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RÉALITÉS - 1er avril à 20h
Réalités est une quête artistique qui prend pour point de 
départ le sentiment magique des penseurs scientifiques. 
Elle adopte un langage formel ouvert à plusieurs dimensions 
et aux multivers du mentalisme, de la musique et de la 
scénographie. Ces réalités qui se transcendent offrent au 
spectateur une expérience de la scène absolument unique. 
Dans ce spectacle, le regard que vous posez sur la réalité 
change définitivement.

Dans le cadre du Festival SPRING, premier festival international 
de cirque contemporain à l’échelle d’une région. Durant 
cinq semaines, communes et lieux culturels s’accordent 
pour porter haut et fort les couleurs du cirque d’aujourd’hui. 
SPRING s’intéresse aux jeunes talents, aux premiers pas de 
la nouvelle génération circassienne, aux nouvelles créations 
d’artistes confirmés.

Public : dès 12 ans ; Durée : 1h20 ; Tarif A

CENDRILLON OU LE GRAND HÔTEL DES SONGES - 2 avril
À l’issue de la séance d’apprentissage du 19 mars (affichant complet), l’équipe du 
Piaf accompagne les participants le 2 avril à l’Opéra de Rouen, afin de participer à la 
représentation.

LE BOUC - 6 avril 20h (NOUVEL AJOUT)
Le Collectif les 8 Poings propose « Le bouc », une réflexion théâtrale autour de la question 
de l’immigration. À découvrir au Piaf de Bernay jeudi 6 avril à 20h. Pour en savoir plus, 
voir le communiqué spécifique à cet ajout récent à la programmation 2022/2023.

Public : dès 16 ans ; Durée : 50 min ; Tarif B

SOIRÉE CONCERT AVEC ANIMAL TRISTE ET ANA (1ère partie) - 8 avril 20h
Si l’animal est triste, il continue à danser, même dans le noir ! Animal triste, cette hydre 
à six têtes, émanation des groupes rouennais La Maison Tellier et Darko, réhabilite un 
rock totalement organique et électrique, racé et mélodique, parfois sombre mais qui 
ne sombre jamais dans la déprime. Un rock intemporel, sans artifice, qui se frotte aux 
fantômes du passé avec une sincérité totale et un réel talent.

AU PIAF EN AVRIL
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Avançant toujours ensemble, dans la même direction, et ce 
depuis 20 ans, les deux esprits d’Aña s’harmonisent dans un 
univers musical envoûtant bien à eux… Derrière une texture 
sonore parfois brute, souvent affinée, l’esprit cold wave 
du groupe reste intact. Une musique inclassable, mêlant 
curieusement boucles organiques, samples intemporels et 
claviers atmosphériques à des batteries, basses et guitares 
minimalistes…

Soirée proposée en partenariat avec la MJC de Bernay
Public : dès 12 ans ; Tarif A

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.

------------------------
RAPPEL : LE CONCERT « HEINRICH SCHÜTZ » PRÉVU LE DIMANCHE 2 AVRIL EST ANNULÉ 
PAR L’ORGANISATEUR


