
Nom du spectacle
Dates

Heures
Durée Lieu

Plein tarif Tarif Réduit*
Total
en €

Pass Trio
Indiquer vos 3 

spectacles par passPrix € Nombre Prix € Nombre

Installation et projections sur la Collégiale « Impressions – Dialogue avec Monet »
Installation, création sonore et projections par Arotin & Serghei

Du 4 au 7 juillet
A partir de 22h30 tous les 

soirs
Collégiale Notre Dame de Vernon

Accès libre et gratuit
 (dans la limite des places disponibles)

Exposition « Impressions – Dialogue avec Monet » Arotin & Serghei
Du 4 au 7 juillet

10h à 18h tous les jours
Mairie de Vernon

Accès libre et gratuit
 (dans la limite des places disponibles)

Concert d’ouverture « La Nuit Dévoilée »
Première partie : Le Chœur  MIKROKOSMOS : «La nuit dévoilée», 
Grieg, Rachmaninov, Pärt, ...
Deuxième partie : Mikhaïl Rudy, «Chagall, La couleur des sons», 
concert avec projection, Glück, Mozart, Liszt, Debussy, …

Jeudi 4 Juillet
20h30

2h Collégiale Notre Dame de Vernon 30 20 €

Rencontre avec les Artistes
Brigitte Fossey, Arotin & Serghei, Jacques Perconte, Mikhaïl Rudy

Vendredi 5 juillet
17h

1h Mairie de Vernon
Accès libre et gratuit

(dans la limite des places disponibles)

Concert Symphonique « Beethoven, Symphonie héroïque »
Interprétée par l’Orchestre de l’ Opéra de Rouen dirigé par Maxim Emelyanychev

Vendredi  5 juillet
20h30

2h
Espace Philippe Auguste,

Vernon
30 20 €

Cycle Renoir et Monet « Maupassant par Brigitte Fossey »
Une création texte et musique avec Brigitte Fossey et Ady Neuhaus 
au piano, Maupassant, Chopin

Samedi 6 Juillet
11h00

1h
Musée des impressionnismes

Giverny
20 15 €

Cycle Renoir et Monet  « Une partie de campagne »
Projection du film de Jean Renoir

Samedi 6 Juillet
12h15

40mn
Musée des impressionnismes

Giverny
Accès libre et gratuit

(dans la limite des places disponibles)

Cycle Renoir et Monet « Deux amis »
Une création texte et musique avec Brigitte Fossey, Marie Amiel (soprano),
Ady Neuhaus au piano, Massenet, Puccini,...

Samedi 6 Juillet
14h00

1h
Musée des impressionnismes

Giverny
20 15 €

Cycle Renoir et Monet « Renoir », le film, en présence de Michel Bouquet
Projection du film «Renoir» de Gilles Bourdos en présence de Michel Bouquet

Samedi 6 Juillet
15h15

2h
Musée des impressionnismes

Giverny
Accès libre et gratuit

(dans la limite des places disponibles)

Impressions dansées « Marie-Agnès Gillot en majesté »
Soirée de création danse, musique et vidéo
Création de Marie-Agnès Gillot et Mikhaïl Rudy et projection du film de Jacques Per-
conte «Impression»

Samedi 6 Juillet
20h30

2h
Espace Philippe Auguste,

Vernon
30 20 €

Jazz Apéro
Dimanche 7 Juillet

12h00
1h Parvis de la mairie de Vernon

Accès libre et gratuit
(dans la limite des places disponibles)

Spectacle de Clôture « Vladimir Fedorovski raconte les Egéries Russes »
Vladimir Fedorovski avec l’ensemble musical «KABAK»
Spectacle suivi de la rencontre avec les artistes

Dimanche 7 Juillet
15h00

1h15
Espace Philippe Auguste,

Vernon
25 15 €

Pass Trio** Accès à 3 spectacle de votre choix à réserver ici 70 50 €

Pass Impressions*** Accès à tous les spectacles du festival 100 70 €

*Tarif réduit : de 12 ans à 25 ans, pour les étudiants, demandeurs d’emploi et RSA : entrée sur présentation du billet et d’un justificatif actualisé. Gratuit pour les moins de 12 ans (dans la limite des places disponibles).

**Pass Trio : Pass pour 3 spectacles au choix, à réserver ici : indiquer ci-dessus «Pass Trio» et les 3 spectacles sélectionnés pour recevoir les billets correspondants. Entrée sur présentation du billet correspondant.

***Pass Impressions : Pass pour tous les spectacles du festival. Vous recevrez un billet pour chaque spectacle. Entrée sur présentation du billet correspondant.

 TOTAL GÉNÉRAL :                          €
Réglement par chèque bancaire
ou postal à l’ordre de
Impressions Miroir des Arts



INFORMATIONS RÉSERVATIONS
 | Par courrier à :

Impressions, Miroir des arts
1, allée des Bois - 27120 Houlbec-Cocherel

 
| Par e-mail à : 

impressions.festival@gmail.com

 | Billetterie en ligne sur www.festival-impressions.com

 | Points de vente à Vernon : 
voir la liste sur www.festival-impressions.com

COMMENT VENIR
| En train : 

Gare de Vernon-Giverny, 
ligne Paris (gare saint Lazare) / Rouen / Le Havre

Les trains les plus rapides effectuent le trajet Paris-Vernon en 45 mn.

| En voiture : 
Depuis Paris, prendre l’autoroute A13 (direction Rouen) pendant 55 

km jusqu’à la sortie 14 (Bonnières, Vernon) ou 16 (Douains). 
Avec une circulation fluide, compter environ 50 mn jusqu’à Vernon.

 | Vernon et Giverny sont séparés de 4 km. 
Vernon se situe à 70 km à l’ouest de Paris, 

à mi-chemin entre Paris et Rouen.

Nous recueillons ci-après les données vous concernant pour finaliser votre 
réservation, et nous vous invitons à consulter notre Politique de Données 

Personnelles depuis notre site internet : www.festival-impressions.com 

Nom : ______________________________   Prénom(s)  : ________________________ 

Adresse N° et voie : _______________________________________________________ 

Complément adresse : ____________________________________________________ 

Code Postal : __________________   Ville : ___________________________________

Pays : ________________________________ 

Tél. : _________________________________

E-mail :  ________________________________@_______________________________

 J’accepte de recevoir votre newsletter électronique
      (désinscription à tout moment) 

Membre 2019 du Cercle des Amis du Festival Impressions :          oui           non

Si vous souhaitez adhérer au cercle des amis, envoyez votre demande par mail à 
l’adresse suivante :  impressions.festival@gmail.com

A RETOURNER PAR COURRIER À
Impressions Miroirs des Arts

1, allée des Bois - 27120 Houlbec Cocherel

• Les réservations par correspondance sont ouvertes à partir du 27 mai. 

• Joindre à la fiche de réservation complétée par vos soins :
         • Le réglement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
            Impressions Miroir des Arts
         • Une enveloppe timbrée à 1,05 € à votre adresse, pour l’envoi de vos billets
            par retour

• Les billets vendus ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. 


