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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 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 !

Durée : 1h40
Écrit par Anne Roumanoff / Mise en scène : Gil Galliot / Création lumière : Sébastien Debant

Anne
RoumanoffRoumanoff
TOUT VA BIEN !

En tournée et à l’Olympia 
les 16, 17 et 18 décembre 2019

www.anneroumanoff.com

http://www.anneroumanoff.com
https://fr-fr.facebook.com/anne.roumanofficiel/
https://www.instagram.com/anneroumanoff/?hl=fr
https://twitter.com/anne_roumanoff?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCT7aL8G-LnkzAJyHETiSKAQ


Frédérick Sigrist, le chroniqueur qui brocarde le monde politique sur France Inter (La Bande Originale) 
remonte à la source du problème : nous ! Dans un dialogue surréaliste et introspectif avec son égo, 
Frédérick réalise une chose : il ne vit pas en conformité avec ses discours !

Finalement n’est-il pas de gauche dans le seul but de remplir sa salle de lecteurs de Télérama ?  
Dès lors, il se donne une mission : un an pour vivre réellement selon ses principes… Une tâche qui va 
s’avérer très ardue ! S’il vous est déjà arrivé de manifester contre la réforme du Code de travail et de 
rentrer chez vous en Uber, si vous dénoncez la mondialisation avec un iPhone à la main, si vous réclamez 
le droit à la vie privée en postant des photos de vos enfants sur Facebook, si vous prenez le vélo pour aller 
au boulot mais l’avion pour aller en vacances aux Seychelles, si vous êtes prêt à faire la révolution, mais 
après la dernière saison de Game of Thrones…

Ce spectacle est fait pour vous !

Durée : 1h40 - Écrit par Frédérick Sigrist

frederick
sigristsigrist
TOUT LE MONDE CROIT 
QUE JE SUIS UN MEC 
BIEN
Tous les jours sur France 
Inter

www.fredericksigrist.com

http://www.fredericksigrist.com
https://www.facebook.com/frederick.sigrist
https://www.youtube.com/results?search_query=fr%C3%A9d%C3%A9rick+sigrist


Avec la troupe du Jamel Comedy Club, Jean-Philippe Visini a joué dans toutes les plus grandes salles de 
France ! il a foulé la scène du Marrakech du Rire… il a tout fait pour devenir un stand-upper branché… 
mais malheureusement : c’est ses enfants qui écrivent ses textes.

Jean-Philippe Visini revient nous parler de ce qu’il connait le mieux : sa femme, ses gosses, le chien, son 
barbecue et les potes… la vie quoi !

Sans chichis et sans prise de tête, venez comme à la maison.

Jean-Philippe Visini accompagne Jamel Debbouze dans l’aventure du Jamel Comedy Kids sur Canal +. 
Il est également chroniqueur aux côtés d’Anne Roumanoff sur Europe 1.

Durée : 1h10

Écrit par Jean-Philippe Visini

jean-philippe
visinivisini
En tournée et tous les jours 
sur Europe 1

https://www.facebook.com/jeanphilippevisini
https://www.instagram.com/jpvisini/?hl=fr
https://twitter.com/jp_visini?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=um2xHz3Gfy8&feature=youtu.be


Pascal Gatineau mène une petite vie tranquille en tant que concierge dans une résidence de banlieue. 
Grand admirateur du général, il est loin de se douter qu’il va passer une nuit pleine de rebondissements : 
en pleine tempête, on vient sonner à sa porte… le général, oui le Général de Gaulle est de retour !

Dans cette pièce, chaque anecdote est véridique… Mais ce n’est pas pour autant un cours d’histoire !
Juste une comédie familiale dans laquelle chaque réplique fait mouche. 1h10 de rire continu où les 
quiproquos s’enchainent (le général a tout de même 50 ans d’histoire à rattraper !). 

La complicité est totale entre les deux comédiens et le public.

Durée : 1h10

Écrit et interprété par Matthieu Kalka et Valentin Maerte

DE GAULLEDE GAULLE 
est de retour

PIÈCE DE THÉÂTRE
En tournée

https://www.lci.fr/culture/de-gaulle-est-de-retour-une-comedie-dejantee-pour-les-7-a-77-ans-2085102.html


Après les succès des films « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » et « Les Rayures du Zèbre », 
Amoutati revient sur scène nous parler de ses origines et de celle qui fut son pygmalion : sa mère.  
Ici, la Dame de Fer se prénomme Michelle, elle est Ivoirienne et troque le manioc qu’elle vend au marché 
contre mille et un mots d’esprit.

