
Communiqué de presse : à venir au Piaf  
 
Alors que la saison progresse, le Piaf continuera de proposer des rendez-vous de 
qualité pour tous les publics dans les prochaines semaines…   
 
Samedi 8 février, 19h : Tremplin musiques actuelles  
Afin de valoriser et d’accompagner les musiciens normands amateurs, en groupe ou en solo et âgé de moins 
de 30 ans, la Ville de Bernay organise un tremplin musiques actuelles. Après une première sélection par un 
comité d’écoute en décembre dernier, cinq finalistes seront invités à se produire en public et dans des 
conditions professionnelles sur la scène du Piaf le 8 février : The Revival, Cécile Madec, No wait, False 
Democracy et Spidenslo. Venez les découvrir et les encourager ! 

Tarif : gratuit 

 

Mardi 11 février, 20h : Iliade par la compagnie à tire d’aile 
Iliade, première partie de cette épopée qui retrace l’illustre guerre entre les Troyens et les Grecs, questionne, 
en 1h30, les notions de genre, d’héroïsme et d’humanité. D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens et entre 
les deux une guerre qui dure depuis neuf ans. Parce qu’Agamemnon l’a humilié devant tous ses 
compagnons, Achille décide de se retirer du combat. Privés de leur meilleur guerrier, les Grecs vacillent 
tandis que les Troyens gagnent du terrain... Comment faire pour gagner la guerre sans Achille ?  
Avec cette épopée immémoriale Pauline Bayle, révélation théâtrale de l’année 2018, nous fait réentendre la 
voix d’Homère, lui qui nous parle de l’oppression sans jamais tomber dans le manichéisme et met en lumière 
toute l’amertume que le sort fait peser sur la lignée des hommes. Parce qu’il n’y a pas de héros, seulement 
des hommes prêts à tout pour échapper à la souffrance. 
 
Dès 12 ans. Tarifs : 5 Euros (carte culture) – Sans carte culture : 14 Euros / 10 Euros. Placement assis libre. 

 
Mercredi 6 mars, 20h : Le parti d’en rire par la compagnie Le K 
Le Parti d’en rire invite le spectateur à découvrir l’humoriste et comédien de génie Pierre Dac. Français, 
alsacien et juif, André Isaac, de son vrai nom, a eu une vie rocambolesque. 

Pierre Dac est un personnage oublié, dont l’histoire personnelle est constamment liée à la grande Histoire. Il 
a vécu les deux guerres, la première comme soldat, la seconde comme résistant. Il est devenu une figure 
française à la fois subversive et respectée par son humour corrosif. Il a subi les foudres de l’antisémitisme. Il 
n’a jamais cessé de rester fidèle à ses valeurs et à son idéal. Il a fait de la prison pour s’être engagé dans la 
résistance, s’est évadé, a pris le dur chemin de l’exil et a finalement rejoint Radio Londres au côté du général 
De Gaulle. A travers cette vie digne d’un roman, Le K, compagnie installée à Bernay, nous parle de 
l’Histoire par le prisme de la fiction et de l’humour comme acte de résistance, tout en questionnant le rôle 
des médias dans la pensée collective.  

Dès 12 ans. Tarif unique : 5 Euros. Placement libre assis. 

A noter que la compagnie le K sera accueillie en résidence du 22 février au 1er mars et que le spectacle Le 
parti d’en rire sera présenté dans les collèges du 2 au 5 mars, avec le soutien du Département de l’Eure :  

Lundi 02 mars 2020 à 14h30 - collège Jacques Daviel à la Barre en Ouche 
Mardi 03 mars 2020 à 15h30 - collège Maurice de Broglie 
Mercredi 04 mars 2020 à 10h20 - collège Croix Maitre Renault à Beaumont le Roger 
Jeudi 05 mars 2020 à 9h30 - collège le Hameau à Bernay 
Vendredi 06 mars 2020 à 10h30 - collège Jeanne d’Arc à Bernay 
 

Renseignements et réservations pour les spectacles du PIAF : 
- par mail : billetterie.piaf@bernay27.fr 
- par téléphone : 02 32 46 64 47 du mardi au vendredi de 14h à 17h 
- sur Internet : www.bernay27.mapado.com 
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