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V O T R E  A G E N D A  S E P T E M B R E  >  D É C E M B R E  2 0 2 2
Spectacles / Jeune public et ados / Conférences, visites, animations / Événements

OCTOBRE

Dim. 16  Journée nationale architecture     38

Merc. 19  Matinettes       18

Ven. 21  Veillée jeux       29

Du 26 au 30 Festival « Étonnantes abbayes de Normandie »   40

Merc. 05  Matinettes       18

Mar. 11  La voix du livre       28

Les 14 & 15 Festival génération durable     36

Sam. 29  Krok’histoires       18

Merc. 05  Atelier-goûter « Découverte de l’imprimerie »   19

Ven. 07  Visite insolite « Deux ans de restaurations de peintures »  28

Sam. 08  Atelier selfie au musée      24

Dim. 09   Conférence « Pour une petite histoire des musées de France » 28

Jeu. 27  Atelier-goûter « L’atelier du peintre »    19

SEPTEMBRE
Sam. 24  Rigoletto - Verdi       8
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Dim. 06  Conférence « Bernay pittoresque »    30

Mar. 08  La voix du livre       30

Merc. 16  Matinettes       18

Merc. 23  Atelier graphique      31

Sam. 05  Atelier Culture et pub      24

NOVEMBRE
Merc.02  Matinettes        18

Merc. 02  Atelier-goûter « Vacances mythiques »    20

Ven. 04  Visite sensorielle      29

Sam. 26  Krok’histoires       22

Sam. 26  Haus Of Bobbi X Michel Hubert : le concert   12

Merc. 30  Atelier-goûter « Calendrier de l’Avent »    20

Sam. 19  Je vous aime       10

DÉCEMBRE

Sam. 03  Escape game de Noël      25

Les 3 & 4 Ouverture Bernay Scintille     42

Ven. 02  Visite « Le tableau vivant : quand les oeuvres prennent vie » 31

Sam. 03  Tiny moon       21
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Sam. 03  Escape game de Noël      25

Les 3 & 4 Ouverture Bernay Scintille     42

Ven. 02  Visite « Le tableau vivant : quand les oeuvres prennent vie » 31

Merc. 21  Atelier-goûter « Visite contée »     23

Sam. 17  Ti pouce et la montagne      22

Mar. 13  La voix du livre       32

Ven. 16  Veillée jeux       33

Mar. 20  Veillée islandaise      33

Sam 10  Krok’histoires       18

Merc. 07  Atelier graphique « Boules de noël »    18

Merc. 14  Atelier graphique «Boules de noël»    18

Merc. 28  Atelier-goûter « Atelier cartes de voeux en linogravure »  23

Merc. 07  Matinettes       18

Dim. 04  Conférence « La neige dans les collections du musée »   32

Sam. 03  Tiny moon       21

Ven. 09  Au non du père       14
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SPECTACLES
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OPÉRA EN DIRECT

RIGOLETTO - VERDI 
L’Opéra de Rouen Normandie fait une 
entrée de saison fracassante avec un chef-
d’œuvre de Verdi, dans une mise en scène 
inédite signée Richard Brunel.

Tromperie, vendetta, malédiction : tous 
les ingrédients sont réunis pour tenir le 
spectateur en haleine. Ajoutez une musique 
inspirée, des chœurs impressionnants 
et les prouesses vocales des chanteurs 
principaux, vous obtenez Rigoletto ; l’opéra 
de Verdi le plus populaire avec Le Trouvère 
et La Traviata.

