€ / 5 €  6 € 7 €

de 6 à 13€ 6 € 10 € 11 € 13€

de 10 à 18€ 10 € 15 € 16 € 18 €

* Le tarif réduit s’applique aux moins de 12 ans, aux plus de 65 ans, 
aux étudiants, aux chômeurs et aux handicapés sur présentation d’un 
justificatif. 

Abonnement pour deux concerts Pour un concert

Normal 18 € 12 €

Réduit ** 11€ 6 €

** Le tarif réduit pour les concerts de l’Orchestre symphonique de l’Aube 
(OSA) s’applique aux moins de 18 ans, aux plus de 60 ans, aux minima 
sociaux et aux chômeurs sur présentation de justificatif. 

Les moyens de paiement : le réglement des billets peut se faire en espèces 
ou par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public.

Les tarifs diffèrent selon le lieu de résidence et les spectacles. 

Les tarifs détaillés des spectacles de l’Orchestre symphonique de l’Aube.



En 1994, Jean-Paul NONAT s’est remis au dessin, 
abandonné quelques années, recherchant une 
technique qu’il espérait originale, il a opté pour 
ce compromis entre gravure et le grain que 
l’on retrouvait dans les anciennes photos de 
presse, d’abord tâtonnant puis avec un peu plus 
d’assurance, l’architecture du Pays d’Othe, puis 
Troyes et ses pans de bois, premières expositions 
collectives en 1996, et première exposition 
personnelle en 1999 à Villeneuve l’Archevêque 
et bien d’autres depuis, il présente aujourd’hui 
essentiellement une série de portraits réalisés 
au fil des ans.

Du vendredi 7 
au 23 septembre

Galerie 
J-P. Belmondo 

Cinéma l’Eden

Vernissage 
Vendredi 7 septembre 

à 18h30

Entrée libre

Exposition - Dessins 

Jean-Paul Nonat

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE





Aimons-nous les uns les autres, encore et encore !

Avec Anne ROUMANOFF, c’est toujours mordant, 
irrésistible, drôle, pertinent et impertinent. 
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi 
les humoristes préférés des Français. Qu’elle 
se moque de nos travers ou qu’elle égratigne 
les politiques dans son fameux Radio bistro, le 
mot est juste, la formule claque, on rit mais on 
réfléchit aussi. 
Parfois une émotion passe puis le rire repart de 
plus belle. Son travail est empreint d’une vraie 
maturité du jeu et d’une grande maîtrise de 
l’écriture. 
Savions-nous que notre quotidien était aussi 
drôle ? Anne ROUMANOFF est toujours là pour 
nous le rappeler et puisque le monde va mal, 
autant s’en amuser follement ! 
Produit par : PHILIPPE VAILLANT SPECTACLES et YOUHUMOUR

Vendredi 21
septembre 

à 20h45
Espace culturel 

F. Mitterrand

Durée 1h30

Places numérotées

Tarifs
de 10 à 18 €

One Woman Show 

Anne ROUMANOFF
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Nos Seniors ont du talent

Depuis une quinzaine d’années, l’Office des 
Seniors Michel PHEULPIN, propose aux seniors 
romillons un atelier de pratique de la peinture.

Ouvert aux amateurs de tous niveaux, y compris 
les débutants qui y reçoivent  des conseils avisés,  
l’atelier propose la pratique de différentes 
disciplines telles que  la peinture à l’huile, 
l’acrylique, l’aquarelle, le pastel ou le crayon, 
autour de styles très variés.

Les  artistes se réunissent les mercredis après-midi 
à l’Espace Monmousseau et les jeudis après-midi à 
l’Espace Péri avec pour mot d’ordre le plaisir de se 
rassembler autour d’une passion commune dans 
une ambiance conviviale.

Exposition - Peintures

Du vendredi 12 
au 28 octobre 

Galerie 
J-P. Belmondo 

Cinéma l’Eden

Vernissage 
Vendredi 12 octobre 

à 18h30

Entrée libre



Haïtchagal

Haïtchagal est un collectif basé à Romilly, 
composé de 3 membres : Noldy, Will Lessa et 
Bläzy.
Le groupe a la particularité de faire de la 
musique urbaine tout en amenant une nouvelle 
touche avec un mix entre l’afro, le latino et des 
airs des caraïbes.

En 2017, Haïtchagal a atteint la phase finale du 
concours de la radio NRJ pour le Hit de l’été avec 
le titre « Bayo Bayo ».
Ils ont sorti un premier EP 5 titres intitulé « Tout 
en indé » en version CD limité.

