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Bénéficiaire de l’appel à projet régional « la culture s’anime Bénéficiaire de l’appel à projet régional « la culture s’anime 
en Normandie » le collectif « les 8 poings » basé à Menneval en Normandie » le collectif « les 8 poings » basé à Menneval 
s’ajoute à la programmation 22/23 du PIAF en proposant s’ajoute à la programmation 22/23 du PIAF en proposant 
le 6 avril « le bouc », une réflexion théâtrale autour de la le 6 avril « le bouc », une réflexion théâtrale autour de la 
question de l’immigration. question de l’immigration. 

Aujourd’hui, l’étranger est au cœur des débats, il effraie, mais 
il est aussi un prétexte de manipulation collective. Chacun 
donne un avis, contre cette même et unique figure : l’immigré. 
Chaque civilisation a eu pourtant son Bouc émissaire et en 
aura toujours un, car il est un moyen d’expugner les vices 
; un prétexte de dysfonctionnement. Cette histoire est celle 
d’un groupe, mais aussi celle d’une manipulation collective. 
C’est le groupe qui décide de prendre le pouvoir, d’établir ses 
règles. Le Bouc est donc l’occasion parfaite pour agir comme 
média et subir les maux d’une société malade. Le Bouc n’est 
qu’un prétexte, un moyen pour détourner l’attention.

> Une représentation sera réservée aux lycéens à 14h30

> La représentation « tout public » (dès 16 ans) aura quant 
à elle lieu à 20h.
Tarif unique : 5 euros.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
> Par mail billetterie.piaf@bernay27.fr
> Par le site https://bernaylaville.mapado.com
> Par téléphone 02 32 46 64 47
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h

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

« LE BOUC » S’AJOUTE À LA 
PROGRAMMATION DU PIAF LE 6 
AVRIL


