Edito
PO U R TOUS
LES GOUTS . . .
En cette nouvelle saison culturelle 2017-2018, le succès de nos structures
(espace culturel François MITTERRAND, cinéma Eden, galerie JeanPaul 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,
cinématographiques, ... le tout porté par une programmation ouverte et
éclectique.
Théâtre, danse, musique, humour, conte, jeune public, le florilège 20172018 est riche de promesses et chacun pourra y trouver un moment
d’émotion et de partage.
Notre politique culturelle poursuit notamment son objectif en direction
des jeunes publics, hors temps scolaire avec des spectacles, des contes
revisités et des cinés goûters toujours aussi sympathiques avec l’aide de
notre partenaire, LA FERME DE SIDONIE, et ce, afin de permettre la
découverte du spectacle vivant dès le plus jeune âge, développer l’esprit
critique et les potentiels de l’imaginaire pour nos enfants.
Aussi, à tous et à toutes, cher public, je vous souhaite une très belle saison
artistique !
Eric VUILLEMIN
Maire de Romilly-sur-Seine
Président de la Communauté de Communes des Portes de Romilly

Informations pratiques
Billetterie

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
03 25 24 87 80 - officedetourisme@ccprs.fr
ATTENTION : La billetterie de l’Office de Tourisme ferme à midi 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.

Les
partenaires

Service Communication
Crédits photos :
droits réservés aux
auteurs. Couverture
«Les coquettes»
photographiées par
Chloe Bonnard
Les spectacles sont filmés
et photographiés.

Tarifs

Saison culturelle 2017
Tout public

tout
public

jeune
public

grand
spectacle

Jeune Public

Romilly-sur-Seine
Normal

10 €

5€

15 €

Grand
spectacle

Romilly-sur-Seine
Réduit *

6€

/

10 €

11€

6€

16 €

13 €

7€

18 €

Communauté
de Communes
des Portes de
Romilly-sur-Seine
Extérieurs

Comité
d’entreprises
-1€
sur tarif Normal

* 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.
OSA

OSA

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.
Le réglement des billets peut se faire en espèces ou
par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public.

Un nouveau regard
Exposition - Peintures

France Alzheimer Aube propose une exposition
de tableaux réalisés lors d’ateliers artistiques.
Lorsque les mots deviennent une entrave à la
communication, l’art sous toutes ses formes peut
prendre le relais. Ces ateliers donnent lieu à
des moments de complicité et de partage, qui
suspend les tensions du quotidien. Une véritable
connexion se met en place à travers la réalisation
artistique entre les malades, les aidants et le
public.
Cette exposition doit permettre de considérer
les personnes touchées par la maladie à travers
un autre regard que celui de leur pathologie.
« France Alzheimer Aube » dans le cadre de la plateforme de répit
et des deux accueils de jour partenaires de l’association : le GHAM
de Nogent-sur-Seine et la résidence Louis Pasteur à Romilly-surSeine.

Du 22 septembre
au 8 octobre
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden
Vernissage
Vendredi 22 septembre
à 18h30
Entrée libre

Jazz Chamber Orchestra
Concert de jazz - Humour

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE

Samedi 23
septembre
à 20h30
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 1h30
Placement libre
Tarifs «tout public »

Quatre musiciens déboulent pour un concert de
jazz, l’humour en bandoulière. Ils s’offrent le luxe
de recréer en petite formation les classiques de
big bands légendaires. Savoureux moment où le
spectacle se nourrit de la complicité entre les
artistes et le public.
Le Jazz Chamber a été créé en 1988. Son idée,
calquée sur les orchestres baroques, était
de faire sonner «large » un groupe de jazz à
formation restreinte. Arrangements soignés et
vocaux efficaces en deviendraient la marque de
fabrique.
De ce fait, les quatre compères font du JCO un
des orchestres de jazz les plus prisés de la place.

