
 



INVITATION AUX VOYAGES ... 

Cette nouvelle saison culturelle 2019-2020 s’ouvre 
avec une nouvelle direction. 

Après de nombreuses années passées au sein de 
notre Collectivité, Michel ROUSSEAU, notre 
directeur de la diffusion culturelle, tant apprécié, 
s’en est allé vers d’autres contrées plus ensoleillées, 
après nous avoir concocté pendant des années, de merveilleuses 
invitations aux voyages. 

Mais soyez rassurés, la personne qui le remplace, David ROBERT saura 
vous faire découvrir ses influences et les voyages en seront tous aussi 
beaux. 

Au travers des 26 dates, des 26 spectacles, expositions, concerts que nous 
vous proposons, vous pourrez découvrir de jeunes espoirs et / ou 
redécouvrir des talents qui ne vous sont pas inconnus. 

Cette année encore, notre politique culturelle se veut accessible à toutes 
et tous, et ce, dès le plus jeune âge afin de permettre la découverte du 
spectacle vivant dès les premières années, de développer l’esprit critique 
et les potentiels de l’imaginaire de nos enfants. 

Le succès de nos structures (espace culturel François MITTERRAND, 
cinéma Eden, galerie Jean-Paul BELMONDO, Conservatoire Gabriel 
WILLAUME, Harmonie Municipale) n’est plus à démontrer tant son 
appropriation par le public et le rayonnement au sein de notre bassin de 
vie sont établis, sources de plaisir et de joie pour nos administrés qui 
bénéficient, tout au long de la saison, de la découverte de différentes 
cultures : musicales, théâtrales, photographiques, picturales, 
cinématographiques ... le tout porté par une programmation éclectique. 

Aussi, à toutes et à tous, cher public, je vous souhaite un très beau voyage 
artistique ... à Romilly-sur-Seine ! 

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 et le samedi de  

h à 12h et de 14h à 17h  9 Retrait des billets du lundi au vendredi ( ). 

4 , rue du Général De Gaulle - 10100 ROMILLY-SUR-SEINE 

03  25 24 87 80  - officedetourisme@ccprs.fr 

BILLETTERIE 

Service Communication 
Crédits photos : droits  
réservés aux auteurs.  

Les spectacles sont filmés  
et photographiés.  

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

NOS  

PARTENAIRES 



NOS TARIFS 

Saison culturelle 2017 

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

 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,  

par carte bleue et par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public. 

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 uniquement aux Romillons de moins de 12  

ans, de plus de 65 ans, étudiants, chômeurs et personnes handicapées sur  

présentation d’un justificatif de domicile.  

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



VERINO. SON MICRO.  LE STAND UP 3.0. 

Il est comme un pote aux 300 000 spectateurs qui te 

parle de tout, avec un regard… comment dire… bien 

à lui... Rien ne lui échappe. 

Vérino saisit tout. Vérino voit tout. 

Il a l’art et la manière de surprendre et de te faire rire 

quand tu ne t’y attends plus en maniant habilement 

tous ses sujets, des plus légers aux plus sérieux : le 

féminisme, la paternité, l’actualité, le handicap... 

Pendant plus d’une heure, Vérino t’aura fait rire. 

Sans répit. 

Sans te rendre compte de rien. 

Et ça t’aura fait du bien ! 

 

Dimanche 

22 

septembre 

à 15h 

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 1h30 

Places 

numérotées 

Tarifs de 

10 à 18 € 

Stand-up 



Des écoles au Collège Paul 

Langevin de Romilly-sur-Seine  

Cette exposition retrace l’évolution des bâtiments 

en parallèle avec l’évolution de l’enseignement 

jusqu’à la rénovation du collège de 2014 à 2018. 
Toutes les personnes ont appris, étudié et vécu une 

partie de leur vie à l’école. De nombreux souvenirs 

restent, nostalgiques, agréables ou pas. Personne 

n’est neutre quant il s’agit d’école, alors venez 

confronter vos souvenirs, et pourquoi pas rencontrer 

des « copains d’école perdus de vue » lors de votre 

visite. 

