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LE CHAT DU RABBIN - 2 février à 20h
C’est lui la vedette du spectacle ! Le chat philosophe, tout 
droit sorti de la BD de Joann Sfar, se raconte en musique sur 
une création pour orchestre de Marc-Olivier Dupin.
Il a de longues oreilles, la langue bien pendue et un esprit 
critique affûté. Le chat du Rabbin est le héros de la célèbre 
série de bande dessinée de Joann Sfar qui fête, cette année, 
ses vingt ans de succès. De la religion de son maître jusqu’aux 
comportements des Hommes, le malicieux félin remet tout 
en question, sauf l’amour de la belle Zlabya ! C’est cette 
fable savoureuse que Marc-Olivier Dupin traduit en musique 
avec délicatesse et humour. Les deux artistes renouvellent 
ainsi l’aventure initiée à l’Opéra de Rouen Normandie, autour 
du Petit Prince. Retrouvez-les donc, entre traits de crayons 
et notes de musique.

Public : dès 7 ans ; Durée : 1h ; Tarif A

SI UN COMTE M’ÉTAIT CONTÉ - 11 février à 15h
Si un comte m’était conté est un pied de nez sonore aux histoires de notre enfance.
Au départ, Alice est recueillie par un vieux comte érudit. À l’écoute de Giuseppe Verdi 
autant que de Bonnie Tyler, l’une et l’autre s’éduqueront et grandiront ensemble à coup 
de dictées philosophiques, de consommation responsable, de leçons de ferronnerie et 
d’élagage.
Ainsi, entre tradition et culture pop, les jeunes auditeurs.trices / spectateur.trice.s 
assistent, les yeux tantôt ouverts, tantôt fermés à une fable qui invite à questionner 
les grands archétypes des contes classiques, de Perrault à Walt Disney, en passant par 
Lewis Carrol et Tex Avery.

Public : dès 8 ans ; Durée : 1h ; Tarif B

AU PIAF EN FÉVRIER

Renseignements et réservations : 
> 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.


