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Quand Anne Roumanoff se penche sur ce que nous 
vivons depuis 18 mois, tout va forcément un peu mieux. 

Au menu de cette version revisitée du spectacle 
‘‘Tout va bien !’’, le vaccin mais aussi 

le politiquement correct, les cookies, la voyance, 
les femmes divorcées, Jean Castex, les sites de rencontres...

Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible 
et rayonnante que dans ce spectacle intelligent 

en phase avec la société.
 

5 REPRÉSENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES à Bobino 
les 24,25,26,31 octobre, 1er et 2 novembre 

 et en tournée dans toute la France. 
(Les 24, 31 octobre et 1er novembre à 18h. Les 25, 26 octobre et 2 novembre à 21h)

RÉSERVATIONS : 01 43 27 24 24 

NAISSANCE :  25 septembre 1965 mais d’après elle,  elle a l’air d’avoir 45 ans
 
MAI 1986 : Diplôme de Sciences Po Paris
 
SPECTACLES : 
Alhambra, Bobino, Bouffes Parisiens, Casino de Paris, Olympia, Palais Royal 

TOURNEES FRANCHOPHONES : 
Montréal, Québec, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Nouvelle 
Calédonie, Saint Pierre et Miquelon, Casablanca, Tunis, Barcelone, Réunion, 
Guadeloupe, Martinique

RADIO : 
1991-1997 avec Laurent Ruquier sur France Inter                                       
2009 – 2020 : Emission sur Europe 1
CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DANS LE JOURNAL DU DIMANCHE 
SONDAGES :  11ème française préféree (Sondage JDD/Janvier 2021) 

RECOMPENSES :  2008 Globe de Cristal Meilleur one man show / 2009 Grand prix 
d’humour de la Sacem / 2013 Statue au Musée Grévin  / 2015 Officier des Arts et 
des lettres/ 2017 Prix humour de la SACD/ 2021 Ordre National du Mérite 

LIVRES : Divorcée et joyeuse (2019), Normal 1er roi des français, Intégrale 30 ans 
de scène, Best of Roumanoff, Ca va être ta fête maman, Portraits de femmes, 
belle mince sexy et puis quoi encore ?, Couple petits délices de la vie à deux …

ASSOCIATION : 
‘‘Solidarité avec les soignants’’ créée en mars 2020 a équipé 1500 salles de 
repos des soignants dans toute la France. 

PROJET : 
Long-métrage ‘‘Qu’est-ce qu’on va faire de toi maman ?’’ scénariste, actrice, 
réalisatrice 

CONTACTS PRESSE

Tv-Radio JACQUES METGES - 06 11 45 35 54 - jacques.metges@gmail.com

RENEE ORIO - 06 07 94 71 60 - orio.renee@gmail.com

JULIEN CHARTIER - 06 80 04 63 28 - julien@agence-riseup.com

Presse écrite  

Web
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Ca vous a fait quoi d’interrompre votre tournée ?
 
Comme pour tous les artistes, ça été compliqué mais 
comme j’ai créé mon association d’aide aux soignants, 
entre ça et la radio en quotidienne j’ai été très occupée 
pendant toute cette période. Dès que j’ai pu remonter 
sur scène, je me suis aperçue que le plaisir était plus 
fort qu’avant. 

Qu’est-ce qu’on va trouver dans ce spectacle ? 
Et pourquoi ce titre ? 

Le titre ‘‘Tout va bien’’ était déjà ironique. 
‘‘Tout va presque bien’’, ça veut dire qu’on n’est pas 
sorti de l’auberge. C’est une version actualisée du 
spectacle « Tout va bien ». Je parle de la période 
qu’on est en train de vivre, des conséquences que ça 
a sur notre façon de vivre. J’ai complètement changé 
le sketch du bistro où il est maintenant  question 
notamment  des vaccins, du charisme de  Jean Castex, 
des terrasses des  restaurants qui se sont agrandies, 
des aides du gouvernement.

Que ressentez-vous quand vous avez 
retrouvé le public ? 

Beaucoup de joie vraiment et il m’a semblé que c’était 
réciproque. Rejouer à Paris, c’est un grand bonheur.

95 dates en tournée

BOBINO - SUCCÈS PROLONGATIONS ! 6 REPRÉSENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES !

24,25,26,31 OCTOBRE, 1ER ET 2 NOVEMBRE  



JACQUES METGES
06 11 45 35 54

jacques.metges@gmail.com

RENEE ORIO
06 07 94 71 60

orio.renee@gmail.com

JULIEN CHARTIER
06 80 04 63 28 

julien@agence-riseup.com

CHRISTOPHE CLEMENT
01 42 47 13 11

cclement@vaillantprod.com

VERONIQUE GUIMARD 
TALENT PLUS

 01 42 64 49 40
veronique@talentplus.fr

Découvrez 
la bande annonce

TV - RADIO PRESSE écrite

WEB

  01 43 27 24 24
Réservations BOBINO

Tournées

   Réservations Groupes 
et Collectivités
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