En première partie, se produira la classe de 
musique actuelle du conservatoire.
 

Samedi 13 
octobre à 20h45

Espace culturel 
F. Mitterrand

Durée 2 h

Placement libre

5 € en vente auprès du 
groupe et à l’Espace 

Culturel Leclerc

Concert 



Grande Guerre 14/18

La Grande Guerre 1914/1918 s’est terminée il y 
a 100 ans. Cette exposition anniversaire relate 
l’histoire de cet évènement mondial du 3 août 
1914, lorsque l’Allemagne déclare la guerre 
à la France, au 11 novembre 2018, date de 
l’Armistice marquant la fin du conflit. 

Produit par l’Association Images de Romilly

Exposition - Histoire

Du vendredi 2 
au 18 novembre

Espace culturel 

F. Mitterrand

Vernissage
Vendredi 2 novembre  

à 18h30

Entrée libre



La guerre et ce qui s’ensuivit 

Remontez le temps, marchez sur les traces des 
poilus et plongez dans la grande Guerre grâce à 
un spectacle, présenté de manière très vivante.

La Guerre et ce qui s’ensuivit … fait référence au 
poème éponyme de Louis ARAGON.

Il évoque le 1er conflit mondial à travers des 
lettres de poilus, témoignages, chants et poèmes, 
traitant avec réalisme de la vie quotidienne des 
combattants de la Grande Guerre et de leurs 
familles.

Produit par la compagnie « Les Artisans de l’Ephémère »

Vendredi 9 
novembre 

à 20h45
Cinéma l’Eden 
salle Lelouch

Durée 1h
A partir de 9 ans 
Placement libre

Tarifs 
de 6 € à 13 €

Théâtre



Association Artistique du Nogentais

Peintres, aquarellistes, pastellistes, sculpteurs 
et vitraillistes vous proposeront leurs dernières 
créations.

Ouverture de 15h à 18h les vendredis, samedis et 
dimanches.
Renseignements : 06 35 40 02 40

Site Internet : www.aanogent.fr

Produit par l’Association Artistique du Nogentais

Exposition - Oeuvres d’art

Du 23 novembre 

au 2 décembre 

Galerie 

J-P. Belmondo

 Cinéma l’Eden

Entrée libre



Avec sa passion et son engagement Francis 
HUSTER nous fait revivre la plus incroyable vie,  du  
rire  aux  larmes,  de  la  légende  à  la  déchéance,  
de  la  révolte  à  la  trahison,  de l’amour à la haine, 
du triomphe à la ruine, de la passion à l’abandon, 
de la victoire à l’échec, de la lumière à la mort 
du plus grand de tous les héros français : Molière. 
De 1622 à 1673 en un demi-siècle Jean-Baptiste 
Poquelin est entré dans  l’histoire  parce qu’au-
delà de l’artiste il aura été un homme libre. Qui a 
osé défier tous les pouvoirs, qui n’a jamais trahi 
ses valeurs de dignité et de tendresse humaine, 
qui a sublimé son art de comédien qui fut tout 
simplement un homme de parole, de vérité et 
d’amour. 
Produit par la Troupe de France / Francis HUSTER  
Diffusé par Sea Art

Huster / Molière

Lundi 3 
décembre 

à 20h45
Cinéma l’Eden 
salle Lelouch

Durée 1h45

Placement libre

Tarifs
de 10 à 18 €

Théâtre



Conte musical de Noël

Les aventures de Mathieu et Lisa qui ont décidé 
de guetter la venue du Père Noël.
Ils ont la chance de voir son arrivée en traîneau 
et décident de se cacher pour le suivre… 
Quelle nuit !
Ils sont découverts et comme punition ils vont 
devoir aider le Père Noël à compter et distribuer 
les cadeaux. 
Quelle aventure !

Produit par les élèves du Conservatoire « Gabriel Willaume » et 
leurs professeurs : Ghislaine Brissy et Sandrine Stéphane.

Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. 

Mercredi 5 
décembre à 15h

Espace culturel 

F. Mitterrand

Durée 45 min 

suivi d’un goûter

Places limitées

Gratuit

Concert



L’Orchestre d’Harmonie de Noël

Pour son concert de Noël, l’Orchestre 
d’Harmonie de Romilly sera rejoint par son 
homologue « L’Intrépide » de Nogent-sur-Seine. 
Dans des formations à géométries variables, 
ces deux orchestres réunissant 80 musiciens 
(cuivres, bois et percussions) vous proposeront 
un programme musical riche et haut en couleur !

