COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Au Piaf en février :
Place de la République
Le vendredi 25 février à 20h, le PIAF de la Ville de Bernay
présentera la nouvelle création de la Compagnie des Petits
Champs (basée à Beaumontel) pour sa toute première
représentation : Place de la République.
Place de la République, les gens vont et viennent, passent
ou s’arrêtent. Elle et Lui ne se connaissent pas. Pourtant
la conversation s’engage, comme si ces deux-là s’étaient
donné rendez-vous sans le savoir. On parle de choses
et d’autres, comme si de rien n’était. Mais derrière une
apparente banalité, chacun se raconte, chacun se livre. Nous
nous construisons tous sur des absences. Nous avons tous
nos disparus, morts ou vivants. Ils nous ont quittés. Nous les
avons perdus. Elle et Lui ont les leurs. Ils les croisent, ils les
frôlent. Parfois même ils les attendent. Le soir. Ici, Place de la
République. Et ça n’est pas forcément triste. Tegento, Anne,
Philippe et les autres … Où sont-ils maintenant ?
On ne fait jamais son deuil. On fait avec. On vit avec. L’absence,
le manque, le chagrin, les souvenirs … On s’arrange. Alors
certains jours, on parle d’eux. Comme ça, à un inconnu qui
passe. Et nos disparus nous semblent si proches.
Dès 12 ans ; Durée : 1h10 ; Tarif unique : 5 Euros.
Renseignements et réservations :
Par mail : billetterie.piaf@bernay27.fr
Par téléphone : 02 32 46 64 47 - Du mardi au vendredi de
14h à 17h
Sur internet : www.bernaylaville.fr
----------------------------------------------------------------------------------À noter :
Les 17, 18 et 21 février, la Compagnie des Petits champs
viendra finaliser sa dernière création « place de la république »
en résidence au PIAF.
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