Frédérick Sigrist refait l ’actu!
One Man Show

Frédérick Sigrist est né à Nancy, cette ville où les
monuments font plus jeunes que les élus. Frédérick
a commencé sa vie gros, moche, bête et pauvre et
il est fort probable qu’il la termine de la même
manière. Adolescent, s’ouvre à lui deux choix de
carrière : sociopathe ou comédien… mais l’Est
de la France étant déjà particulièrement saturé
en ce qui concerne les tueurs en série, il décide
de devenir comédien [...]. Depuis 2007, il joue
son spectacle Frédérick Sigrist refait l’actu ! Un
spectacle rempli de trucs très rigolos et bien vus
sur l’actualité politique et médiatique du moment
[...]. Voilà vous savez à peu près tout… [...] Sachez
que les 15 secondes que vous venez de perdre à
lire cette bio ne vous seront pas remboursées.
Produit par Philippe VAILLANT Spectacles

Samedi 7
octobre
à 20h45
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 1h30
Places numérotées
Tarifs « tout public»

Orchestre symphonique de l ’Aube
Concert classique

Vendredi 13
octobre
à 20h30
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 1h30
Places numérotées
Tarifs «OSA »

L’Orchestre symphonique de l’Aube débute sa
17e saison avec un instrument incontournable
du répertoire concertant, le violon. C’est
Olivier Charlier, qui compte parmi les
grands violonistes actuels, qui portera cette
programmation. Son violon pur et fruité, que les
mélomanes aubois ont déjà pu goûter par deux
fois, s’accommodera à merveille d’une version
revisitée et moderne du Printemps de Vivaldi
par Max Richter.
Laissez-vous surprendre par le Concerto de
l’Américain Samuel Barber, écrit malgré les
turpitudes de la Seconde Guerre mondiale.
Enfin, ce sera l’occasion de (re)découvrir la
toute première symphonie de Schumann.
Produit par le Département de l’Aube

Le Monde ouvrier à Romilly
Exposition - Patrimoine

Romilly-sur-Seine, Ville emblématique du
monde ouvrier a vu, au cours de ces deux
derniers siècles, transformer ses quartiers et
aussi sa population.
Usines, cités logements, associations sportives
et musicales, syndicats tout s’est organisé pour
rendre la vie de cette population laborieuse
aussi supportable que possible, à une époque
où le travail était pénible et peu rémunéré.
L’Association, par ses documents et ses
photographies, rappellera ce que fut cette
époque révolue qui a marqué profondément
notre cité.
Produit par l’Association Images de Romilly

Du 20 octobre
au 5 novembre
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden
Vernissage
Vendredi 20
octobre à 18h30
Entrée libre

1ère Guerre Mondiale
Exposition - Histoire

Du 10 au 19
novembre
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden
Vernissage
Vendredi 10
novembre à 18h30
Entrée libre

Notre pays, notre département, notre ville ont été
meurtris par cette guerre datant d’il y a plus de
100 ans. Le débarquement des Alliés, l’ampleur
de l’aviation et l’hébergement des militaires par la
population civile sont autant de faits mémorables
marquant à jamais les esprits et notre territoire.
Retour sur les traces de ce passé encore bien
présent à travers une exposition commémorative
riche de sens et de souvenirs.
Produit par la ville de Romilly-sur-Seine avec la participation de
l’Association Images de Romilly

Un pavé sur le Bar…
Théâtre amateur

En ce bel après-midi de mai 1968, quelques
villageois, d’opinions très diverses se retrouvent
au café du village... L’agitation parisienne ne laisse
aucun d’eux indifférents. Dans cette campagne,
bien loin de la capitale, les avis sont très partagés
et les inquétudes nombreuses. Qu’importe ils
préparent déjà le futur 14 juillet, jour de fête
pour tous. Un évènement inexpliqué va jeter le
trouble parmi la population mais le maire, le curé
et la garde champêtre veillent au salut de tous...
Quand venant de nulle part quelques étudiants
viennent s’échouer parmi eux...

Samedi 18
novembre
à 20h45
Salle Lelouch
Cinéma l’Eden
Durée 1h30
Placement libre

Produit par Initiatives Théâtre

Tarif unique à 5 €

41ème Salon des Artistes du Nogentais
Exposition - Oeuvres d’art

Du 24 novembre
au 3 décembre
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden

L’invité d’honneur est l’artiste prix du jury 2017 :
Emile Camus, vitrailliste.
A ses côtés 30 peintres, dessinateurs, sculpteurs,
photographes vous proposeront leurs dernières
créations.
Ouverture de 15h à 18h les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Produit par l’association du Nogentais