Produit par la Société Musicale de Romilly-sur-Seine et le 

Conservatoire Municipal

Concert

Dimanche 9 
décembre 

à 15h
Espace culturel 

F. Mitterrand

Durée 2h30

Placement libre

Gratuit



Concert des Professeurs du conservatoire  

Les professeurs du Conservatoire « Gabriel 
WILLAUME » vous proposent pour la cinquième 
année consécutive leur concert. Ils se réunissent 
pour interpréter des œuvres de leur choix. 
Une bonne occasion de venir découvrir et 
rencontrer les professeurs dans un autre 
contexte.

Produit par le Conservatoire à rayonnement communal de Romilly-
sur-Seine. 

Date à venir

Espace culturel 

F. Mitterrand

Placement libre

Gratuit

Concert



Claude Bouniq-Mercier 

Claude BOUNIQ-MERCIER, un ancien Romillon 
toujours aussi passionné par le cinéma vous 
propose de se retrouver à l’Eden pour une 
exposition d’affiches de films. Le thème retenu 
est celui de la bande dessinée qui a inspiré 
nombre de réalisateurs (signalons par exemple 
l’existence d’une Bécassine en 1940- sous les 
traits de Paulette DUBOST- personnage qui va 
revivre en 2018 avec une nouvelle adaptation 
de l’œuvre de PINCHON signée Bruno 
PODALYDÈS). Seront présents sur les cimaises 
de l’Eden de nombreux héros de notre enfance 
(Bibi Fricotin, Tintin, Astérix) ainsi que des 
personnages plus adultes issus du crayon de 
grands auteurs, comme BILAL, REISER, TARDI, 
PRATT, WOLINSKI, etc...). 

Du vendredi 25 
janvier au 
10 février 

Galerie 
J-P. Belmondo

 Cinéma l’Eden

Vernissage
Vendredi 25 janvier  

à 18h30

Entrée libre

Exposition - Affiches de cinéma



Cinq couples, cinq situations, cinq possibilités :
- Peut-on trouver l’amour grâce aux petites annonces ? 
Bruno et Muriel y croient et vont se rencontrer pour la 
première fois !
- Robert n’est pas vraiment intéressé par les femmes et 
son assistante Cathy ne désespère pas de se marier avec 
lui.
- Michel est sur le point de recevoir un César quand sa 
femme Christine râle déjà de le voir repartir en tournée.
- Norbert et Babeth ont décidé de partir en vacances 
en Espagne pour finaliser leur divorce tout en se noyant 
dans les cocktails.
- Vanessa se marie pour la troisième fois à la consternation 
de son frère Jean-Louis en la présence de mauvais 
présages, le tout avec une robe ressemblant à un 
parachute. 
Produit par Les Lucioles

Théâtre de Boulevard 

Samedi 2 
février 
à 20h45

Espace culturel 
F. Mitterrand

Durée 1h30

Places numérotées

Tarifs
de 10 à 18 €

Face à Face

Véronique GENEST et Martin LAMOTTE



Et puis s’envolent 

Transformant des éléments du décor en 
personnages, Françoise DEMANGE raconte 
l’histoire de l’amour impossible entre Lunéelle, 
fille du roi, et Solila, musicien sans le sou. Cette 
fable parle d’émancipation, de sagesse, de 
métamorphose. Un spectacle tout en douceur et 
délicatesse, où la musique de Véronique MOUGIN 
omniprésente, ouvre aux personnages la voie 
de la liberté et de la connaissance, jusqu’au 
dénouement inattendu et hautement symbolique. 
Un conte merveilleux et enchanteur !

Produit par la Compagnie Urgence 2

Samedi 23
février
à 15h

Espace culturel 
F. Mitterrand

Durée 40 minutes
A partir de 4 ans

Suivi d’un goûter

Places numérotées

Tarifs de 5 à 7 €

Théâtre de marionnettes 



 Est-il utile de présenter cet homme exceptionnel 
qui a mis sa réflexion et son courage au service 
de la Nation ?

Connaît-on les différentes facettes de sa 
personnalité ? Préfet, militant, philosophe, 
artiste mais aussi homme de caractère !

Pour bien comprendre l’homme, il faut le 
replacer dans son contexte, ne pas en faire 
un héros de légende mais un patriote que ses 
qualités de cœur et d’esprit ont projeté au 
premier plan de l’Histoire !

