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BEN HERBERT LARUE - 4 mars à 17h
D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave et rocail-
leuse, il s’en sert pour chanter sa vie de grande personne 
dont les certitudes sont souvent chamboulées par les ques-
tions des plus jeunes.
A mi-chemin entre le Roi des papas, le Muppets Show et AC/
DC, vivez un concert drôle et ludique, servi par quatre chan-
teurs multi-instrumentistes. Ils donnent du corps et du verbe 
décalé pour raconter les états d’âme de cette voix d’ogre qui 
ne fait pas peur. Car c’est un ogre en papier.

Public : dès 5 ans ; Durée : 50min ; Tarif B

CENDRILLON OU LE GRAND HÔTEL DES SONGES (ATELIER) - 19 mars à 16h
Venez participer en famille à une aventure d’exception proposée par l’opéra de Rouen. La 
cheffe de chœur, Éléonore Le Lamer, vous invite à la répétition de cet opéra participatif, 
« Cendrillon ou le grand hôtel des songes », le dimanche 19 mars au Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal de Bernay.
À l’issue de cette séance d’apprentissage, l’équipe du Piaf vous accompagnera le 2 avril 
à l’Opéra de Rouen, afin de participer à la représentation. Vous y découvrirez les codes 
de l’opéra en chantant en direct depuis la salle.

Sur inscription Parents/Enfants limité à 45 personnes.

Public : dès 6 ans ; Gratuit.

AU PIAF EN MARS

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.

------------------------
À NOTER D’ORES ET DÉJÀ QUE LE CONCERT « HEINRICH SCHÜTZ » PRÉVU LE DIMANCHE 
2 AVRIL EST ANNULÉ PAR L’ORGANISATEUR