Mère autoritaire, fière et espiègle, elle élève seule ses quatre filles et rêve pour elles d’un avenir meilleur. 
Toutes les quatre vont rencontrer des fiancés occidentaux, tous aussi excentriques et allumés qu’elles !

Dans ce seul en scène virevoltant, Amoutati campe pas moins de 12 personnages, tous plus vrais et 
attachants les uns que les autres. Elle se moque avec humour et tendresse des Européens et de leurs 
curieux loisirs... Mais également des Africains et de leur rapport à l’argent et au mystique. 

Un regard décalé et savoureux qui rappelle que nous sommes toujours l’étranger d’un autre…

Durée : 1h10 - Écrit et interprété par Tatiana Rojo / Mise en scène : Eric Checco

AMOUTATIAMOUTATI
LA DAME DE FER
Nouveau spectacle en 
écriture

https://www.facebook.com/fans.tatiana.rojo.amoutati/
https://www.instagram.com/amoutati/?hl=fr
https://twitter.com/hashtag/amoutati
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wtMos_oOcjE&feature=emb_logo


Vous ne connaissez pas Mickael Quiroga et pourtant, il vous a très probablement déjà fait rire puisqu’il 
est co-auteur des spectacles de François-Xavier Demaison, Kev Adams, Cauet, Waly Dia…

Venez le découvrir sur scène en mode « Stand Up ».

Les petites manies dans la salle de bain, dans la cuisine, au téléphone, l’homme et sa voiture, la femme 
et les chaussures, le gendre idéal, les belles-mères, les beaux-frères, la télé-réalité, la presse people, 
la chasse, la météo… Tout ça, Mickael n’en a rien à foutre ! D’AILLEURS, IL N’EN PARLE PAS.

Mickael QUIROGA retrace son parcours pour le moins hors normes. Mais s’il parle de lui, c’est pour 
mieux nous parler de nous. Et son point de vue sur les choses est aussi atypique que son parcours.

Durée : 1h10

Écrit par Mickael Quiroga et François Rollin / Mise en scène : François-Xavier Demaison

MICkAEL
QUIROGAQUIROGA
TROP VRAI POUR ÊTRE BEAU
Tous les jours sur Europe 1

https://www.facebook.com/originalmickael.quiroga
https://twitter.com/mickaelquiroga?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tYoU_iZSw0s&feature=emb_logo


Grandeur et décadence de deux pin-up des années 50 !

1947, dans le fin fond du Massachussetts, deux sœurs rêvent d’une existence palpitante, pareille à celle 
des stars Hollywoodiennes. Elles décident alors de tout quitter pour tenter leur chance à Broadway ! Mais 
la quête du succès s’avère plus difficile que prévue, et la rencontre avec un producteur malintentionné va 
bouleverser leur plan. À la vitesse d’un Tex Avery, les gags nous rappellent les Marx Brothers. On assiste 
à la grandeur et à la décadence de deux pin-up qui chantent à deux voix, swinguent et dansent.

C’est glamour, cartoon et charleston. 

Durée : 1h20

Écrit et interprété par Anna et Mathilde Ramade / Mise en scène : Sébastien de Monbrison 
Collaboration musicale : Eric Volpatti

MANHATTAN MANHATTAN 
SISTERSSISTERS
THÉÂTRE MUSICAL
Nouveau spectacle en 
écriture

https://www.facebook.com/manhattansisters/
https://www.youtube.com/watch?v=V2eNqXP-8RA&feature=emb_logo


Depuis 1993, la compagnie  présente les plus grandes œuvres classiques tout en restant fidèle à l’esprit 
de  leurs auteurs. Colette  Roumanoff fait vivre l’univers de  Molière, Corneille et Beaumarchais à 
travers  des  mises en scène joyeuses, engagées et éclairantes. Les propos restent toujours aussi proches 
d’un public qui n’a, en 300 ans, parfois  pas changé de  préoccupations et qui vibre aux mêmes répliques. 

Une rencontre avec Colette Roumanoff et les comédiens est proposée à la fin de chaque représentation.

DISPONIBLES EN TOURNÉEDISPONIBLES EN TOURNÉE

MolièreMolière

Le Médecin Malgré Lui
Les Fourberies de Scapin
Le Bourgeois Gentilhomme
L’Avare
Le Malade Imaginaire
Dom Juan
L’Ecole des Femmes
Le Tartuffe

COmpagnie  
colette colette 
roulanoffroulanoff
PIÈCE DE THÉÂTRE
Actuellement au  
Palais des Glaces

BeaumarchaisBeaumarchais

Le Mariage de Figaro

ShakespeareShakespeare

Hamlet

CorneilleCorneille

Le Cid

www.theatre.roumanoff.com

http://www.fredericksigrist.com
http://www.theatre.roumanoff.com
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