Entrée libre

Conte musical de Noël
Concert

C’est le soir de Noël.
Dans la campagne, le vent souffle très fort et une
grosse tempête de neige s’est levée. Un drôle
de petit bonhomme marche lentement sur le
chemin : c’est le Père Noël qui s’est perdu dans
la montagne. Heureusement, les marmottes sont
là !
Une merveilleuse histoire commence dans le
terrier des Marmottes où le Père Noël découvre
le secret des papillotes ! Mais l’histoire
ne s’arrête pas là ! Il existerait aussi une
mystérieuse Planète Jouets…
Produit par les élèves du Conservatoire « Gabriel Willaume »

Mercredi 6
décembre
à 15h
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 45 min
suivi d’un goûter
Placement libre
Gratuit

Orchestre d’Harmonie
Concert

Dimanche 10
décembre
à 15h
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 2h30
Placement libre
Gratuit

Les couleurs boisées et cuivrées de l’Harmonie
Municipale de Romilly se lieront aux sonorités
chaudes et classiques de l’Orchestre à Cordes
du Conservatoire Gabriel Willaume, offrant
pièces du répertoire classique, musiques de
films et quelques surprises pour un moment
musical inédit.
Produit par l’Orchestre d’Harmonie de Romilly-sur-Seine et le
conservatoire Gabriel Willaume

Hervé Lefevre
Exposition - Sculptures

Une évolution naturelle s’est produite, de la
mine de crayon au fusain, sanguine, pyrogravure,
pastel etc… puis vers la pratique de l’aquarelle,
l’acrylique et l’huile.
Au fil du temps, et progressivement l’artiste
aubois fait évoluer sa démarche de création
par l’utilisation d’autres techniques : émail à
chaud, sculptures. Depuis 2013, il s’oriente
vers des créations sur tôles d’inox, à l’aide
d’une disqueuse. Ces réalisations évoluent par
l’apport de matière, sculptures à bas-relief,
vitraux, projection d’étain, découpe lazer etc…
Ses aptitudes et son expérience professionnelle,
mécanique et dessin industriel, favorisent la
création de ses nouvelles œuvres.

Du 12 au 28
janvier
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden
Vernissage
Vendredi 12
janvier à 18h30
Entrée libre

Les Culs Trempés
Musique folk festive

Vendredi 19
janvier
à 20h45
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 2h
Places numérotées
Tarifs «tout public »

Parfois avec impertinence, souvent avec
dérision, mais toujours avec énergie, ces quatre
cowboys d’opérette échappés d’un western
spaghetti, malmènent les répertoires folk,
irlandais, cajun, bluegrass et québécois avec
humour et convivialité. Dans leur diligence, Les
Culs Trempés emportent avec eux une pléthore
d’instruments traditionnels aussi authentiques
qu’originaux. A ceux-ci s’ajoutent leurs
quatre voix qu’ils arrangent en polyphonies
entraînantes. Si vous les croisez sur scène, au
coin d’une rue ou dans un pub, laissez-vous
conquérir... Tantôt festifs, souvent émouvants,
parfois enfantins, les Culs Trempés ne vous
laisseront de toute façon pas indifférents !
Produit par l’Association les Culs Trempés

Bernard Vitasse
Exposition - Dessins

Issu du monde de l’illustration, il dépeint
aujourd’hui l’être humain avec émotion et
sensibilité. Jouant entre le fond et la forme,
il façonne un univers que chacun pourra
apprivoiser au détour d’un regard.
« L’idée que je me fais du dessin ou de la peinture
est simple, peu importe la technique utilisée, il
doit juste se présenter comme un outil favorisant
l’imagination du lecteur, le créateur restant
l’artisan qui met cet outil à disposition. En ce
qui concerne mon travail, le choix de traiter les
sujets principaux uniquement en blanc et noir,
favorise cette idée d’appropriation. Non content
d’imaginer son histoire le lecteur peut y rêver ses
couleurs, la vie n’est ni blanche ni noire elle a les
teintes que l’on lui donne.»