Atelier chant / accentus
Conservatoire intercommunal
Mercredi 21 septembre à 15h15 
Durée : 1h. Gratuit.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18H

Opéra de Rouen 
Normandie

Le Piaf

operaderouen.fr

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Gratuit
Durée : 2h40 
avec entracte

Informations et 
réservations 
Scannez-moi
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SPECTACLE IMMERSIF
ET PARTICIPATIF
VOYAGE MUSICAL

JE VOUS AIME
Je vous aime, c’est une déclaration d’amour 
au public !
Entraîné dans un voyage musical mêlant 
allègrement Paris Combo, Jean-Sébastien 
Bach, Steve Reich, Jacques Rebotier, 
ou encore les Jackson Five, chacun sera 
bienvenu et accompagné pour participer à 
la fête, laisser émerger un son, un geste… Je 
vous aime, c’est avant tout l’envie de saisir 
chaque opportunité de se relier à l’autre. 
De chanter ensemble, pour amortir nos 
coups durs comme pour célébrer nos joies… 
Profitons de cette inépuisable réserve 
d’énergie pour trouver la force de continuer 
à chercher et à défendre l’essentiel.

Rencontre et atelier pratique
Le Piaf
Samedi 19 novembre à 18h45
Personnes participant au spectacle
Durée : 1h. Gratuit

INFOS PRATIQUES

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20H

Compagnie 
Répète un peu pour voir

Le Piaf

repeteunpeupourvoir.com BERNAYLAVILLE.FR

Durée : 1h
Tarif B
Dès 5 ans

Informations et 
réservations 
Scannez-moi
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SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H

Le Piaf

CONCERT

Haus Of Bobbi X Michel 
Hubert : le concert
Auteur, compositeur et interprète, Haus 
Of Bobbi dévoile son rapport au monde au 
travers d’histoires et de moments de vie 
qu’il met en musique sur une instru pop à 
la fois douce et rythmée, aux accents 90s 
et électro. 
Pur concentré d’énergie, d’humour et 
d’enjouement, Michel Hubert est un 
personnage atypique et unique en son 
genre. Son univers rétro et décalé mêle des 
influences house, électro et dance à des 
paroles loufoques et entraînantes. 
Les deux artistes se rencontrent à Bernay 
en 2021. Véritable coup de cœur artistique 
et humain, ils collaborent le temps d’un 
titre et croisent aujourd’hui leurs synergies 
pour offrir au Piaf un concert unique, visuel, 
sensible et explosif.

INFOS PRATIQUES

Haus Of Bobbi
Michel Hubert

BERNAYLAVILLE.FR

Durée : 1h40
Tarif : 6€
Dès 10 ans

Informations et 
réservations 
Scannez-moi

hausofbobbi.com et michelhubertmusique.fr
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THÉÂTRE

AU NON DU PÈRE
Anissa a pris part à l’aventure de  
F(l)ammes et au hasard d’une de nos 
tournées, je lui ai posé cette question : 
« Anissa, tu me parles toujours de ta mère, 
mais jamais de ton père, pourquoi ? » Elle m’a 
répondu : « Je ne connais pas mon père, il a 
quitté ma mère juste avant ma naissance ». 
Elle m’a raconté qu’à l’âge de vingt ans, elle 
avait perdu tout espoir de le voir, quand une 
coïncidence proprement inimaginable lui a 
permis de donner un visage à cet inconnu. 
Fasciné par cet événement vécu par Anissa 
comme un miraculeux signe du destin, j’ai 
tout fait pour la convaincre de partir à la 
recherche de son père. Je lui ai dit que j’étais 
prêt à l’accompagner dans ce voyage. Cette 
proposition a eu raison de ses réticences et 
elle a accepté de prendre la route. Ce fût un 
voyage riche en surprises.  À notre retour, 
je lui ai proposé de raconter sa quête dans 
une performance-spectacle qu’elle jouerait.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h45
Tarif B
Dès 11 ans

Informations et 
réservations 
Scannez-moi

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H

Madani compagnie

Le Piaf

madanicompagnie.fr BERNAYLAVILLE.FR

Séance scolaire à 10h
Collège
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JEUNE 
PUBLIC
ET ADOS
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Jeune public

Les matinettes
1er et 3ème mercredi du mois à 10h30 
Médiathèque-Ludothèque

Comptines, chansonnettes et 
histoires courtes pour les enfants 
âgés entre 0 et 3 ans.
Entrée libre et gratuite

Séances : Séances : 5/10, 
19/10, 2/11, 
16/11, 7/12
Durée : 30 min

Krok’histoires
Dernier samedi de chaque mois à 
10h30
Médiathèque-Ludothèque

Lectures d’albums pour les  
4-6 ans en accès libre.

