
Communiqué de presse : Les trois prochains rendez-

vous au Piaf  
 

Après un lancement de saison réussi entre bal Hip hop et opéra, le Piaf 

continuera de proposer des rendez-vous de qualité pour tous les publics dans les 

prochaines semaines…   

 

Vendredi 18 octobre, 20h : l’art du rire par la compagnie Rima 

Si Jos Houben est inclassable, son humour, lui, est universel. Air sérieux, presque grave, c’est du rire qu’il 

va parler. De tous les rires, ceux qui jaillissent aux pires moments, face aux chutes des uns, devant les 

désastres des autres. Les rires clairs, francs, massifs. 

Dans cette conférence, Jos Houben dissèque les mécanismes du rire, en analysant leurs causes et leurs effets. 

Des premiers pas du nouveau-né à notre façon de marcher, de la chute d’une personne à la façon de 

prononcer les noms de fromages, les zygomatiques du public sont mis à rude épreuve. Il triture et dissèque 

nos gestes, nos comportements ou nos mimiques du quotidien. Il se déchaîne sur nos petits malheurs ou 

turpitudes qui recèlent, chez chacun d’entre nous, un potentiel comique intarissable. 

Show ou performance, L’Art du rire s’impose comme une expérience unique dont le sujet décortiqué se 

propage, se provoque lui-même. Tous les rires, sourires et éclats, finissent par fuser dans la salle. 

Dès 14 ans. Tarifs : 5 Euros (carte culture) – Sans carte culture : 14
 
Euros / 10 Euros. Placement libre assis. 

 

Jeudi 7 novembre, 20h : Hugo au bistro avec Jacques Weber 

Figure tutélaire de la littérature, monument de la culture française, Victor Hugo s’invite humblement au 

bistrot sous les traits de Jacques Weber et va à la rencontre des gens. Passionné depuis son enfance, l’acteur 

a foulé pendant ses presque 50 ans de carrière les planches des plus célèbres scènes françaises. Être le porte-

parole des grands auteurs, faire le lien entre leurs textes et les spectateurs, voilà ce qui l’anime. 

Hugo au bistrot vise à ramener le théâtre au contact direct des spectateurs, au cœur de là où se font les 

échanges du quotidien : le bistrot. C’est le lieu où l’on va pour se sentir bien, seul ou en groupe. Un peu 

comme au théâtre. Parfois on s’aime, parfois on se sépare, on se dispute, on refait le monde. Armé des textes 

de Victor Hugo, l’acteur propose une autre façon de faire du théâtre, spontanée, impromptue, et invite le 

grand auteur à la table des spectateurs.  

Voilà 133 ans que Victor Hugo s’est tu et pourtant ses textes font plus que jamais écho… 

Dès 12 ans. Tarifs : 5 Euros (carte culture) – Sans carte culture : 14
 
Euros / 10 Euros. Placement libre assis. 

 

Jeudi 21 novembre, 20h : La Belle au Bois Dormant  par le collectif Ubique 

Comment surprendre aujourd’hui avec La Belle au bois dormant ? C’est le défi que s’est lancé le Collectif 

Ubique, installé à Bernay, Une adaptation moderne mêlant théâtre et musique qui s’adresse à tous, où le 

merveilleux cohabite avec la gravité, et les alexandrins avec un langage d’aujourd’hui. Cinq siècles plus tard, 

le Collectif Ubique dépoussière le conte merveilleux de Perrault. Partant à la chasse aux clichés avec une 

dose de poésie et de dérision, le trio brise le code du « il était une fois » par une réécriture à la page. 

Dans une esthétique épurée, presque au chevet du lit, nous revivons le sort jeté sur le berceau de la Belle. 

Nous suivons son parcours de l’enfance à l’âge adulte dans un univers acoustique onirique. Les trois artistes 

nous parlent du destin de cet enfant et de sa possibilité de le reprendre en main. 

Un voyage décalé et un peu fêlé en compagnie de cet étonnant trio capable de faire surgir tout un monde, au 

cœur du conte de notre enfance raconté comme au coin du feu. 

Dès 7 ans. Tarifs : 5 Euros. Placement libre assis. 

 

 


