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Quand tu es dans un ascenseur, aux Etats-Unis, le matin on te dit 

« have a good day. » En France on te dit « bon courage. »

Notre banquier qui êtes odieuxDonne-nous aujourd’hui notre découvert quotidien
Pardonne-nous nos dépensescomme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait dépenserNe nous soumet pas au crédit à la consommationmais délivre-nous de tes gros frais d’intervention

Agio.

Quand tu as trop de poignées d’amour, souvent tu fais l’amour

avec ton poignet.

Mieux vaut un mariage gay heureuxqu’un mariage hétéro où on se fait chier.

Avec Jean-Claude, avant on se comprenait sans se parler,
après on se parlait sans se comprendre,
maintenant on comprend qu’on ne se parle plus.

Un homme qui réussit, on dit :
-oh tu crois qu’il a magouillé ?
Une femme qui réussit, on dit :

-oh tu penses qu’elle a couché ?
Un homo qui réussit, on dit :

-je suis sûre qu’il a couché
et magouillé.

La vie n’est pas drôle sinon les gens n’auraient pas besoin de payer

pour aller voir des comiques.



Qu’elle incarne une productrice de téléréalité prête à toutes les manipulations 
pour arriver à ses fins, une touriste américaine qui ne parvient pas à attirer 
l’attention du serveur ou qu’elle dresse un portrait au vitriol des parents 
d’élèves englués dans leurs problèmes, Anne Roumanoff nous raconte la 
société française à travers des personnages de femmes se débattant avec 
un quotidien pas toujours facile.

Alternant les sujets légers, une femme qui commande des accessoires coquins 
sur internet pour relancer sa vie sexuelle, et des sujets plus profonds, une 
élue d’un parti extrêmiste tombée amoureuse d’un Tunisien, les personnages 
sont finement observés, le trait est juste, le texte est ciselé au millimètre. 
La lumière s’éteint et nous voilà dans une église pour chanter « Ave, ave, 
ave pôle emploi, on continue à croire en toi » puis dans un mariage gay où 
la mère de la mariée conclut son discours par « mieux vaut un mariage gay 
heureux qu’un mariage hétéro où on se fait chier » avant de s’enfiler une 
bouteille de champagne. Vient ensuite une fable brillante où les hommes 
politiques français sont transformés en animaux... Parfois une émotion passe 
puis le rire repart de plus belle. Anne Roumanoff, actrice extraordinaire 
a une spécialité : l’ordinaire. Rions de tout ce qui va mal avant que d’en 
pleurer.

1965 : Naissance à Paris
1986 : Diplôme de Sciences Po
1987 : Emission « La classe » sur France 3
1988 : « Bernadette calme toi » - 9 mois aux Blancs Manteaux
1991/1996 : Emission « Rien à cirer » sur France Inter avec Laurent Ruquier
1995 : Naissance de sa première fille
2000/2005 : « A la Roumanoff » et « Follement Roumanoff » à Bobino, 15 
mois - 280 000 spectacteurs
2002 : Naissance de sa deuxième fille
2007/2009 : « Anne à 20 ans » aux Bouffes parisiens - 230 000 spectateurs
2007 : Premier Radiobistro chez Michel Drucker
2008 : Globe de cristal du meilleur one man show
2009 : Grand Prix de l’humour de la SACEM 
2009/2014 : « Samedi Roumanoff » sur Europe 1 - Un million d’auditeurs
2010 : Marraine du Téléthon
2011 : Carte blanche sur TF1 - 5 millions de téléspectateurs
2012/2013 : Anne Rougemanoff au Palais-Royal, 6 mois
2013 : Inauguration de la statue d’Anne Roumanoff au Musée Grévin
2014 : Casino de Paris
2 février 2015 : Création du nouveau spectacle « Aimons-nous les uns les 
autres » à l’Olympia, retransmis en direct dans 150 cinémas en France, Suisse 
et Belgique - 35 000 spectateurs
2015 : Tournées du spectacle à Londres, Tunis, New-York, Miami, Martinique, 
Guadeloupe...
30 juillet 2015 : Début du nouveau spectacle « Aimons-nous les uns les autres » 
à l’Alhambra
22 Octobre 2015 : Sortie du livre « Pensées, répliques, anecdotes » au  
Cherche-Midi. Première femme à rentrer dans cette collection

