
 OCTOBRE

SAMEDI 2
18H 

LE TROUVÈRE DE VERDI
OPÉRA EN DIRECT 
Opéra de Rouen Normandie - Normandie

SAMEDI 16  
20H

LE DINDON
THÉÂTRE
Compagnie Viva - France

 NOVEMBRE

Un enfant enlevé au berceau, une gitane accusée de 
sorcellerie, une vendetta, des amours contrariées… : 
tous les ingrédients sont réunis pour tenir le spectateur 
en haleine. Ajoutez une musique inspirée, des choeurs 
impressionnants et les prouesses vocales des quatre 
chanteurs principaux : voilà comment Le Trouvère est 
devenu l’opéra de Verdi le plus populaire.

Tout public Durée > 3h (avec entracte) GRATUIT

Vaudeville désopilant présenté pour la première fois à 
Paris en 1896, Le Dindon est une pièce qui confronte le 
désir au couple, qui amène sur le champ des possibles 
l’aventure amoureuse et qui parle, bien évidemment, de 
l’infidélité.

Dès  10 ans Durée >  1h40 Tarif A

LUNDI 22 
14H30

LA PETITE SIRÈNE
CONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL
Collectif Ubique - Normandie 

Assis sur leurs trois chaises, entourés de leurs 
instruments, les artistes changent les grandes lignes 
de l’oeuvre d’Andersen d’entrée de jeu. Ils adaptent le 
nombre de personnages, en créent de nouveaux et surtout, 
ils redessinent le personnage principal. 

Dès 8 ans Durée > 1h Tarif B

Tout public Durée > 1h20 Tarif A

21.22
SEPTEMBRE     DÉCEMBRE

S A I S O N

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
Par téléphone 
02 32 46 64 47 - Mardi au vendredi de 14h à 17h
Par e-mail
billetterie.piaf@bernay27.fr
Sur internet
www.bernay27.mapado.com

WWW.BERNAY27.FR

MARDI 30
20H

FARAJ SULEIMAN
MUSIQUE
Palestine

Ses compositions originales, au phrasé unique, conjuguent 
les rythmes et mélodies arabes et orientales qui ont bercé 
son enfance, avec le jazz et le tango. Le musicien formé à 
la musique arabe classique recherche comment atteindre 
« les oreilles orientales » par ses compositions. 

MARDI 23
14H30 & 20H

PROTOCOLE SANITAIRE
En fonction de la situation sanitaire, le protocole d’accueil peut évoluer. 
Merci de consulter le site internet de la Ville de Bernay pour en connaitre 
les modalités. 



Licences 1-1099245 / 1-1099246 1-1099247 / 3-1099248 / 1-1115555

DÉCEMBRE

VENDREDI 3 
14H30 & 20H

NOT QUITE MIDNIGHT
DANSE
Compagnie Cas Public - Québec

Six danseurs nous replongent avec délice dans ce récit 
féerique, si emblématique de notre imaginaire collectif. 
La chorégraphie d’Hélène Blackburn se fait passeuse 
d’émotions. De la froideur à la chaleur, du fragile au 
puissant, cette nouvelle création traite de courage et rend 
hommage aux qualités de cœur et d’esprit permettant de 
surmonter les épreuves, de se surpasser et de s’accomplir. 

Dès 9 ans Durée > 55 min Tarif B

VENDREDI 10
10H & 14H30

COMME C’EST ÉTRANGE
SPECTACLE MUSICAL
Compagnie Söta Sälta - France/Suède

Après le spectacle Comment ça va sur la terre ?, Elsa Birgé 
et Linda Edsjö ont choisi d’aborder « l’étrange » sous 
toutes ses formes, celui qui fait rire, celui qui fait peur 
ou questionne, le surréalisme des poètes, de l’étrangeté 
à l’étranger, le charme de l’inconnu, bizarre, vous avez 
dit bizarre ?… Comme c’est étrange ! est une pyramide 
d’histoires, de jeux vocaux, de chansons ludiques et 
poétiques. 

Dès 5 ans Durée > 50 min Tarif B

MERCREDI 15
20H 

FARAEKOTO
DANSE
Compagnie Sixième Dimension - Normandie

« Faraëkoto » est  inspiré d’un conte populaire malgache 
« Ifaramalemy Sy Ikotobekibo » (lui-même inspiré de 
« Hansel et Gretel » et du « Petit Poucet ») : à partir de 
nos spécificités individuelles, les deux danseurs hip-hop 
questionnent notre propre perception de la différence, 
au cœur d’une cellule fraternelle, où circulent affection, 
soutien, complicité mais aussi rivalité et tension ! 

Dès 7 ans Durée > 50 min Tarif B

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture de la billetterie située au Théâtre Le Piaf 
1h avant le début des représentations.

Paiement possible par chèque, espèces, carte bancaire 
et carte Atouts Normandie. 
Billets non remboursables.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Merci 
de nous le préciser lors de la réservation afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions.
Par respect pour les artistes et les spectateurs, Le Piaf 
se réserve le droit de refuser l’entrée aux spectateurs 
retardataires.

TARIF
Grand public

Carte culture Hors carte culture

A
5€

Plein tarif Tarif réduit*

14 € 10 €

B 5€

Théâtre de la Ville de Bernay 
11 Bd Dubus 27300 Bernay  
Tél.  02 32 46 64 47 
billetterie.piaf@bernay27.fr www.bernay27.fr

VilledeBernay
Bernay Normandie

Gare
BOULEVARD DUBUS
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Direction 
Adèle Comellas
Administration  
Lynda Rottier

Production et  
accueil des artistes 
Éline Vauthrin

Régisseur général
Frédéric Ségard

Technicien 
Thomas Cordray

ÉQUIPE

*Tarif réduit : mineurs, étudiants - de 26 ans et demandeurs d’emplois.

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

er
vi

ce
 co

m
m

un
ic

at
io

n 
- V

ill
e 

de
 B

er
na

y 
- G

P 
- 0

7-
20

21

TARIF
Scolaires et 

professionnels

Carte culture Hors carte culture

A 5€ 10€

B Gratuit 5€

JEUDI 16
10H & 14H30


