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VENDREDI 8 JUILLET 

19h  45’ LE MEMBRE FANTÔME (p.8) Héon 
20h30  1h SHIFUMI ORKESTAR (p.9)  Jardin

SAMEDI 9 JUILLET 

de 12h à 18h JEUX en plein air (animation ludothèque) (p.5) Jardin
de 12h à 18h CALI (p.10)   République 
14h30  21’ QUI M’AIME ME SUIVE (p.11) République
14h30 35’ COCHON-COCHON (p.12)  Jardin
15h30  45’ BONNES NOUVELLES (p.13) Jardin
16h30  21’ QUI M’AIME ME SUIVE (p.11) République
16h30 35’ COCHON-COCHON (p.12)  Jardin
18h  60’ BATMAN & ROBESPIERRE (p.14) Héon 
20h30  1h CHAPATI CLUB (p.15)  Jardin

DIMANCHE 10 JUILLET 

de 12h à 18h JEUX en plein air (animation ludothèque) (p.5) Jardin
de 12h à 17h CALI (p.10)   République 
15h  40’ OR, LÀ (p.16)   Héon
16h  50’ TRAP’ (p.17)   Jardin
17h  50’ MOLIÈRE, LA VOCATION (p.18) Jardin
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festival 
côté cour - côté jardin

Avec l’été revient le festival Côté Cour - Côté Jardin 
pour faire une nouvelle fois la part belle aux Arts de 
la rue. 

Du 8 au 10 juillet 2022, douze représentations 
gratuites et accessibles à toutes et tous vont mettre 
le centre-ville de Bernay en fête.
Les comédiens, danseurs, circassiens, musiciens vous 
invitent à partager des moments d’émotion, de rires, 
de poésie : ambiance assurée.

jeux en plein air !
ANIMÉ PAR LA LUDOTHÈQUE
LES 9 ET 10 JUILLET DE 12H À 18H

En marge des représentations, n’hésitez pas à venir 
passer un moment convivial et ludique autour des jeux 
en bois et surdimensionnés proposés gratuitement 
dans le Jardin de l’Abbaye. 

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE !

La place de la République est fermée à la circulation 
et au stationnement les 9 et 10 juillet.
Stationnement à proximité : parkings du Boulevard 
Dubus, de la gare, des Hauts Penteurs et de la 
médiathèque.
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www.bernaylaville.fr

BernaylaVille

bernaylaville

BernaylaVille

Spectacles gratuits

L-R-19-000796 / L-R-19-000797 / L-D-19-01295

La Ville de Bernay se réserve le droit de modifier ce 

programme en cas de nécessité.

Selon les conditions climatiques, certains spectacles auront 

lieu en intérieur.  Une information paraîtra ainsi sur notre site 

internet et page facebook. Restez connectés !
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LES JEUNES BERNAYENS 
RENCONTRENT LE D !

Venez découvrir les oeuvres Street Art réalisées
par les jeunes Bernayens et l’artiste Le D à 
proximité des lieux de représentations !
Au sein d’ateliers ludiques et artistiques 
proposés en avril, l’artiste a construit un travail 
collectif autour de silhouettes, qui ont été 
réfléchies, choisies et créées par les participants.
Ce projet participatif a été réalisé en partenariat 
avec les jeunes Bernayens de l’Accueil de loisirs 
et du Pôle ados. Il se veut aussi un clin d’oeil 
à l’installation Les Extases* de l’artiste Ernest 
Pignon-Ernest, plasticien de l’éphémère, qui a 
souvent exprimé son art dans l’espace public.

*Les Extases à l’Abbatiale
Ernest Pignon-Ernest

Du 2 juillet au 18 septembre
Abbatiale de Bernay
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Le membre fantôme 
La Compagnie BaNCALE
Art du cirque

45 min
À partir de 8 ans

On s’est tous blessé des centaines de fois, 
de l’égratignure aux points de suture, de la 
petite torsion aux grosses entorses, du coton 
imbibé de mercurochrome à l’opération. 
En 2016, suite à une blessure, Karim Randé 
prend la décision de se faire amputer du 
pied droit afin de pouvoir refaire du cirque. 
Le Membre Fantôme est né de l’envie de 
partager ces expériences. 
Une histoire vraie jouée par de vraies 
personnes.

08
Juillet

19h

Héon

 Fabien Milet
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shifumi orkestar 
Bernay
Concert de musique Tzigane et de l’Est

60 min
Tout public

Shifumi Orkestar, c’est six musiciens et un 
chanteur animés par l’envie de partager 
leur fougue et leur enthousiasme en 
interprétant et en composant des airs 
tziganes et yiddish. Une musique aux 
rythmiques envoutantes, aux couleurs 
festives et mélancoliques, caractéristiques 
des airs traditionnels tziganes et klezmers.

08
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le cali 
Café littéraire itinérant

Tout public

Amateur de littérature, de musique 
ou tout simplement de bon moment ? 
Le café littéraire itinérant se déplace 
chez vous ! Dans un petit chapiteau, 
vous assisterez à des lectures et des 
concerts littéraires. 
Profitez de ce petit refuge hors du 
temps où l’on se sent comme à la 
maison !