Une exposition réalisée par l’Association Romilly 

Patrimoine en partenariat avec Images de Romilly, le 

collège Paul Langevin, le Service culturel de la ville de 

Romilly et la Société Philatélique Romillonne.  

A l’occasion de la publication du livre de Pierre 

Guillaumot, « 1866-2019 Des écoles primaires au 

Collège Paul Langevin de Romilly-sur-Seine ». 

Du 4 au 20 

octobre   

Galerie  

J-P. Belmondo  

Cinéma l’Eden 

Vernissage  

Vendredi 

4 

octobre 

à 18h30 

Entrée libre 

Exposition 



Photo club du Foyer de Romilly 

« Voir et montrer ce que tout le monde regarde et 

ne voit pas », tel est l’art de la photographie. 

Le Photo club du Foyer de Romilly présente un 

éventail d’oeuvres qui met en évidence : 

• le beau 

• l’ombre et la lumière 

• la couleur et la forme de notre   

environnement 

Les oeuvres seront présentées en 30x40 cm. 

Du 8 au 17 

novembre    

Galerie  

J-P. Belmondo  

Cinéma l’Eden 

Vernissage  

Vendredi 8 

novembre 

à 18h30 

Entrée libre 

Exposition - Photographies   



  

   MALIA & André MANOUKIAN 



Malia, native du Malawi, petit pays d’Afrique qui 

fut  soumis à l’apartheid, découvre à l’âge de  13 

ans Londres, Ella FITZGERALD et Billie 

HOLLYDAY. 

Quelques années plus tard, alors qu’elle était 

serveuse dans un club de jazz de Soho, elle 

s’empare du micro : Le patron lui ordonne de 

rester  sur scène. 

André MANOUKIAN, pianiste de jazz amoureux 

des voix, dont le parcours va de la Berklee School 

of music vers des rivages plus médiatiques 

(Nouvelle Star, France Inter) n’a jamais perdu 

pour autant sa boussole musicale.  

Ils reviennent en duo, dans un répertoire où leurs 

chansons côtoient des reprises de Nina SIMONE, 

Etta JAMES ou Billie HOLYDAY.  

Rendez-vous avec l’émotion pure d’un pianiste 

sensible au jeu coloré et d’une voix 

bouleversante … 

 

Samedi 16 

novembre  

à 20h45 

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 1h30 

Places 

numérotées 

Tarifs de 10 

à 18 € 

 Concert 



Association Artistique du 

Nogentais 

Peintres, aquarellistes, pastellistes, sculpteurs et 

vitraillistes vous proposeront leurs dernières 

créations. 

Entrée libre les vendredis, samedis et dimanches 

de 15h à 18h. 

 Renseignements : 06 35 40 02 40 

Site Internet : www.aanogent.fr 

Du 22 

novembre 

au 1er  

décembre  

Galerie  

J-P. Belmondo  

Cinéma l’Eden 

Entrée libre 

Exposition - Art 



l’Orchestre d’Harmonie Concert de Noël  

L’Orchestre d’Harmonie de Romilly en s’associant une 

nouvelle fois avec le Conservatoire « Gabriel Willaume 

» présente un concert avec la classe de musiques 

actuelles et les jeunes qui la constituent. Un nouveau 

moment musical vous est proposé, électrique et 

éclectique ! 

Venez nombreux... 

Dimanche 

8 

décembre 

à 15h   

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 2h30 

Entrée libre 

 Concert 



En attendant Noël 

Conte « Les trois cheveux d’or du diable » 

Par une nuit d’hiver, un roi se perd dans la forêt. 

Il arrive chez un pauvre bucheron où naît un petit 

bébé. Sur le berceau, trois fées lui prédisent un 

avenir merveilleux celui d’épouser la fille du roi. 