Produit par l’Association Nationale des Anciens Combattants et 
Ami(e)s de la Résistance (A.N.A.C.R)

Exposition - Hommage

Du vendredi 1er 
au 24 mars

Galerie 
J-P. Belmondo

 Cinéma l’Eden

Vernissage
Vendredi 1er mars

 à 18h30

Entrée libre

Jean Moulin : une vie d’engagements



Orchestre symphonique de l ’Aube

L’œuvre de SCHUMANN, qui est proposée en 
début de programme, est assez atypique : une sorte 
de symphonie brève qui ne comprendrait pas de 
mouvement lent. Un pur régal au demeurant ! 
Puis,  le  public  entendra  Guillaume CONNESSON,  
un  auteur  français régulièrement programmé par 
l’Orchestre symphonique  de  l’Aube,  soucieux 
d’éveiller son auditoire à la création contemporaine 
(œuvres datant de moins de 40 ans). Inutile  de  
présenter  la  célébrissime Cinquième Symphonie 
de BEETHOVEN, probablement aussi connue que 
le fameux Ode à la joie de sa Neuvième Symphonie. 
« Un très haut degré de romantisme, pour le poète 
allemand GOETHE. Le romantisme qui révèle 
l’infini, c’est très grand, c’est absolument fou ! »
Orchestre produit par le Département de l’Aube
Directeur artistique et chef d’orchestre : Gilles Millière
Co-directeur artistique : Daniel Millière

Vendredi 8 
mars 
20h30

Espace culturel 

F. Mitterrand

Durée : 1h30

Places numérotées

Tarifs de 6 à 18 €

Concert classique



Le spectacle WOK AND WOLL créé en 2016 
présente deux musiciens donnant un récital 
violon piano. Dès les premières notes jouées, les 
grandes œuvres deviennent sujettes à un monde 
imaginaire, et le rapport burlesque s’installe 
entre les deux personnages. L’espace de jeu se 
transforme au fil des phrases musicales et invite 
les spectateurs dans l’univers onirique des deux 
interprètes. La musique n’a plus de frontière, 
les mélodies se mélangent, s’enchevêtrent, 
disparaissent pour mieux réapparaître, les 
musiciens jonglent avec les notes, se les envoie, 
se les renvoie et les font sortir du cadre avec 
brio ingéniosité et humour.

Produit par Temal Production

Concert décalé

Samedi 23 
mars 
20h45

Espace culturel 

F. Mitterrand

Durée : 1h10

Places numérotées

Tarifs de 6 à 13 €

Wok and Woll  



Manuel COSTA dit  « Costam » expose et vend 
ses œuvres de part le monde.
Palette d’or de 5 Salons Internationaux, ses 
différents passages à la télévision lui permettent 
de rencontrer des personnalités illustres.
Simple et humble jusqu’à toucher la sensibilité 
de la Princesse et du Prince d’Espagne, ses 
toiles s’imposent. Elles semblent sortir du 
mur, vous attirent inextricablement par leur 
puissance d’abord et vous retiennent ensuite 
par l’envoûtement qu’elles exercent.
Lumière transparente, couleurs telles celle d’un 
coloriste, chaudes et chatoyantes, ou plutôt celle 
d’un poète nous traversent par leur impression 
de pureté qui s’en dégage créant une profonde 
intimité entre les personnages.

Exposition - Peintures

Manuel Costa

Du vendredi 29 
mars au 14 avril 

Galerie 
J-P. Belmondo

 Cinéma l’Eden

Vernissage
Vendredi 29 Mars

 à 18h30

Entrée libre



L’Orchestre d’Harmonie de Printemps  

Les chorales du Conservatoire Gabriel Willaume 
seront réunies avec l’Orchestre d’Harmonie 
pour ce concert de printemps.
En associant l’orchestre des vents et 
percussions, et les chœurs enfants et adultes, 
c’est une rencontre intergénérationnelle (de 5 à 
75 ans !) qui s’opérera alors, pour un échange et 
un partage musical inédit.
C’est la promesse d’un beau concert !