Voilà déjà cinq ans que je collabore avec Anne sur ses spectacles. J’ai découvert 
une artiste enthousiaste, perfectionniste et travailleuse comme personne. Notre 
complicité s’est tissée naturellement, sans effort, sans complaisance…
Deux caractères forts, très différents, mais se complétant assez 
harmonieusement dans la quête de l’efficacité de ses textes et la justesse 
de l’interprétation. « Aimons-nous les uns les autres » n’est pas juste un 
titre générique, c’est aussi pour Anne, par le biais de l’humour, le moyen de 
mener une vraie réflexion sur notre monde d’aujourd’hui qui « marche sur 
la tête », un vrai désir de rassembler ce qui est en train de se diviser en 
dépassant les simples clivages.

Gil Galliot, metteur en scène, auteur, comédien.

Aimons-nous les uns les autres 
J’ai choisi le titre de ce spectacle en décembre, un mois 
avant que les attentats ne lui donne une connotation 
particulière. Le fil directeur du spectacle c’est l’amour 
et la difficulté à aimer : aimer son conjoint, ses 
enfants, ses parents... Dans un contexte de crise 
économique et morale, les personnages du 
spectacle se cognent au réel et expérimentent 
toutes sortes de pistes pour aller mieux : 
prier à l’église, voir un coach, participer à 
une émission de téléréalité... La vie n’est pas 
drôle sinon pourquoi les gens paieraient pour 

aller voir des comiques ?

Anne Roumanoff figure depuis plusieurs années déjà 
dans le peloton de tête des humoristes préférés des 
Français. 
On croit tout connaitre d’Anne Roumanoff. Son diplôme 
de Sciences Po, le soutien inconditionnel du public 
depuis ses débuts, la reconnaissance tardive des 
professionnels, ses émissions de radio, ses douze 
spectacles de one woman show, ses chroniques 
hebdomadaires dans le journal du dimanche, ses 
passages dans l’émission de Michel Drucker, ses tenues 
rouges sur scène, ses petits yeux marrons, son large 
sourire, ses régimes perpétuels... cette comédienne 
hors du commun est aussi une grande travailleuse qui 
sillonne la France en long en large et en travers depuis 
25 ans. Centres culturels, théâtres municipaux, salle 
des fêtes, Anne Roumanoff joue partout sauf dans les 
Zéniths, un choix de son producteur de mari, et s’est 
ainsi constituée au fil du temps un public fidèle qui 
vient la voir à chacun de ses spectacles.
Derrière l’apparente bonhomie de la bonne copine en 
rouge à laquelle on a trop longtemps voulu la réduire, 
Anne Roumanoff est une grande professionnelle 
de la scène et un auteur accompli : elle a écrit 80 
sketchs de scène. Elle sera d’ailleurs, en octobre, 
la première femme à rentrer dans la collection « 
Pensées, répliques anecdotes » du Cherche-Midi 
aux côtés de Desproges, Coluche, Sacha Guitry. Anne 
Roumanoff est une femme pleine de doutes, cachant 
son hypersensibiilité derrière un large sourire mais 
aussi une artiste capable de faire preuve d’une 
détermination sans faille pour imposer son point 
de vue. 
La force d’Anne Roumanoff, c’est de toujours se 
remettre en cause et d’avoir su faire évoluer son 
humour au fil du temps. Voilà sans doute pourquoi 
elle parvient à toucher toutes les couches sociales 
avec son humour ancré dans le quotidien de chacun. 
Elle a beau monter sur scène, elle ne se met jamais 
au-dessus des gens, trouvant toujours l’angle le plus 
drôle pour créer une forme de reconnaissance dans 
laquelle chacun peut rire des autres et de lui-même. 
Parfois crue, jamais vulgaire, la dent dure mais sans 
agressivité, son oeil s’éclaire, un sourire illumine son 
visage et Anne Roumanoff parvient à nous faire aimer 
les personnages les plus désagréables. On sort de 
son spectacle le coeur léger en ayant oublié pendant 
1h45 les affres du quotidien et avec un peu plus de 
courage pour affronter l’humanité hostile.
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