09
Juillet

12h > 18h

république

Gauthier Thypa
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10
Juillet

12h > 17h

république

Les Nuits Vertes - Normandie

Tout public

qui m’aime me suive 
Compagnie Storyteller - Création 2020 - France 
Solo de Hip-Hop

21 min
À partir de 6 ans

Facebook pourrait nous rappeler les 
« Brèves de comptoir » de Jean-Marie 
Gourio, où l’on y parle de la pluie 
et du beau temps, de politique, de 
philosophie, de ses tracas quotidiens… 
Entre drôlerie et désarroi, le « hashtag » 
met en parallèle le monde physique 
et le monde virtuel, ce qui s’y dit et 
s’y ressent, les addictions qui s’y 
développent. 

Une rencontre au naturel, sans clic !
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Vous connaissez les 3 Petits-Cochons 
et bien ils ne sont plus que 2, alors…
vengeance !
Attrape-moi si tu peux, costume-moi 
si je veux ! Tout est bon dans le cochon 
mais les rillettes sont au balcon… Un 
duo qui oscille entre les cruels contes 
d’Andersen et le dessin animé d’antan.
Cochon-Cochon, un fabliau sans 
paroles qui interroge avec tendresse 
et humour, nos animalités humaines 
et invite à regarder la vie par l’autre 
bout de la saucisse.

09
Juillet

14h30

et 16h30

jardin
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cochon-cochon 
Thank you for coming - Belgique
Opéra grogné pour duo de jambons

35 min
À partir de 6 ans

Bonnes nouvelles 
Ça va aller - Normandie
Théâtre de Rue

45 min
À partir de 5 ans

Une chanteuse, un accordéoniste, un 
clown et pas un de plus pour former 
la famille Banzoni.

Cette famille d’artiste nomade a pour 
vocation de rapporter les bonnes 
nouvelles, les histoires joyeuses et 
pleines d’espoirs aux habitants des 
villages qu’elle croise. Cette petite 
troupe réinvente le théâtre pour 
vous, pour redonner le goût de sortir 
et de sourire !
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batman contre 
robespierre 
Le Grand Colossal Théâtre - France
Course-poursuite tragico-burlesque

60 min
À partir 

de 10 ans

Jean-Claude Barbès est un type bien qui 
n’a jamais rien fait de mal. Il a une femme, 
un fils, un appartement, un banquier, un 
boulot, un beau-frère et des repas de 
famille le dimanche. Il a tout ce que l’on 
peut désirer. Il l’a obtenu et il le mérite. 
Mais un jour, sans qu’il n’ait rien fait de 
particulier ni rien changé à son existence, 
il va tout perdre. 
Venez découvrir cette course poursuite 
absurde, cynique et trépidante, menée 
de main de maître par quatre comédiens 
à l’énergie débordante ! 
D'après ce que l’on dit, on rit beaucoup 
plus quand il s’agit du malheur des 
autres ! 

09
Juillet

18h

héon

Laura Mac Coll
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chapati club 
France 
Concert de musique Trip Hop Soul

60 min
Tout public

Né de la rencontre de quatre 
musiciens et d’un rappeur à la poésie 
romantique, sans tabou, Chapati 
Club délivre un Trip Hop Soul aux 
influences diverses dans lequel se 
mêle textes touchants et rythmiques 
sophistiquées. Dans un style entre 
jazz et rock, modernité et vintage, 
expérimentation et tradition, 
le Chapati Club, nous livre des 
prestations festives et captivantes. 
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Or, là 
Le Collectif du Plateau - France
Cirque Acrobatique 

40 min
Tout public

Devant un passage piéton des plus banals, 
notre héros est perdu. Il ne sait plus s’il 
doit traverser ou non. À la frontière du réel 
et de l’irréel, il se retrouve catapulté dans 
un monde absurde qui le dépasse. À la 
recherche de sens, il trébuche, titube, tombe. 
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trap’ 
El Nucleo - Normandie - Création 2022
Spectacle participatif, Cirque en rythme

50 min
Tout public

Au rythme du cirque et des percussions, 
les artistes vous proposent un voyage 
initiatique et historique autour de cet 
instrument fédérateur qu’est le Cajon. 
À la croisée des frontières, entre acrobatie 
et danse, musique et théâtre, vous êtes 
invités à l’initiation du Cajon pour finir sur 
une festive célébration collective !
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Le jeune Jean-Baptiste Poquelin semble 
avoir un destin tout tracé : il sera tapissier 
du roi comme son père et son grand-père 
avant lui. Pourtant le jeune homme brûle 
d’une passion dévorante : le théâtre.
Comment faire accepter sa vocation à 
son père ? Pourquoi le succès n’est-il pas 
au rendez-vous ? Doit-il renoncer à la 
tragédie pour se lancer dans la comédie ?
C’est aussi l’histoire d’un spectacle qui se 
construit sous les yeux du public, d’une 
troupe d’aujourd’hui qui s’inspire des 
formes traditionnelles pour confronter la 
figure de Molière à notre modernité. 

10
Juillet

17h

jardin
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molière, la vocation 
Les incomestibles - France
Théâtre de rue

50 min
Tout public

TapaIdée

Côté Cour - Côté Jardin est membre du RENAR, 
Réseau Normand des Arts de la Rue. 

14 FESTIVALS GRATUITS EN NORMANDIE 

650 SPECTACLES DE MAI À SEPTEMBRE 2022

WWW.RESEAU-RENAR.FR