Du 2 février
au 18 février
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden
Vernissage
Vendredi 2
février à 18h30
Entrée libre

Les Coquettes
Chansons françaises - Humour

Samedi 3
février
à 20h45
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 1h30
Places numérotées
Tarifs
«grand spectacle»

Attention ! On a beau être prévenu, quand on
découvre les Coquettes pour la première fois, on
n’est pas prêt !
Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui
vous rentre dedans. Un show frais, moderne et
décapant. Glamour mais couillues, ces trois filleslà vont vous mettre K.O.
Coup de Projecteur sur…
JULIETTE est l’archétype de la jolie blonde au
teint de porcelaine et à l’air sage.
LOLA est TROP. Trop sympa, trop marrante, trop
gourmande, trop en retard, trop décolletée, trop
pipelette et trop fan de l’accent belge!
MARIE est une bulle de champagne, elle pétille et
fait briller les yeux!
Produit par JMD Production

Tremblements
Théâtre amateur

Une soirée dans un cabaret... Un présentateur,
qui n’a d’autre principe que de faire spectacle
de tout. Des personnages qui incarnent bien
plus qu’eux-mêmes....

Samedi 17
février
à 20h45

Dans notre cabaret improbable, apparaissent
ces monstres-vrais dont chacune de ces petites
histoires intimes viendra s’entremêler avec les
autres pour former une histoire plus vaste.

Espace culturel
F. Mitterrand

Une histoire rêvée, aux frontières du merveilleux
et de la réalité.

Placement libre

(Note d’intention du metteur en scène, Luc Lemonon)
Produit par La compagnie Bouts de chandelle

Durée 1h30

Tarifs de 6€ à 12€
en vente sur place
uniquement

Matisse ou la danse du Lion
Petite forme théâtrale

Mercredi 7
mars
10h et 16h30
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 20 min
18 mois jusqu’à 6 ans
Placement libre
Tarifs «jeune public»

Matisse ou la danse du lion emmène les enfants
dans l’univers du peintre Henri Matisse à travers le
voyage sensoriel d’un petit garçon.
Des secousses de la naissance aux grands
apprentissages et découvertes de la petite
enfance, on assiste aux toutes 1ères fois de la vie
de Mati, un petit garçon (presque) aussi téméraire
qu’un lionceau… !
[...] Il vit tout en couleurs, en sensations et en
musique, parcourant des galaxies qui rappellent
les tableaux de Matisse : des peintures orientalistes
aux formes découpées, des couleurs fauves
éclatantes, des variations sur la danse…Un monde
onirique, réel et fantasmé, à travers le regard d’un
tout petit qui entreprend le grand voyage de sa vie.
Produit par Carré blanc sur fond bleu

Sylviane Fevre
Expositions - Pastel

Sylviane Fevre est née à Angers, mais a passé
toute son enfance à Savières. C’est son père qui
lui apprend à dessiner. En 2010 lors de cours
de dessin, elle découvre la magie du pastel et
commence à exposer. Ce qu’elle aime dans ce
médium c’est sa délicatesse ainsi que toutes les
possibilités d’utilisations, être en contact direct
avec les pigments, qu’ils soient durs ou tendres.
Ses sujets préférés sont les objets de la vie
quotidienne des années passées. Pouvoir
retrouver des souvenirs de notre enfance en
regardant un vieux jouet, une voiture rouillée ou
tout autre objet usé. Pour elle, les souvenirs sont
importants car c’est eux qui nous font avancer
dans la vie. Ils font parti de nos racines.

Du 16 mars
au 1er avril
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden
Vernissage
Vendredi 16 mars
à 18h30
Entrée libre

Orchestre symphonique de l ’Aube
Concert classique

Dimanche 18
mars
à 15h30
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 1h30
Places numérotées
Tarifs «OSA »

Instrument incontournable, le piano intègre
régulièrement
les
programmations
de
l’Orchestre symphonique de l’Aube. Cette
année, Guillaume Bellom, révélation des
Victoires de la musique classique 2017 à 23 ans,
a carte blanche. Comme quoi, « le talent n’attend
pas le nombre des années »…
C’est avec un grand classique du genre que
débute ce programme : le 4e Concerto de
Beethoven, exécuté seulement deux fois de son
vivant.
Puis, Guillaume Bellom s’attaquera à trois
compositeurs
contemporains :
Guillaume
Connesson, Edvard Grieg et Anton Dvorak.
Produit par le Département de l’Aube

Orchestre d’Harmonie
Concert

Pour son concert de printemps, l’Harmonie
Municipale de Romilly-sur-Seine vous propose un
programme frais, acidulé, rempli de nouveautés
et de jeunesse en invitant un jeune orchestre de
variétés.
Produit par l’Orchestre d’Harmonie de Romilly-sur-Seine et le
conservatoire Gabriel Willaume

Dimanche 25
mars
à 15h
Espace culturel
F. Mitterrand

Durée 2h30
Placement libre
Gratuit

Lucile Malbrunot
Expositon - Peintures

Du 6 au 22
avril
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden
Vernissage
Vendredi 6 avril
à 18h30
Entrée libre

Evasion,
Un cheval qui galope, un héron qui s’envole, un
enfant se blottit contre sa mère, lové dans ses
bras aimants… la douceur d’un regard de vache
allonge de grands cils, dans un reflet du monde.
L’artiste a choisi de traduire ces moments de
rencontre et de complicité par des effets simples,
acryliques et collages, où la spontanéité laisse
libre cours à l’interprétation du spectateur…..