Mais le roi, ne le veut pas !... par Cécile SEÏTÉ - 

plusieurs contes 

Film : Mimi&Lisa « Les lumières de Noël » 

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde 

différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa 

voisine délurée, est toujours prête à provoquer 

des situations amusantes. Les voisins de Mimi et 

Lisa se réunissent pour élever un grand arbre de 

Noël dans le hall de l’immeuble. Alors que les 

deux amies veulent décorer le sapin, Ella, le lutin 

électrique, fait son apparition. Il conduit les deux 

amies sur le toit de l’immeuble, où elles 

découvrent l’existence d’un mystérieux voisin… 

 

Mercredi 11 

décembre à 

14h30 

Cinéma l’Eden 

Durée 1h 

A partir de 5 ans 

Suivi d’un goûter 

€ en vente 

uniquement au 

cinéma 

Conte et film pour enfants 



Les Amis de l’Orgue 

Le concert intitulé « Les plus beaux Noëls » sera 

interprêté par Patrice et Nicolas KOLUDZKI, 

professeurs de trompette au Conservatoires à 

Rayonnement Départemental (CRD) de Troyes, 

Alexandra KOLUDZKI, professeur à l’Ecole 

intercommunale d’Aix-en-Othe et Michaël 

MATTHES, organiste de l’église Saint Germain 

l’Auxerrois à Paris et professeur au CRD de 

Troyes. 

Quatuor Professionnel  

Patrice et Nicolas KOLUDZKI à la trompette  

Michaël MATTHES à l’orgue  

Alexandra KOLUDZKI à la flûte  

Samedi 14 

décembre à 

15h30   

Eglise  

Saint-Martin à 

Romilly-sur-Seine 

Durée 1h30 

Entrée libre 

 Concert 



Orchestre symphonique de l’Aube 
Inspiré par l’Écosse - ses paysages, ses  

Highlands et ses légendes -, Félix Mendelssohn 

inscrit son ressenti dans chaque mouvement de la 

3e Symphonie.  « Un paysagiste de premier ordre 

», disait de lui Richard Wagner. Pièce maîtresse de 

ce concert, il s’agit de l’une des oeuvres 

orchestrales les plus connues de  

Mendelssohn. À la fluidité du classicisme s’ajoute la 

rêverie du romantisme. 

Le compositeur a dédié cette œuvre à la reine 

Victoria, allant jusqu’à la baptiser Symphonie 

“écossaise”.  

Après une courte incursion en Russie avec  

Modeste Moussorgski, puis dans la musique 

contemporaine avec le Franco-polonais Karol 

Beffa, rendez-vous avec un autre compositeur de 

génie, allemand, Johannes BrahMs. Ses Danses 

hongroises, populaires, sont de purs moments de 

bonheur. 

Vendredi 17 

janvier  

à 20h30 

Espace 

culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 1h30 

Places 

numérotées 

Tarifs 

de 6 à 18 € 

Concert 



Claude BOUNIQ MERCIER « Jean 

MASCII et les femmes »  
D’origine Italienne, naturalisé très jeune, Jean 

MASCII a consacré son talent de peintre à la France. 

Passionné par le cinéma, il réalise sa première 

affiche en 1948. Dès lors, il illustre les affiches de 

près de 1 500 films. Parmi son importante 

production, cette exposition a choisi de célébrer la 

beauté féminine au fil d’une trentaine de portraits de 

comédienne du cinéma international, telles Danielle 

DARRIEUX ou Michèle MORGAN, Catherine 

DENEUVE ou Brigitte BARDOT pour le cinéma 

français, telles Sophia LOREN ou Claudia 

CARDINALE pour le cinéma italien, telles Marilyn 

MONROE ou Kim NOVAK pour le cinéma 

américain... Jean MASCII est déjà venu à l’Eden de 

Romilly-sur-Seine en 1994 pour inaugurer la 

première exposition qui lui fût consacrée, soulignant 

la beauté de ses œuvres et la précision minutieuse 

de son travail. Il nous a quitté en 2003, mais 

l’immense talent de ce maître-affichiste reste bien 

présent.  