Séances : Séances : 
29/10, 26/11, 
10/12
Durée : 45 min

Atelier «Boules de noël»
Mercredis à 14h
Médiathèque-Ludothèque

Venez fabriquer des boules de 
Noël 100% recyclées pour décorer 
votre sapin de fête aux 1001 
mots. Un atelier créatif pour petits 
et grands à partager en famille.

Séances : Séances : 
07/12, 14/12
Durée : 2h
Dès 5 ans
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Jeune public

Atelier-goûter
Durée : 1h
Dès 3 ans 

Atelier-goûter
Durée : 1h 
8-11 ans

Découverte de l’imprimerie 
Mercredi 5 octobre - 15h30
Musée des Beaux-Arts

Viens découvrir des sérigraphies 
conservées au musée et initie-toi 
aux techniques de l’imprimerie. 
Profite ensuite d’un bon goûter. 

L’atelier du peintre
Jeudi 27 octobre - 15h30
Musée des Beaux-Arts

Tu ne sais pas dessiner ? Pas de 
panique, tu disposeras d’une 
toile qui comporte des cases 
numérotées, il ne te restera plus 
qu’à remplir les cases avec la 
peinture correspondant au bon 
numéro. Profite ensuite d’un bon 
goûter. 
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Vacances mythiques
Mercredi 2 novembre - 15h30
Musée des Beaux-Arts

Pendant ces vacances, pars à 
la recherche des héros, dieux, 
créatures fantastiques et des 
monstres redoutables de la 
mythologie. Puis, crée tes propres 
héros et créatures. Profite ensuite 
d’un bon goûter.

Atelier-goûter
Durée : 1h 
Dès 3 ans

Calendrier de l’Avent
Mercredi 30 novembre - 15h30
Musée des Beaux-Arts

25 jours avant Noël ! Le compte 
à rebours a commencé ! Pour 
t’aider à patienter avant le jour J, 
viens fabriquer ton calendrier de 
l’Avent. Profite ensuite d’un bon 
goûter !

Atelier-goûter
Durée : 1h 
5-11 ans

Jeune public
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SPECTACLE 
MUSICAL

Tiny moon
Tiny Moon est à la fois une naissance, un 
soupir, un cocon et une métamorphose.  La 
lune se déploie dans toutes ses phases, elle 
apparaît et disparaît. Elle va à la rencontre de 
personnages et évolue au milieu de petites 
planètes qui dansent sur une musique des 
sphères, auréolées d’ombres et de lumière, 
mais aussi souffle, onomatopées rythmées 
et voix chantées.  

De la rondeur, de la douceur à voir, écouter 
et rêver. ..

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 16H

Solé! Productions

Le Piaf

soleproductions.org

INFOS PRATIQUES

Tarif : B 
Gratuit pour les enfants
Durée : 30 min
Dès 6 mois

Informations  
et réservations 
Scannez-moi

BERNAYLAVILLE.FR
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 10H & 11H

HISTOIRE CONTÉETi Pouce se lève de bon 
matin et découvre pour 
la première fois la neige 
tombée dans la nuit sur 
la montagne. 

Et c’est la montagne 
qui raconte la journée 
extraordinaire de Ti 
Pouce. Flocons, bulles 
de nuages, glissades, 
boules, tout y est pour 
partir en balade contée 
et chantée.

