
Rentrée culturelle : rendez-vous le 1er octobre au PIAF dès 
18h 
 
L’ensemble des services culturels et patrimoniaux de la Ville donnent rendez-vous aux 

bernayens le vendredi 1er octobre de 18h à 23h au PIAF pour une soirée de rencontres et 

d’échanges festifs, conviviaux…vibrants ! 
 

Le 1e octobre, au PIAF, l’heure de la rentrée sonne pour les équipes du lieu mais leurs collègues de la 

ludothèque, de la médiathèque, du musée ainsi que du patrimoine répondront également à l’appel afin de 

présenter au public le panorama le plus complet possible pour les mois à venir en matière culturelle. Aussi, 

cette soirée du 1er octobre sera placée avant sous le signe de la convivialité et du partage. 

 

Demandez le programme ! 

Ø Le  public est attendu sur place dès 18h pour être accueilli par les bonnes vibrations des DJ et des 
beat-boxers du camion scratch (http://www.camionscratch.com) qui sera stationné dans la cour Jules 
Ferry jouxtant le PIAF.  

 
Ø A 19h, le public sera invité à rejoindre l’intérieur du PIAF à la présentation de la rentrée culturelle 

par les agents des structures municipales : PIAF, médiathèque, ludothèque, musée, patrimoine 
 

Ø A 20h, place au spectacle « les 3 Tess », une chorale loufoque qui se présentera sur la scène du 
PIAF 

 
Le trio qui se présente devant vous paraît sortir tout droit de l'une de ces chorales de paroisse qui sévissaient 
dans le début de la seconde moitié du 20ème siècle. L'allure décalée des 3 Tess est irrésistible. Leurs 
personnages coincés de chanteurs se laissent régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et 
vocaux qui vont déclencher l'hilarité du public.  
Chorale a capella sans techniques ni artifices, les trois interprètes vont reprendre magnifiquement, dans des 
versions souvent très personnelles, un panel de chansons enfantines qui bercèrent la jeunesse des anciens et 
toujours celle des enfants d'aujourd'hui. Mais leur répertoire, ne s'arrête pas là. Il vous surprendra 
également, s'ouvrant à d'autres horizons.  
Sous le regard bienveillant des 3 Tess, vous aussi vous participerez à la grande chorale. Vous repartirez le 
sourire aux lèvres et des airs plein la tête. Une alternative à la morosité.  
 

Ø De 21h à 22h, reprise des festivités à l’extérieur du PIAF avec un 2e round pour le camion scratch 
pour une fin de soirée hip-hop. 

 
Inscriptions et renseignements : Théâtre le Piaf – 02 32 46 64 47 – billetterie.piaf@bernay27.fr -
https://bernay27.mapado.com 
 
Invitation du public pour 18h (vérification de la validité des PASS sanitaires, distribution de bracelet 
autocollant) 