Du 24 janvier 

au 9 février   

Galerie  

J-P. Belmondo  

Cinéma l’Eden 

Vernissage  

Vendredi 24 

janvier   

à 18h30 

Entrée libre 

 Exposition - Affiches de cinéma 



  

    
 Noelle PERNA  



La prestigieuse maison de couture Laurence 

DUCHENAL subit de plein fouet une concurrence 

redoutable de nouveaux et jeunes créateurs. Sa 

clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire et 

intransigeante avec elle-même et son personnel, 

Laurence DUCHENAL comprend qu’elle doit agir au 

plus vite. Une rencontre va tout changer ! 

Elle surprend dans ses ateliers le fils de sa gardienne 

qui semblait bien vouloir la voler. Surprise, intriguée 

puis séduite par son charisme, elle l’embauche 

comme chauffeur. Ce garçon modeste, généreux et 

de surcroît passionné par la mode, va bouleverser 

ses certitudes, sa situation familiale et 

professionnelle. Ecrite « sur-mesure » pour 

l’iconique « Mado la Niçoise », Noëlle PERNA en 

Laurence DUCHENAL n’est pas seulement odieuse et 

tyranique : elle est séduisante. Un rôle de 

composition aussi cinglant qu’hilarant. 

Vendredi 31 

janvier   

à 20h45   

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 1h30 

Places numérotées 

Tarifs de 10 à 

18 € 

Coup de Griffe  

 Théâtre de boulevard 



Finn McCool légendes d’Eire  

La belle terre d’Irlande, ne regorge pas 

seulement de musique. Ses vertes vallées sont 

aussi hantées par une fabuleuse mythologie, 

dénombrant de multiples dieux, des géants et les 

fameux leprechauns, ces lutins malicieux et 

bougons qui n’en font qu’à leur tête. Aux sons du 

fiddle, de la mandoline, de la contrebasse, ils font 

jaillir du creux de leurs mains toute la richesse de 

cette culture, son humour, sa générosité et sa 

beauté. Le légendaire Finn Mc Cool, le barde 

Turlough O’Carolan et les fées n’auront plus de 

secrets pour les petits curieux…  
Agnès Doherty chant et récit, contrebasse / Joseph Doherty chant, 
violon, mandoline, flûte, bodhran, guitare, clarinette basse, tin 
whistle. Mise en scène Renaud Cojo / Scénographie Éric Charbeau 
et Philippe Casaban / Lumières : Eric Blosse / Musique Joseph 
Doherty et traditionnels irlandais/ Mentions obligatoires : 
Coproduction Ariane Productions / Oara (Office artistique de la 
région Aquitaine) – résidence de création et bourse d’écriture 
dramatique Iddac (Institut départemental de développement 
artistique et culturel de la Gironde) en partenariat avec Musiques de 
Nuit – Rocher de Palmer Cenon / Avec le soutien de Krakatoa – 
Mérignac, Abc – Blanquefort, Sacem 

 

Mercredi 12 

février  

à 15h 

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 50 min 

A partir de 6 ans 

Suivi d’un goûter 

Tarifs de 5 à 7 € 

Musique pour enfants 



Marie-Christine LENOIR  

Née en Haute-Marne, Marie-Christine LENOIR a 

beaucoup voyagé (en Europe et dans l’Océan 

Indien) au gré des déplacements de son père. 

L’enfance pérégrine de l’artiste lui a permis de poser 

un autre regard sur le monde qui l’entourait et 

surtout sur les gens qu’elle a rencontré. Mille 

visages, mille regards dans mille paysages à la fois 

si différents et si semblables malgré tout. Ses 

souvenirs, lovés bien au chaud dans sa mémoire 

attendaient le moment propice pour ressurgir sur 

une toile, à travers les courbes d’une statuette 

d’argile, ou encore s’imprimer sur du papier photo. 