Le safran collectif

Médiathèque/Ludothèque

lesafrancollectif.com

INFOS PRATIQUES

Durée : 20 min
Gratuit
0 -3 ans

Informations et 
réservations 
Scannez-moi

Ti pouce et la 
montagne

BERNAYLAVILLE.FR
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Atelier-goûter
Durée : 30 min
Dès 18 mois 

Atelier-goûter
Durée : 1h 
Dès 10 ans

Visite contée 
Mercredi 21 décembre - 11h
Musée des Beaux-Arts

En famille venez découvrir une 
œuvre phare du musée au travers 
d’un conte poétique et vivant. 
Doudou est également invité.

Atelier cartes de vœux en 
linogravure
Mercredi 28 décembre - 15h30
Musée des Beaux-Arts

L’envoi de carte de vœux à la 
veille de la nouvelle année est une 
ancienne tradition. Viens réaliser 
tes propres cartes de vœux avec 
la technique de la linogravure. 
Profite ensuite d’un bon goûter !

Jeune public

Le safran collectif

Médiathèque/Ludothèque

INFOS PRATIQUES
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Rendez-vous ados

Atelier selfie au musée
Samedi 8 octobre - 16h
Musée des Beaux-Arts

Plutôt reine ou déesse ? 
Gentleman ou moustachu ?  Viens 
faire des selfies, seul ou entre 
amis, en prenant des poses avec 
les personnages qui apparaissent 
dans les peintures et les sculptures 
du musée ! 

12-18 ans
Durée : 1h
Gratuit
Réservation 
conseillée

Culture et pub
Samedi 5 novembre - 16h
Musée des Beaux-Arts

La publicité, c’est de l’image ! Une 
statue de Vénus pour une pub de 
déodorant ? Pourquoi pas ! Viens 
faire une pub vidéo à partir des 
collections du musée.

Culture et pub
12-18 ans
Durée : 1h30 

La culture ?  À ton tour !
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Samedi 3 décembre - 16H

Entre amis, viens profiter d’un moment hors 
du temps. Tic-tac, le temps presse, vous avez 
1h, pas une minute de plus pour venir à bout 
des nombreuses énigmes. Les efforts seront 
récompensés !

Escape Game
Musée des Beaux-Arts

INFOS PRATIQUES

12-18 ans
Durée : 1h30

Informations  
et réservations 
Scannez-moi

BERNAYLAVILLE.FR
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CONFÉRENCES
VISITES
ANIMATIONS
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Conférences, visites et animations

Deux ans de restauration de 
peintures
Vendredi 7 octobre - 19h
Musée des Beaux-Arts

Lors de cette visite, nous vous 
présenterons les œuvres qui ont 
été restaurées depuis 2020 : 
l’effet avant/après est garanti ! 
Visite suivie d’un apéritif.

Visite insolite
Tout public
Durée : 1h30 
Réservation
obligatoire

Pour une petite histoire des 
musées de France
Dimanche 9 octobre - 15h
Musée des Beaux-Arts

De quand datent les premiers 
musées ? Cette conférence 
vous conduira dans un parcours 
historique sur nos musées, et 
notamment celui de Bernay.

La voix du livre
Mardi 11 octobre - 14h
Médiathèque-Ludothèque

Découvrez ou redécouvrez des 
textes littéraires autour d’une 
thématique différente chaque 
mois. Lecture à voix haute par 
Micheline Lesieur.

Conférence
Adulte
Durée : 1h15 

Adulte
Gratuit
Durée : 1h
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Veillée jeux
Vendredi 21 octobre - 19h
Médiathèque - Ludothèque

Une soirée « sans écrans » pour 
jouer en famille ou entre amis ! 
Venez jouer à une sélection de 
jeux comme Potion explosion 
ou Dr Eureka pour concocter de 
drôles de potions… et découvrir 
quelques nouveautés.

Visite sensorielle
Vendredi 4 novembre - 19h
Musée des Beaux-Arts

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir 
toucher les œuvres dans le musée ? 
Sont-elles douces ou rugueuses ? 
Ont-elles une odeur ? À partir de 
fac-similés, partez à la découverte 
de la matérialité des œuvres 
et aiguisez vos sens. Suivi d’un 
apéritif.