Gentlemen Déménageur
Théâtre de boulevard

Patrice Laffont et David Baïot (de « Plus belle la vie »)
Juliette, écrivain à succès à l’âme romantique,
vient de rompre avec son ami qu’elle croyait
célibataire... Un peu désemparée, elle décide
de quitter son appartement le plus rapidement
possible. Elle fait appel à deux déménageurs
pittoresques : Pierrot et Glacière.
Le nouveau locataire François Berthier
débarque plus tôt que prévu. C’est le coup de
foudre immédiat entre Juliette et lui. Hélas, le
nouvel occupant est accompagné d’une jeune
peste capricieuse.
Avec la complicité zélée des deux déménageurs
plein d’ingéniosité, Juliette met tout en œuvre
pour conquérir François.
Une comédie enlevée, rythmée et truffée de répliques qui font
mouche à tous les coups et de scènes.
Produit par Les Lucioles

Samedi 7 avril
à 20h45
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 1h30
Places numérotées
Tarifs
« grand spectacle»

Concert des Professeurs
Concert

Dimanche 15
avril
à 15h30
Eglise Saint Martin
Thème: Debussy
et ses contemporains
Placement libre
Gratuit

Considéré comme le compositeur le plus
emblématique de l’esprit français en musique
et modèle pour de nombreux musiciens
d’aujourd’hui, Debussy a été lié à tous les
univers créateurs de son temps – poésie,
peinture, danse…
Après avoir été admirateur de Wagner, il
rejettera toute influence allemande. Musicien dit
« impressionniste », il récuse ce qualificatif.
Esprit caustique, il porte un regard acéré sur ses
contemporains.
Pour célébrer le centenaire de la mort de Claude
Debussy, ce concert permet d’explorer tous les
visages de ce musicien énigmatique entre tous.
Produit par les professeurs du conservatoire Gabriel Willaume
avec la participation des grands élèves du conservatoire

La catcheuse et le danseur
Théâtre - Danse

Une fille qui préfère le catch aux histoires de
princesses. Un garçon qui rêve de devenir
danseur. Pourquoi pas ? Voilà deux passions peu
conformes à leur sexe.
En développant leurs talents, Bonnie et Kim
vont assumer leurs différences qui au lieu de
les éloigner, les rapprochent et les soudent.
Ils deviennent vite inséparables et s’amusent
ensemble à se déguiser et inventer des histoires.
Surmontant les railleries et moqueries de leurs
camarades de classe, emmenés par le méchant
Billy, les deux enfants hors normes essayent
de s’épanouir. Les deux amis arriveront-ils à
convaincre leurs copains que leur amour du
catch et de la danse n’est pas une erreur ?
Produit par Les artisans de l’Ephémère

Mercredi 25
avril à 15h
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 1h30
A partir de 6 ans
Placement libre
Tarifs «jeune public»

Résistance déportation dans l ’arrondissement de
Nogent sur Seine et le canton d’Anglure
Exposition - Histoire

Du 27 avril au
13 mai
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden
Vernissage
Vendredi 27 avril
à 18h30
Entrée libre

Le «Collectif Romilly 39/45 – l’impossible
oubli», chargé de réaliser un lieu de mémoire
permanent sur la Seconde Guerre Mondiale, la
Résistance et la Déportation dans le sud-ouest
champenois, vous propose une exposition
consacrée au thème de la Résistance dans ce
secteur : les mouvements, les organisations,
les hommes et les femmes qui les animèrent,
ceux qui payèrent de leur vie leur engagement
volontaire au service de la France.