Si elle a commencé, très jeune, à griffonner ce n’est 

qu’à la retraite venue qu’elle a pu confirmer son 

talent en intégrant l’Ecole des Beaux-Arts de Troyes 

pour y suivre des cours de dessin, peinture et 

modelage ainsi qu’avec le Photo Club Romilly Vallée 

de la Seine pour y apprendre à maîtriser l’art de la 

photographie.  

Du 6 au 22 

mars   

Galerie  

J-P. Belmondo  

Cinéma l’Eden 

Vernissage  

Vendredi 6 mars 

à 18h30 

Entrée libre 

 Exposition - Peintures   



  

Gainsbourg for kids 

Il en fallait de l’audace ! 

Utiliser le répertoire de Gainsbourg pour faire  

un concert spectacle à destination des familles  

et du jeune public. C’est pourtant le pari que  

se sont lancés Cheveu, Ben Ricour et François  

Guernier, sous l’oeil du metteur en scène Olivier  

Prou.  

Est-ce que ça marche ? Affirmatif. 

Dans le fabuleux Comic Strip de M. Gainsbourg. 

L’occasion est trop belle de se retrouver le temps  

d’un spectacle très BD, dans un univers pour le  

moins ludique qui s’acoquine merveilleusement  

à celui des enfants. Alors tous en selle, c’est parti  

pour un drôle de voyage en Harley Davidson, au  

cœur de New-York, dans des îles couleur café où  

l’ami Caouette et le poinçonneur des lilas auront  

bien des choses à nous raconter. 

Samedi 7 mars  

à 16h 

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 1h 

A partir de 7 ans 

Tarifs de 6 à 13 € 

Musique pour enfants 



Franck FERRAND 

Quel mystère entoure les derniers jours de 

Napoléon ? Où se trouve vraiment la mythique 

ville de Troyes ? Sur quelle fausse route Marco 

Polo nous a-t-il envoyé ? 

C’est avec le talent qu’on lui connait depuis des 

années sur les ondes et sa fabuleuse voix de 

conteur que Franck FERRAND nous fait vibrer au 

rythme de ses enquêtes. 

A chaque représentation le public tire au sort 

trois sujets avec lesquels, en virtuose, Franck 

FERRAND déconstruit les vérités établies et 

dévoile les secrets les mieux gardés de l’Histoire. 

Un spectacle pour se cultiver, rire et 

s’émerveiller au côté d’un showman hors du 

commun. 

Franck FERRAND officie depuis plus de 10 ans sur 

Europe 1 où il produit quotidiennement  « Au cœur 

de l’Histoire ».  

Vendredi 20 

mars   

à 20h45   

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 1h20 

Places 

numérotées 

Tarifs de 10 

à 18 € 

Stand-up 



Les Balades de Pistache 

Pistache, petit personnage de papier tiré d’une 

œuvre de Paul KLEE, accueille les enfants en 

chansons avant de les inviter à la lecture 

théâtralisée d’un livre. 

Le petit chasseur de bruits 

C’est l’histoire d’un petit bonhomme qui vit dans 

un pays silencieux, où les gens sont tristes de 

n’entendre aucun bruit. Alors, il décide 

d’entreprendre un grand voyage pour ramener  

la joie chez lui… à 

10h ou 11h  

Grosse colère 

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est 

pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a 

envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à 

coup monter une Chose terrible… 

à 15h ou à 16h 

Mercredi 25 

mars  

Horaires ci-

contre 

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 25 min 

à 5 ans 

Tarifs de 5 à 7 

€ 

Spectacle pour enfants 



Claudine DEBORD 

Artiste peintre amateur indépendant, médaillée 

Arts Sciences et Lettres, Claudine DEBORD 

pratique l’aquarelle, la peinture acrylique, le 

pastel sec .... 