Soirée
Ados-adulte
Durée : 4h

Visite insolite
Tout public
Durée : 1h30
Réservation 
conseillée

Conférences, visites et animations
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Conférences, visites et animations

La voix du livre
Mardi 8 novembre - 14h
Médiathèque - Ludothèque

Découvrez ou redécouvrez des 
textes littéraires autour d’une 
thématique différente chaque 
mois. Lecture à voix haute par 
Micheline Lesieur.

Lecture adulte
Gratuit
Durée : 1h

Bernay pittoresque
Dimanche 6 novembre - 15h
Musée des Beaux-Arts

Très tôt, la ville de Bernay a 
fasciné les artistes qui l’ont 
peinte, dessinée, gravée, et ont 
contribué à valoriser certains 
aspects patrimoniaux toujours mis 
en avant aujourd’hui. Découvrez 
comment les artistes ont généré 
le tourisme du XXIe siècle.

Tout public
Durée : 1h15
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Calligraphie
Mercredi 23 novembre - 14h
Médiathèque - Ludothèque

Venez vous initier à la pratique 
de la calligraphie et maîtriser les 
secrets de la « belle écriture » 
Atelier mené par Micheline Lesieur. 
Nouveauté !

Atelier 
graphique
Ados/adulte
Durée : 2h
Réservation 
conseillée

Conférences, visites et animations

Le tableau vivant : quand les 
oeuvres prennent vie
Vendredi 2 décembre - 19h
Musée des Beaux-Arts

Incarnez Prométhée ou César, 
imitez Vénus ou Eugénie, et 
reconstituez les œuvres du musée 
que vous aimez, en famille ! Les 
efforts seront récompensés par un 
apéritif.

Visite insolite
Familles
Durée : 1h30
Réservation 
conseillée 
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Conférences, visites et animations

La neige en image
Dimanche 4 décembre - 15h
Musée des Beaux-Arts

La neige est un sujet qu’on retrouve 
fréquemment dans les œuvres des 
artistes, tant elle permet d’effets 
de lumière, de brillance, et même 
de couleurs. En ce mois de Noël, 
découvrez comment les artistes 
ont représenté son manteau blanc.

La voix du livre
Mardi 13 décembre - 14h
Médiathèque - Ludothèque

Découvrez ou redécouvrez des 
textes littéraires autour d’une 
thématique différente chaque 
mois. Lecture à voix haute par 
Micheline Lesieur.

Conférence
Tout public
Durée : 1h15

Lecture adulte
Gratuit
Durée : 1h
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Conférences, visites et animations

Veillée jeux
Vendredi 16 décembre - 19h
Médiathèque - Ludothèque

Une soirée « sans écrans » pour 
jouer en famille ou entre amis ! Au 
programme jeux de stratégie, jeux 
d’ambiance, ou encore jeux de 
coopération… ainsi que quelques 
jeux en bois. Il y en aura pour tous 
les goûts.

Soirée
Ados-adulte
Durée : 4h

Veillée islandaise
Mardi 20 décembre - 18h
Médiathèque - Ludothèque

Connaissez-vous le Jólabókaflóð ? 
Cette tradition, venue tout droit 
d’Islande, consiste à s’offrir des 
livres et à passer une partie de 
la nuit de Noël à lire. Inspirée 
par cette jolie tradition la 
médiathèque vous propose de 
partager un moment convivial à la 
découverte de quelques perles de 
la littérature islandaise. 

Soirée
Adulte
Durée : 2h
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ÉVÉNEMENTS
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Conférence musicale 
« Les oiseaux musiciens #2 »
Vendredi 14 octobre - 20h - Durée : 1h15

La conférence musicale Les oiseaux musiciens 
#2 poursuit sa quête culturelle   ornithologique et 
musicale. Ce parcours croise harmonieusement 
interludes d’œuvres imaginées et éclairages 
scientifiques sur les comportements des oiseaux, 
notamment l’évolution de leurs modes de vie en lien 
avec le changement climatique. 

