
 

 

ANNE ROUMANOFF « TOUT VA BIEN  !  » 

ME RC REDI  30  OC TOBRE 2019  À  20H30 

THEATRE DE LA S IN NE À  MU LH OU SE  

 

Habituée des planches de la Sinne avec toujours un gros succès, Anne Roumanoff fait son grand retour à 

Mulhouse pour une séance d’humour mordante, irrésistible, drôle, pertinente et impertinente. 

 

 

Synopsis 

Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés des Français. Qu’elle se moque de 

nos travers ou égratigne les politiques, le mot est juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi. 

Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff est là pour nous le rappeler à 

travers une grande maturité du jeu et une remarquable maîtrise de l’écriture. En 2019, les sujets qui 

inspirent Anne Roumanoff ne manquent pas : la politique, bien sûr, avec Emmanuel Macron, sa start-up 

nation, le politiquement correct, mais aussi les réseaux sociaux, les sites de rencontres, le culte de 

l’apparence… Et puisque le monde va mal, autant s’en amuser follement ! 

 

Anne Roumanoff : une humoriste inspirée ! 

Aînée d’une famille de quatre enfants, Anne Roumanoff est née le 25 septembre 1965 à Paris. À 12 ans, 

elle prend ses premiers cours de théâtre au Cours Simon et commence à se produire sur les scènes des 

cabarets parisiens début 1987 après avoir obtenu son diplôme de Sciences politiques. En 1988, elle 

présente son premier one-woman-show « Bernadette, calme-toi ! » après lequel elle défilera pendant dix 

ans sur scène pour conclure à l’Olympia avec son spectacle « Complètement Roumanoff », reprenant tous 

ses meilleurs sketchs. À partir de 2006, il lui tient à cœur de faire découvrir au public de nouveaux 

humoristes en présentant différentes émissions comme « Anne et ses chéris ». Le 4 novembre 2017, Anne 

Roumanoff fête ses 30 ans de carrière à l’Olympia et elle revient pour l’année 2019, avec un tout nouveau 

spectacle « Tout va bien ! ». 

 

Informations pratiques 
Date & lieu : mercredi 30 octobre à 20h30 au théâtre de la Sinne de Mulhouse. 
Tarif : de 6,50 € à 40 €. Reportez-vous au plan ou à la visite virtuelle sur theatre-sinne.fr pour visualiser 
les zones. 
Réservation : à la caisse du théâtre les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 16h à 
18h30 et 45 minutes avant le début du spectacle ou par téléphone au 03 89 33 78 01 les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 14h30 à 16h. 
Stationnement : 
• parking Réunion : 2 € les 4h, accessible 1h avant le spectacle et jusqu’à 45 minutes après la fin 

prévue du spectacle, 

• parking des Maréchaux, ouvert tous les jours 24h sur 24h. Forfait 1 € de 19h à 1h et 2 € de 1h à 7h. 
En empruntant l’issue piétonne « Cour des Maréchaux », la sortie du parking s’effectue à proximité 
de la place de la Réunion, à deux pas du théâtre. 

Plus d’infos au 03 89 33 78 01 ou sur le site internet : theatre-sinne.fr. 
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