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Jeudi 20 septembre 2018 à 20h45 

One Woman Show : Anne ROUMANOFF 

 

 
 

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 ! 

 

 

Samedi 13 octobre 2018 à 20h45 

Concert avec le groupe: HaïTchaGal  

(avec les musiques actuelles du conservatoire en 1er partie) 

 

 



Haïtchagal est un collectif basé à Romilly, composé de 3 membres : Noldy,Will Lessa et Bläzy. 

Le groupe à 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 de 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. 

 

 

Vendredi 9 novembre 2018 à 20h45 

Théâtre : « la guerre et ce qui s’ensuivit »  

Compagnie les Artisans de l’Ephémère (à partir de 9 ans) 

 

 
 

R e m o n t e z  l e  t e m p s ,  m a r c h e z  s u r  l e s  t r a c e s  d e s  p o i l u s  e t  p l o ng e z  d a n s  l a  g r a n d e  
G u e r r e  g r â c e  à  u n  s p e c t a c l e ,  p r é s e n t é  d e  m an i è r e  t r è s  v i va n t .  
 

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

Il évoque le 1
er 

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 leur famille. 

 

 

Lundi 3 décembre 2018 à 20h45 au cinéma l’Eden 

Spectacle : HUSTER / MOLIERE 

 

 

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 à sublimé son art de comédien qui fut tout simplement un homme de parole, de vérité et 

d'amour. 

 

 

 

 

 

Mercredi 5 décembre 2018 à 15h00 

Spectacle : conte de Noël avec le Conservatoire 

 

 
 

Professeurs: Ghislaine Brissy et Sandrine Stéphane 

Les aventures de Mathieu et Lisa qui ont décidé de guetter la venue du Père Noel. 

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 Noel à compter et distribuer les cadeaux. 

Quelle aventure ! 

 

Dimanche 9 décembre 2018 à 15h00 

Concert de Noël avec l’Orchestre d’Harmonie et la Société Musicale de Romilly-sur-Seine 

 

 
 

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 couleurs ! 



 

 

Samedi 19 janvier 2019 à 20h30 

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. 

 

Samedi 2 février 2019 à 20h45 

Théâtre de boulevard : « Face à Face » avec Véronique GENEST et Martin LAMOTTE 

 

 
 

Face à face avec Véronique GENEST  et Martin LAMOTTE 

 

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. 
Un examen glorieusement drôle du monde chaotique de l'amour, des relations et de la raison pour laquelle 

l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. « Face à Face » est un hilarant hommage à la force et à la folie du cœur 

humain. 

 

Samedi 23 février 2019 à 15h00 

Spectacle jeune public : Cie d’Urgence « Et puis s’envolent » 

 

 
 

Une famille de circassien qui voyage de ville en ville pour présenter ses numéros nous invite à découvrir sa toute 

dernière création : Tom, une marionnette qui va naitre 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. 

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 

 

 

Vendredi 8 mars 2019 à 20h30 

Concert : Orchestre Symphonique de l’Aube 

 

 
 

INCONTOURNABLE CINQUIEME  

Robert SCHUMANN  Ouverture, Scherzo et Finale  

Guillaume CONNESSON  Flammenschrift  

Ludwig van BEETHOVEN Cinquième Symphonie  

 

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 

 

 

Samedi 23 mars 2019 à 20h45 

Spectacle / concert : Wok and Woll 

 

 
 

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 frontières, 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. 

 

"Grâce à leur virtuosité, les deux musiciens sont capables de s'approprier tous les styles de musique pour 

illustrer leur univers décalé" 



 

 

Dimanche 31 mars 2019 à 15h00 

Concert de printemps avec l’Orchestre d’Harmonie  

et la Société Musicale de Romilly-sur-Seine 

 

 
 

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 ! 

 

 

Mercredi 17 avril 2019 à 15h00 

Spectacle Jeune public : Cie Métaphore « Aube » 

 

 
 

....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 ! 



 

 

Vendredi 3 mai 2019 à 20h30 

Concert : Orchestre Symphonique de l’Aube 

 

 
 

FESTIVAL DE MUSIQUE FRANCAISE  

Camille SAINT-SAËNS  Première Symphonie 

Georges BIZET Patrie : ouverture dramatique  

Éric TANGUY Incanto 

Édouard LALO Rhapsodie norvégienne 

 

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 

 

  

Samedi 25 mai 2019 à 20h45 

Concert - Chant Chorale : avec la clé des chants 

 

 
 

La clé des chants a fêté ses 20 ans d'existence en 2017 autour d'un spectacle intitulé 

“Il était une fois “ qui présentait son histoire sous forme de conte. 



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 dans une salle communale 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. 

 

 

 

 