Festival génération 
durable

Du 14 au 15 octobre

INFOS PRATIQUES

Tarifs : 5€

+ d’infos 
scannez moi

13ème édition

Ciné-Concert « Nanouk l’esquimau »
Samedi 15 octobre - 20h - Durée : 1h05

Nanouk l’esquimau relate le quotidien d’une famille 
d’esquimaux vivant dans la baie d’Hudson. Combats 
pour la vie, déplacements constants, pêche, chasse 
aux phoques, le spectateur partage la vie de cette 
famille du grand nord canadien. 

festival-generation-durable.fr

Le Piaf
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Basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Le service du Patrimoine vous invite à découvrir 
l’étude réalisée par le cabinet Lympia Architecture, 
sur la basilique Notre-Dame-de-la-Couture. Du sol au 
plafond en passant par les vitraux et les peintures 
murales, des spécialistes ont analysé tous les 
aspects historiques et artistique de la seule basilique 
de l’Eure ! 

Journée nationale 
de l’architecture

Dimanche 16 octobre à 15h

INFOS PRATIQUES

Gratuit

+ d’infos 
scannez moi

Rencontre publique autour du diagnostic 
général de la basilique de la Couture et de ses 
travaux de restauration.

La basilique fait l’objet d’une campagne d’appel aux 
dons en partenariat avec les Amis de Bernay et la 
Fondation du Patrimoine, afin de financer une partie 
des travaux de restauration.

journeesarchitecture.culture.gouv.fr
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Festival 
« Étonnantes 
abbayes de 
normandie »

Du 26 au 30 octobre, le réseau des Abbayes de 
Normandie - dont fait partie l’abbatiale de Bernay - 
présente la première édition de son festival  
« Etonnantes abbayes de Normandie », sur le thème 
du silence.

A cette occasion, l’abbatiale sera ouverte en accès 
libre. Les visiteurs pourront y écouter une composition 
originale d’Aret Madilian, et plusieurs rendez-vous 
ont lieu au musée des Beaux-arts et à l’abbatiale.

Le silence

abbayes-normandie.com



41

Les paysages sonores de l’abbatiale
Mercredi 26 octobre à 15h
Vendredie 28 octobre à 20h30

Découverte de l’abbatiale à l’aide 
d’enregistrements sonores évoquant l’histoire 
du lieu que les visiteurs devront deviner : vie 
des moines, liturgies, construction, guerres, 
révolution, occupations 19e siècle, fouilles 
archéologiques, expositions, concert électro.

Du 26 au 30 octobre

Visites « L’abbatiale fait la sourde oreille » 
Jeudi 27 octobre à 18h
Samedi 29 octobre à 15h

Cette visite, adaptée aux personnes 
malentendantes, proposera aux visiteurs de 
découvrir l’abbatiale à travers la perception des 
sens autre que l’ouïe. La vue, l’odorat, le goût, 
le toucher et votre 6e sens seront stimulés de 
manière à découvrir l’édifice autrement.

INFOS PRATIQUES

Les non-dits de l’abbaye
Dimanche 30 octobre à 15h

Si les conférences traditionnelles exposent 
ce que l’on sait, celle-ci parlera de ce que l’on 
ne sait pas à propos de l’abbaye de Bernay. 
Documents historiques disparus, problème de 
lectures de l’architecture de l’édifice, patrimoine 
immatériel non enregistré, etc.

Gratuit

+ d’infos 
scannez moi

Abbatiale Notre-Dame
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Décembre

Week-end de lancement
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Centre-ville et place G. Héon

Marché de noël
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Abbatiale

Terminons ensemble l’année sous le signe de la 
magie de Noël. Pour cela, les services de la Ville, les 
commerçants et les associations vous préparent un 
programme de festivités complet. Encore quelques 
semaines de patience pour le découvrir... 