Pour cette nouvelle saison culturelle, elle vous 

présente ses dernières créations. 

La nature est sa principale source d’inspiration et 

plus particulièrement les fleurs. 

Mais au détour d’un rêve on peut rencontrer 

quelques animaux et la magie des montagnes 

enneigées. 

Du 27 mars 

au 12 avril  

Galerie  

J-P. Belmondo  

Cinéma l’Eden 

Vernissage  

Vendredi 27 mars  

à 18h30 

Entrée libre 

 Exposition - Peintures  



Orchestre d’Harmonie Concert de 

Printemps 

L’Orchestre d’Harmonie de Romilly invite un 

groupe de danseurs à partager l’affiche pour ce 

concert de printemps et vous offrir ainsi un beau 

moment d’échange, de partage musical et 

chorégraphique. 

Dimanche 29 

mars  

à 15h   

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 2h30 

Entrée libre 

Concert 



Orchestre symphonique de l’Aube 

Quelle fierté pour l’OSA de dialoguer avec la contrebasse de la soliste Laurène 

DURANTEL, qui a fait ses débuts au sein de l’orchestre ! Celle qui poursuit 

actuellement une belle carrière, notamment en 

Angleterre, donnera ses lettres de noblesse à un 

instrument rarement programmé dans les concertos. 

C’est ici le cas dans ce Divertissement de l’Italien Nino 

ROTA, entré dans la légende avec la bande originale du 

Parrain de Coppola. Plus connu pour ses musiques de 

ballet, TCHAÏKOVSKI a également composé des 

symphonies. Sa 4e Symphonie est une œuvre importante, 

en quatre mouvements aux diverses facettes ; elle reflète 

le riche univers intérieur du compositeur russe. Le 

scherzo (3e mouvement), entre autres, ravit toujours le 

public par l’emploi des cordes en pizzicati. 

Vendredi 3 

avril  

à 20h30 

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 1h30 

Tarifs de 6 à 18 

€ 

 Concert 



le conservatoire s’expose 

Concert des classes musicales : les professeurs 

et élèves du conservatoire Gabriel WILLAUME 

donneront, cette saison, un concert à l’unisson.  

Sur ces mélodies ayant pour thématique « Les 

animaux », le public pourra admirer le 

formidable travail photographique d’un élève du 

conservatoire : Thomas VOLPOET. 

 Exposition  photogaphique  de  Thomas  

VOLPOET : originaire de Saint-Hilaire-

sousRomilly, notre jeune musicien a une seconde 

passion qu’il pratique maintenant depuis 6 ans en 

tant qu’amateur : la photogaphie animalière et de 

nature. A travers cette exposition, Thomas 

VOLPOET souhaite transmettre toutes les 

émotions qu’il a pu ressentir derrière l’appareil 

photo et mettre en valeur cette si belle nature qui 

peut nous offrir des moments inoubliables… 

Dimanche 5  

avril  

à 15h30 

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Durée 1h30 

Entrée libre 

Exposition et concert 



Valérie KEIRSSCHIETER 

LEBRETON 
Valérie KEIRSSCHIETER LEBRETON dite « VKG » 

a grandi avec un crayon et un pinceau à la main 

auprès d’une mère styliste. Après une formation 

en « Mesure et création » à Paris, elle est allée 

d’ateliers en ateliers : Photographie, dessin, 

peinture, encre japonaise, encadrement, 

modelage, aquarelle, scrapbooking... Guide à la 

Chapelle Saint Blaise des Simples et à la Maison 

Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, cette artiste est une 

touche à tout.  

Depuis 2004, sa créativité oscille entre aquarelle, 

carnet de voyage et scrapbooking américain 

pour exprimer ses joies et sa poésie. Dans ses 

œuvres, comme dans les ateliers et stages qu’elle 

anime depuis plus de 25 ans, elle affectionne 

particulièrement les paysages, la forêt, les fleurs, 

les chats, les oiseaux, les papillons... 