William Noblet
Expositon - Sculptures

L’exposition a pour partie la forme d’une
installation.
C’est une déambulation de personnages,
de grandes silhouettes en mouvement. Elles
interpellent à la fois par elles-mêmes et par leur
relation au groupe.
Ces personnages découvrent un monde
nouveau, le nôtre, dont ils ignorent tout. Leurs
attitudes traduisent autant la crainte que
l’enthousiasme.
Cette installation raconte de nombreuses
histoires, invite à des interprétations multiples. Il
faut s’intéresser à chacun de ces migrants, sans
oublier ceux qui n’ont pu entrer.
Ces silhouettes sont réalisées avec un matériau
éphémère…

Du 18 mai au
3 juin
Galerie
J-P. Belmondo
Cinéma l’Eden
Vernissage
Performance
Vendredi 18 mai
à 19h - salle Lelouch
Entrée libre

Chorale « Coup d’chœur »
Concert

Samedi 19 mai
à 20h45
Espace culturel
F. Mitterrand
Durée 1h30
Placement libre
Tarifs de 6€ à 12€
en vente sur place
uniquement

Composé de plus d’une centaine de choristes
entre Adolescents et Adultes, Coup d’Chœur
se réunit un week-end par mois de septembre
à juin pour ses répétitions au lycée Marie de
Champagne à Troyes, et sa saison est émaillée de
concerts et de rencontres avec d’autres chorales.
Côté répertoire, Coup d’Chœur défend
l’immense
patrimoine
de la
chanson
Francophone, connu ou moins connu, et laisse
aussi une grande place à la jeune génération
d’auteurs-compositeurs, beaucoup de belles
découvertes à faire pour le public, portées par
une interprétation dynamique !
Sous la direction de Julie Rousseau et accompagnée au piano par
Christophe Allègre.
Avec la classe de Chœur du conservatoire en première partie.

Calendrier
Septembre
2017

Du 22 septembre au 8 octobre
Un nouveau regard - Exposition - Peintures
Samedi 23 septembre à 20h30
Jazz Chamber Orchestra - Concert de jazz - Humour
Samedi 7 octobre à 20h45
Frédérick Sigrist refait l’actu ! - One Man Show

Octobre
2017

Vendredi 13 octobre à 20h30
Orchestre symphonique de l’Aube - Concert classique
Du 20 octobre au 5 novembre
Le monde ouvrier à Romilly - Exposition - Patrimoine
Du 10 au 19 novembre
1ère Guerre Mondiale - Exposition - Histoire

Novembre
2017

Samedi 18 novembre à 20h45
Un pavé sur le Bar, quand mai 68 s’invite à la
campagne... ! - Théâtre amateur
Du 24 novembre au 3 décembre
41ème Salon des Artistes du Nogentais - Oeuvres d’art

Décembre
2017

Janvier
2018

Mercredi 6 décembre à 15h
Conte musical de Noël - Concert
Dimanche 10 décembre à 15h
Orchestre d’Harmonie - Concert
Du 12 au 28 janvier
Hervé Lefevre - Exposition - Sculptures
Vendredi 19 janvier à 20h45
Les Culs Trempés - Musique folk festive

Calendrier
Du 2 au 18 février
Bernard Vitasse - Exposition - Dessins
Février
2018

Samedi 3 février à 20h45
Les Coquettes - Chansons françaises - Humour
Samedi 17 février à 20h45
Tremblements - Théâtre amateur
Mercredi 7 mars à 10h et 16h30
Matisse ou la danse du Lion - Petite forme théâtrale

Mars
2018

Du 16 mars au 1er avril
Sylviane Fevre - Exposition - Pastel
Dimanche 18 mars à 15h30
Orchestre symphonique de l’Aube - Concert classique
Dimanche 25 mars à 15h
Orchestre d’Harmonie - Concert
Du 6 au 22 avril
Lucile MALBRUNOT - Exposition - Peintures

Avril
2018

Samedi 7 avril à 20h45
Gentlemen Déménageur - Théâtre de boulevard
Samedi 15 avril à 15h30
Concert des professeurs - Concert
Mercredi 25 avril à 15h
La catcheuse et le danseur - Théâtre - Danse
Du 27 avril au 13 mai
Résistance déportation dans l’arrondissement de Nogent sur
Seine et le canton d’Anglure - Exposition - Histoire

Mai
2018

Du 18 mai au 3 juin
William NOBLET - Exposition - Sculptures
Samedi 19 mai
Chorale Coup d’choeur - Concert