Bernay scintille
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M E N T I O N S
L É G A L E S
Rigoletto :Rigoletto : Florent Karrer / Ivan Thirion / Le Duc de Mantoue : Diego  Florent Karrer / Ivan Thirion / Le Duc de Mantoue : Diego 
Godoy / Maddalena, La Comtesse Ceprano : Marion Lebègue / Godoy / Maddalena, La Comtesse Ceprano : Marion Lebègue / 
Sparafucile, Le Comte Monterone : Nathanaël Tavernier / Borsa : Sparafucile, Le Comte Monterone : Nathanaël Tavernier / Borsa : 
Benoît-Joseph Meier / Le Comte Ceprano : Hugo Santos / Le Benoît-Joseph Meier / Le Comte Ceprano : Hugo Santos / Le 
Comte Marullo : Sévag Tachdjian / Comédiens : Chiara Serangeli, Comte Marullo : Sévag Tachdjian / Comédiens : Chiara Serangeli, 
Vincent Petit, Matteo Prosperi / Coproduction As.Li.Co Teatro Vincent Petit, Matteo Prosperi / Coproduction As.Li.Co Teatro 
Sociale di Como, Bregenzer Festspiele, Théâtre des Champs-Sociale di Como, Bregenzer Festspiele, Théâtre des Champs-
Élysées, Opéra de Rouen Normandie. Élysées, Opéra de Rouen Normandie. Au non du pèreAu non du père Avec :  Avec : 
Anissa A / Texte et mise en scène : Ahmed Madani / Création Anissa A / Texte et mise en scène : Ahmed Madani / Création 
sonore : Christophe Séchet / Images vidéo : Bastien Choquet / sonore : Christophe Séchet / Images vidéo : Bastien Choquet / 
Construction et régie générale : Damien Klein / Administration : Construction et régie générale : Damien Klein / Administration : 
Pauline Dagron / Production : Margot Guillerm / Diffusion & Pauline Dagron / Production : Margot Guillerm / Diffusion & 
développement : Isabelle Boiro-Gruet / Production : Madani développement : Isabelle Boiro-Gruet / Production : Madani 
Compagnie / Coproduction et aide à la résidence : Le Théâtre Compagnie / Coproduction et aide à la résidence : Le Théâtre 
Brétigny, Scène conventionnée arts et humanités – Résidence Brétigny, Scène conventionnée arts et humanités – Résidence 
d’artistes, L’Atelier à spectacle – Scène conventionnée d’intérêt d’artistes, L’Atelier à spectacle – Scène conventionnée d’intérêt 
national de l’Agglo du Pays de Dreux pour l’accompagnement national de l’Agglo du Pays de Dreux pour l’accompagnement 
artistique / (Vernouillet – 28) / Coproduction Le Grand T, artistique / (Vernouillet – 28) / Coproduction Le Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique, La Scène nationale de l’Essonne, Théâtre de Loire-Atlantique, La Scène nationale de l’Essonne, 
Agora – Desnos / Aide à la résidence La Minoterie – scène Agora – Desnos / Aide à la résidence La Minoterie – scène 
conventionnée Art, enfance, jeunesse – Dijon, Théâtre Am Stram conventionnée Art, enfance, jeunesse – Dijon, Théâtre Am Stram 
Gram – Genève (Suisse) / Soutien Conseil Départemental de Gram – Genève (Suisse) / Soutien Conseil Départemental de 
l’Essonne. l’Essonne. Je vous aimeJe vous aime Équipe artistique : Jérémie Boudsocq /  Équipe artistique : Jérémie Boudsocq / 
Jeanne Dambreville / Hélène Gendek / Pierre Lhenri / Jeanne Dambreville / Hélène Gendek / Pierre Lhenri / 
Laurie Marchand / Aurélie Rousselet / Production : Laurie Marchand / Aurélie Rousselet / Production : 
Compagnie Répète un peu pour voir / Coproduction : Compagnie Répète un peu pour voir / Coproduction : 
Ville de Grand-Quevilly / Soutien à la création : Ville de Grand-Quevilly / Soutien à la création : 
Région Normandie, Département Seine-Maritime / Accueil en Région Normandie, Département Seine-Maritime / Accueil en 
résidence : Centre Chorégraphique National des Hauts-de-résidence : Centre Chorégraphique National des Hauts-de-
France, Opéra de Rouen, Ville de Neufchâtel-en-Bray, Inox à France, Opéra de Rouen, Ville de Neufchâtel-en-Bray, Inox à 
Langeais, Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire, L’Expansion Langeais, Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire, L’Expansion 
Artistique à Grand-Quevilly, La Manekine à Pont-Sainte-Artistique à Grand-Quevilly, La Manekine à Pont-Sainte-
Maxence. Maxence. 

