COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AU PIAF, EN AVRIL
L’AUTRE - Vendredi 8 avril - 20h

Patrick Richard est poli, discret et attentionné. Autrement dit, il est
chiant. Il vit seul, boit seul son thé en sachet, suit seul sa routine au
monocycle. Rien d’étonnant à ce qu’il soit sur le point de se pendre. Seul.
À moins que… Que faites-vous quand on vous pousse à bout ? Quand
votre patience vacille et que la colère vous consume enfin ?
Dans ce thriller aux dialogues enlevés, trois acrobates téméraires et
un musicien entêtant se toisent, s’empoignent et nous emportent. La
puissance technique du cirque, la force des mots en plus. C’est l’histoire
d’une lutte, sur tous les fronts. Non sans humour. Noir bien sûr, grinçant
même. Cathartique.
Le monde se divise en deux catégories : ceux qui aiment les fins heureuses
et ceux qui mangent des raviolis. Vous connaissiez le western-spaghetti,
découvrez le thriller-ravioli…
Tarifs : Carte culture - 5 Euros - Hors carte culture : 14€ plein tarif, 10€
tarif réduit.

MON PREMIER CINÉ CONCERT - 26 avril 9h et 10h30

Voici, pour les tout-petits, une porte d’entrée rêvée vers la « grande »
musique ! On le sait depuis les Silly Symphonies et Fantasia : la musique
classique constitue pour l’animation une bande-son de choix, pour peu
que l’on sache régler sa danse sur celle des images.
Clémence et Bruno relèvent le défi, en accompagnant en direct et en
acoustique, dans la grande tradition des films muets du début du XXe
siècle, quatre films courts choisis pour leur beauté graphique et leur fil
rouge autour de la rencontre et de la différence.
SÉANCE SCOLAIRE UNIQUEMENT

UNE ENFANT À GHAZIPUR - vendredi 29 avril à 20h

Après Réfugié.e.s en 9 lettres, la Spark Compagnie nous emmène en Inde pour découvrir le destin de
Kalavati, petite fille de 10 ans à peine, qui travaille tous les jours dans l’immense décharge de Ghazipur
afin de faire vivre sa famille et peut-être un jour parvenir à faire opérer les yeux tout blancs de sa petite
sœur aveugle.
Une nouvelle fois, ces artistes s’emparent de sujets d’actualités tels que le travail des enfants, le droit à
l’éducation, le recyclage ou l’environnement, pour nous questionner mais aussi nous émerveiller. Pour ce
nouveau spectacle, mêlant musique, arts plastiques et conte, le spectateur est invité à une expérience
sensorielle, sonore et visuelle grâce à un dispositif scénique propice aux émotions.
Dès 8 ans. 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
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