Produit par la Société Musicale de Romilly-sur-Seine et 

Conservatoire Municipal

Dimanche 31 
mars 
à 15h

Espace culturel 
F. Mitterrand

Durée 2h30

Placement libre

 Gratuit

Concert



Une famille de circassiens qui voyage de ville 
en ville pour présenter ses numéros nous invite 
à découvrir sa toute dernière création : Tom, 
une marionnette qui va naître sous nos yeux et 
se construire dans le petit monde protégé de 
l’enfance. Il veut devenir grand mais pour cela il 
devra oser, accepter de se tromper et rebondir ; 
continuer son chemin malgré tout.
Produit par la Compagnie Métaphone 
Conception et mise en scène : Philippe Calmon
Avec la complicité de : Éveline Houssin
Décor et marionnettes : Philippe Calmon
Avec Sévane Sybesma, Éveline Houssin, Alexandre Schreiber et 
Philippe Calmon
Avec le soutien de Daru-Thémpô, Le Manipularium, le Collectif 
pour la culture en Essonne, le C.R.E.A à Alfortville, Le Silo à 
Méréville, la ville de Montreuil, le Centre Culturel de Méréville, la 
ville de Romilly sur Seine.

Petite forme théâtrale

Mercredi 17
avril
à 15h

Espace culturel 
F. Mitterrand

Durée 40 minutes
de 3 à 8 ans

Placement libre

Tarifs de 5 à 7 €

Aube



Roliuss est un personnage galactique, temporel, 
extra-temporel-galactique. Il n’est ni d’ici, ni 
d’ailleurs, mais partout où on ne l’attend pas.[...]

Sous les caresses ou les pressions de ses mains 
des personnages apparaissent. Clowns, lutins, 
sorcier, arbre magique, ils prennent tous forme.

Lors de l’une de ces aventures, Roliuss a 
reçu d’un sorcier et d’un arbre féérique, une 
tronçonneuse. Cette tronçonneuse n’est pas 
pour tuer des arbres, mais pour leur donner 
une seconde vie. Et c’est ainsi que Roliuss le 
clown sans voix, Roliuss le conteur de trottoir est 
devenu Roliuss le chevalier des arbres perdus…

Aurélien Corneta

Du vendredi 26 
avril au 12 mai 

Galerie 
J-P. Belmondo

 Cinéma l’Eden

Vernissage 
Performance

Vendredi 26 avril  
à 18h30

Entrée libre

 Exposition - Sculptures 



Orchestre symphonique de l ’Aube  

SAINT-SAËNS a créé des symphonies, à une époque 
où ce type de composition était  plutôt  le  fruit  de  
compositeurs allemands ou autrichiens. Sa Première 
Symphonie,  écrite  à  l’âge  de  18  ans seulement, 
provoqua l’admiration de ses  contemporains  
Charles  GOUNOD et Hector BERLIOZ. 
Quant  à  BIZET,  son  Ouverture,  écrite en 1873, revêt 
un caractère patriotique, tout  comme  le  ressenti  
des  Français au lendemain de la guerre de 1870.
Pour finir, Lalo — qui trouva le succès avec sa 
Symphonie espagnole — ouvrit la voie, à sa 
manière, à l’art de DEBUSSY, à qui l’Orchestre 
symphonique de l’Aube a rendu hommage en 
ouverture de saison. La boucle est bouclée…
Orchestre produit par le Département de l’Aube
Directeur artistique et chef d’orchestre : Gilles Millière
Co-directeur artistique : Daniel Millière

Vendredi 3 mai   

à 20h30

Espace culturel 

F. Mitterrand

Durée 1h30

Places numérotées

Tarifs de 6 à 18 €

Concert classique 



Exposition - Hommage

Paul DAUVERT est né en 1845 à Romilly-sur-
Seine, il a travaillé à la Préfecture de la Seine 
en tant que greffier. Dès 1881, son goût pour 
l’écrit s’est concrétisé par la rédaction des 
conseils de préfecture, un récapitulatif de tous 
les contentieux qui feront foi ensuite en matière 
de jurisprudence, il a écrit le code du cycliste, 
l’ancêtre du Code de la route, précisant les 
règles de bonne conduite. En 1898, il adopte 
le pseudonyme de Paul Romilly et se consacre 
à la poésie et à la chanson ; il publie Chansons 
fragiles qui ont été mises en musique par 
Marcel LEAGY, puis Muse et musette et enfin 
ses fameuses maximes humoristiques voire 
caustiques Lueurs et nuances…Il décède à 
Saint-Briac (Ille-et-Vilaine) le 30 mai 1919.
Produit par Jean-Marie CORBET 

Paul Dauvert alias Paul Romilly 

Du vendredi 17 
mai au 2 juin 

Galerie 
J-P. Belmondo

 Cinéma l’Eden

Vernissage 
Vendredi 17 mai 

à 18h30 
Suivi à 19h30, d’une 
conférence (1h30)

Entrée libre



La clé des chants a fêté ses 20 ans d’existence en 
2017. Cette chorale est née à Châtres à l’initiative 
de trois cousins. Ils ont fait appel à Marie-Céline 
PONCELET, jeune professeure de musique qui a 
accepté le rôle de chef de choeur et l’a toujours 
rempli avec dynamisme et créativité.

