COMMUNIQUÉ
LE FESTIVAL CULTURISSIMO
PASSERA PAR LE PIAF LE 8 JUIN
Pour la première fois, la Ville de Bernay s’associe cette
année au Festival Culturissimo un événement culturel initié
par Michel‑Edouard Leclerc. Aussi, après une séance le 5
mai réservée aux lycéens de Fresnel et de Saint Anselme
en présence d’Anne le Guérnec, c’est Michel Vuillermoz qui
foulera la scène du Piaf pour une lecture musicale tout public
gratuite le mercredi 8 juin à 20h.
Michel Vuillermoz a marqué de son empreinte les plus grands
personnages du répertoire de la Comédie-Française, dont
il est sociétaire depuis 2007 : Cyrano de Bergerac dans la
pièce d’Edmond Rostand, Tartuffe dans l’œuvre de Molière…
À côté de ces rôles incarnés avec panache et récompensés,
entre autres, de deux Molières, il nous a régalés de ses mines
tantôt ahuries, tantôt sombres dans plus d’une centaine
de films. Retenons, pour ne citer qu’eux, Palais royal ! de
Valérie Lemercier, La Princesse de Montpensier de Bertrand
Tavernier ou encore, d’Albert Dupontel, Adieu les cons… et
Au revoir là-haut.
Après cette adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre,
Prix Goncourt 2013, le voici à Bernay, sur les planches du
Piaf, pour une lecture du dernier roman de l’auteur, Le
Grand monde (Calmann-Lévy). Une plongée mouvementée
et jubilatoire dans les Trente Glorieuses, sur les mélodies
entraînantes de l’accordéoniste virtuose Lionel Suarez.
> MODALITÉS D’ACCÈS
Séance unique en entrée gratuite. Les invitations sont à
retirer à l’espace culturel de E.Leclerc Menneval.
Vous avez également la possibilité de réserver vos billets en
ligne (attention nombre de places limité) :
https://bernaylaville.mapado.com
> LE FESTIVAL
Depuis sa création, la lecture et le plaisir de lire sont une
grande cause pour le festival Culturissimo et les Espaces
Culturels E.Leclerc. Après deux éditions perturbées par la
crise sanitaire, Culturissimo peut enfin redéployer pleinement
son programme et proposer, du 26 avril au 1er juillet, plus
de 70 rendez‑vous gratuits.
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