Du 24 avril au 

10 mai 

Galerie  

J-P. Belmondo  

Cinéma l’Eden 

Vernissage  

Vendredi 24 avril   

à 18h30 

Entrée libre 

 Exposition - Peintures   



  

    
 60 ANS DE L’ACCORDINA 



  

Pour ses 60 ans, l’Accordina organise un week- 
end dédié à l’accordéon. 
Concert  
L’association «Accordina Romillon» enseigne  
et pratique l’accordéon. Le besoin de jouer  
ensemble s’est naturellement fait ressentir et  
un orchestre s’est formé. Avec aujourd’hui, une  
cinquantaine de membres, l’association ne  
cesse de se développer. Ainsi depuis maintenant  
5  ans, elle propose, des cours d’accordéons  
diatoniques  ( bi-sonore )  en plus de la formation  
initiale à l’accordéon chromatique  unisonore ) ( .  
Exposition 
L’exposition présentera l’histoire de l’Accordina  
à travers des photographies et des instruments  
de la collection de Jorge DA CRUZ. Alain  
MILLET, collectionneur d’instruments depuis 10  
ans, sera également présent pour partager sa  
passion et exposer ses trésors : les bandonéons,  
cousins germains de l’accordéon mais aussi une  
nouvelle série d’accordéons romantiques du  
19 

ème  
siècle ainsi que de nouveaux accordéons  

de l’entreprise François DEDENIS.  

Concert - Exposition 

Vendredi 15  

mai à 18h 

Cinéma l’Eden 

Salle Lelouch  

Du 15 au  

 mai 29 

Galerie  

J-P. Belmondo  

Cinéma l’Eden 

Vernissage  

Vendredi 15 mai  

après le concert 

Entrée libre 



Gala de danse 

Depuis de nombreuses années au mois de juin, 

les 120 danseuses et danseurs du conservatoire 

municipal montent sur scène le temps d’un 

spectacle où se mêlent danse classique et danse 

moderne-jazz. Différents tableaux originaux et 

poétiques sont imaginés autour du thème donné 

au gala. Une prestation totalement renouvelée 

qui s’offre au public, un spectacle où les plus 

jeunes côtoient des danseuses plus 

expérimentées et où la créativité s’exprime avec 

grâce et légèreté. 

Venez nombreux encourager nos jeunes artistes 

! 

Spectacle organisé par le conservatoire Gabriel WILLAUME en 

partenariat avec l’Association des parents d’élèves du 

Conservatoire.  

Vendredi 29  

Samedi 30 mai  

à 19h30 

Espace culturel  

François  

MITTERRAND 

Places limitées, 

renseignements 

auprès du  

professeur  

de danse au 

conservatoire. 

Danse 



GIULIANO GARDENGHI Médicina, 

Ombres et Lumières 

Giuliano  GARDENGHI,  photographe  de  

Médicina aime Médicina. Il aime tout ce qui 

l’entoure : ses vallées, ses canaux et ses petites 

maisons. Il savoure chaque route de campagne, 

tous les chemins, chaque remblai qu’il a toujours 

parcouru à chaque fois qu’il voulait rester seul. Il 

y a quelques années, il a repris la photographie, 

sa passion de jeunesse et il a alors ressenti le 

besoin d’arrêter le temps, la lumière, les images 

de ses moments de très belle solitude.  

Le comité de jumelage est heureux de vous 

présenter une cinquantaine d’oeuvres grand for 

mat survolant le travail de ce photographe.  

Du 12 au 

28 juin  

Galerie  

J-P. Belmondo  

Cinéma l’Eden 

Vernissage  

Vendredi 12 juin 

à 18h30 

Entrée libre 

 Exposition - Peintures 
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