C R É D I T S 
P H O T O G R A P H I Q U E S
Rigoletto © / Au non du père ©Nicole Bengiveno / Je vous 
aime ©Louis Richard / Tiny Moon ©Sole production / Photos de 
couverture et de thématiques ©Libres de droits
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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THÉÂTRE 
LE PIAF

BILLETTERIE

*Tarif réduit : mineurs, étudiants - de 26 ans et demandeurs d’emplois.
**Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8 enfants.

Ouverture du théâtre les soirs de spectacle : 1h avant la représentation.

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.

ACCUEIL DU PUBLIC

Le Piaf partenaire d’Atouts Normandie : des aides et des avantages pour étudier, 
s’engager et s’ouvrir au monde. Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou 
vous êtes en formation en Normandie ? Lycéen ou apprenti ? Quelle que soit 

votre situation, sur simple adhésion de 10 €, vous pouvez profiter d’aides gratuitement et de 
plus de 100 € d’avantages loisirs pour aller au cinéma, aux spectacles, faire du sport, partir à 
l’étranger... Comment en profiter ? C’est simple ! Créez votre compte sur atouts.normandie.fr. 

TARIFS GRAND PUBLIC
Carte culture  
Tarif A et B : 5€
Hors carte culture 
Tarif A : 14€ plein tarif, 10€ tarif réduit*
Tarif B : 5€

TARIFS SCOLAIRES**  
ET PROFESSIONNELS
Carte culture  
Tarif A : 5€
Tarif B : gratuit
Hors carte culture 
Tarif A : 10€ 
Tarif B : 5€

Licences : L-R-19-000796 - L-R-19-000797 - L-D-19-01295

11 bd Dubus, Bernay
02 32 46 64 47
billetterie.piaf@bernay27.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h
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PÉRIODE HIVERNALE
Du 1er octobre au 30 avril 2023
Le permier week-end de chaque 
mois
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Ouverture pendant les vacances 
de Noël de 14h à 18h

Fermeture les 24, 25 et  
30 décembre et 1er janvier

ANIMATIONS
Carte culture : 2€
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€

ENTRÉE DU MUSÉE
Carte culture : gratuit
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€
Entrée gratuite le 1er dimanche de 
chaque mois

TARIFS

ABBATIALE : entrée libre et gratuite

OUVERTURE ABBAYE / ACCUEIL MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Place de la République, Bernay
02 32 46 63 23 / musee@bernay27.fr
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Mardi, jeudi et vendredi : 13h-18h
Mercredi : 9h-12h > 13h-18h
Samedi : 9h-12h > 13h-17h

TARIFS

Entrée libre et gratuite

ADHÉSION ANNUELLE 
Carte culture : gratuite
Plein tarif : 35€
Tarif réduit : 15€

ATELIERS 
Carte culture : 2€
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€

OUVERTURE 

Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
rue de la Charentonne, Bernay
02 32 47 42 00 
lemoulin.mediatheque@bernay27.fr / ludotheque@bernay27.fr
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Ville de Bernay
Place Gustave-Héon 
02 32 46 63 00
mairie@bernay27.fr
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