
COMMUNIQUÉ 

Manuel CHEVALLIER
Directeur Communication, chargé des relations avec la presse
Téléphone : 02 32 46 63 33 - 06 26 61 03 26
Courriel : manuel.chevallier@bernay27.fr BERNAYLAVILLE.FR

Le samedi 19 novembre à 20h, le PIAF recevra Je vous aime, 
un spectacle immersif et participatif... un véritable voyage 
musical proposé par la Cie Répète un peu pour voir.

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.

> INFORMATIONS ET RÉSERVATION
Tarif unique : 5 Euros

Par mail billetterie.piaf@bernay27.fr
Par téléphone : 02 32 46 64 47
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h

Ouverture de la billetterie située au Théâtre Le Piaf
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h et 1h avant le 
début des représentations. Réservation vivement conseillée.

> RENCONTRE ET ATELIER PRATIQUE
La compagnie vous invite à participer à un atelier ouvert à 
toutes et tous, pour préparer ce « spectacle-rencontre » : 
venez apprendre une mélodie, ébaucher des pas de danse 
simples, des rythmes percussifs festifs… et rencontrer cette 
troupe pluridisciplinaire et chaleureuse !

Samedi 19 novembre de 18h45 à 19h45 au Piaf
Tout Public, pour les personnes participant au spectacle « Je 
vous aime ». Gratuit

JE VOUS AIME - LE 19 NOVEMBRE AU 
PIAF
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> Conférence : pour une petite histoire des musées de France> Conférence : pour une petite histoire des musées de France
Dimanche 9 octobre – 15h

De quand datent les premiers musées ? Quand les musées de 
province voient-ils le jour ? Cette conférence vous conduira 
dans un parcours historique sur nos musées, et notamment 
celui de Bernay.

Tout public - 1h15

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Tel. : 02 32 46 63 23
E-mail : musee@bernay27.fr

SEMAINE DE L’ABBAYE - OCTOBRE 22