Formée d’une dizaine de personnes au départ qui 
répétait dans un garage, la Clé des chants compte 
aujourd’hui 66 choristes. Ils se retrouvent chaque 
mardi soir pour l’apprentissage de chansons qui 
font partie, pour la majorité d’entre elles, du large 
répertoire de la variété française. En passant 
de Guy BÉART à VIANNEY ou de BOURVIL à 
Véronique SANSON, les harmonisations revisitées 
sont interprétées en polyphonie.

Concert  

Samedi 25 mai 
à 20h45

Espace culturel 

F. Mitterrand

Durée 1h

Placement libre

Tarifs de 6 à 13 €

 Chorale «La clé des chants »



Du vendredi 7 
au 23 juin 

Galerie 
J-P. Belmondo

 Cinéma l’Eden

Vernissage
Vendredi 7 juin 

à 18h30 

Entrée libre

Autodidacte, Lucette MALA réalise des dessins 
au crayon de papier ou au feutre noir sans 
forcément y mettre de couleur. Fin 2012, elle 
décide d’essayer la peinture sur toile et découvre 
notamment la peinture à l’acrylique, matière 
qu’elle a tout de suite adoptée. Une partie de 
ses tableaux relèvent de certaines gammes de 
couleurs chaudes tandis que d’autres moins, 
plus de couleurs passées, légères ou fades.

A partir de novembre 2013, elle décide 
d’exposer ainsi ses œuvres, tout d’abord par 
plaisir de les voir dans des lieux et cadres 
différents, puis aussi afin d’offrir, à des inconnus, 
une petite vue d’ensemble sur ce qu’elle fait 
dans la plus stricte intimité.

Expositon - Peintures 

Lucette Mala



Calendrier
Du 7 au 23 septembre : Jean-Paul NONAT - Exposition - Dessins
Vendredi 21 septembre à 20h45 : Aimons-nous les uns les autres avec 
Anne ROUMANOFF - One Woman Show

Du 12 au 28 octobre : Nos seniors ont du talent - Exposition - Peintures
Samedi 13 octobre à 20h45 : Haïtchagal - Concert

Du 2 au 18 novembre : Grande Guerre 14/18 - Exposition - Histoire
Vendredi 9 novembre à 20h45 : La guerre ce qui s’en suivit - Théâtre
Du 23 novembre au 2 décembre : Association Artistique du Nogentais 
- Exposition - Oeuvres d’art

Lundi 3 décembre à 20h45 : Huster / Molière - Théâtre
Mercredi 5 décembre à 15h : Conte musical de Noël - Concert
Dimanche 9 décembre à 15h : L’Orchestre d’Harmonie de Noël - Concert

Samedi 19 janvier à 20h30 : Concert des professeurs du conservatoire 
- Concert
Du 25 janvier au 10 février : Claude BOUNIQ-MERCIER - Exposition 
- Affiches de cinéma

Samedi 2 février à 20h45 : Face à face - Théâtre
Samedi 23 février à 15h : Et puis s’envolent - Théâtre de marionnettes

Du 1er au 24 mars : Jean Moulin : une vie d’engagements - Exposition - 
Hommage 
Vendredi 8 mars à 20h30 : Orchestre symphonique de l’Aube - Concert 
classique
Samedi 23 mars à 20h45 : Wok and Woll - Concert décalé
Du 29 mars au 14 avril : Manuel COSTA - Exposition - Peintures
Dimanche 31 mars à 15h : L’Orchestre d’Harmonie de Printemps - 
Concert

Mercredi 17 avril à 15h : Aube - Petite forme théâtrale
Du 26 avril au 12 mai : Aurélien CORNETA - Exposition - Sculptures

Vendredi 3 mai à 20h30 : Orchestre symphonique de l’Aube - Concert 
classique
Du 17 mai au 2 juin : Paul DAUVERT alia Paul ROMILLY - Hommage
Samedi 25 mai à 20h45 : Chorale « La clé des chants » - Concert

Du 7 au 23 juin : Lucette MALA - Exposition - Peintures
Jeudi 20 juin : Fête de la musique 
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