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Jeunesse
Loisirs...

Jusqu’au 18 octobre

EXPOSITION « Dans la
tête d’apollinaire »

Médiathèque.
L’année 2018 marque
le centenaire de la
mort de Guillaume
Apollinaire.
Découvrez cette
exposition mêlant
photos, textes et
poésie pour mieux
réinterpréter l’œuvre
d’Apollinaire. Gratuit.
7 octobre à 15h

1 000 ans d’histoire
du soin

Départ musée des
Beaux-Arts.
Visite guidée
thématique tout
public dans le cadre
du cycle « Bernay,
cité millénaire ». Sur
réservation.
Tarifs : 4 € / 2,30 €.
Gratuit pour les - de
12 ans et les porteurs
du Pass Annuel.

mois, lectures à voix
hautes par Micheline
Lesieur. Gratuit.
10 octobre à 15h

Pirates et princesses

Ludothèque.
Pour le plaisir de
nos petits pirates
et de nos petites
princesses à
partir de 3 ans
venez découvrir
les jeux Piratatak,
Diamoniak, La
princesse au bois
dormant, Les pirates
chanceux… N’hésitez
pas à déguiser vos
enfants pour cette
occasion. Gratuit.
12 octobre à 20h

Concert-rencontre
avec Karen Lano
Médiathèque.

Jouons à « Zombicide »
Ludothèque.
Zombicide est un
jeu coopératif,
les joueurs
doivent coopérer
pour survivre et
exterminer les
zombies. A partir
de 14 ans, sur
inscription. Gratuit.

13 octobre dès 14h30

Dragon’s crown
Médiathèque.
Animation jeux vidéo
sur PS4, à partir de
12 ans. Gratuit.

A l’œuvre 2018
D.R.

La Voix du livre
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13 octobre à 14h

Du 17 oct. au 4 nov.

9 octobre à 14h

Médiathèque.
Tous les 2e mardis du

Concert folk français
à 3 musiciens. Une
musique pleine de
ferveur et de chaleur,
des textes emprunts
de légendes, de
liberté, avec de
belles sonorités
tribales. Gratuit.

Musée des BeauxArts, salle capitulaire.
Exposition des
BAB #3

19, 20 et 21 octobre

réouverture du piaf

 Samedi 20 octobre à 20h : INQUIÉTUDE
Un spectacle sur le voyage, le regard qui change, la
vie qui nous bouscule et des images qui reviennent,
formées ou déformées par le vécu. C’est à ce voyage
intime que l’acrobate-comédien Edward Aleman
nous convie. Tarif unique : 10 €.

créations d’artistes
de l’association Bleu
Banane, autour de
l’œuvre de Gillis de
Winter « Scène de
rue », en partenariat
avec le musée.
Ouvert du mardi au
dimanche, de 14h à
17h20. Gratuit.
20 oct. au 4 nov.

Travaux d’élèves
à l’œuvre
Médiathèque.
BAB #3

Les travaux d’élèves
de Bleu Banane
autour de l’œuvre
de Gillis de Winter
« scène de rue »
seront exposés à la
médiathèque. Gratuit.
18 octobre à 19h30

L’autisme, partie 1
Accueil de loisirs.
Rendez-vous
parentalité en
présence de Mme
Buiche, éducatrice

C. Louis

M. Ponchel

 Vendredi 19 octobre à 20h : concerts de ORÉ et de BAKEL
Deux jeunes femmes, deux talents
singuliers en pleine éclosion dans
une mouvance entre chanson, hip
hop et electro. Qu’on se le dise, le
PIAF sera un lieu de découvertes
artistiques ! Tarif unique : 10 €.

A. Melaine

Le théâtre emblématique de Bernay ré-ouvre ses portes avec deux soirées
qui annoncent la diversité de la programmation à venir ainsi que des
visites guidées le 21 octobre, de 14h à 17h (réservation au 02 32 46 64 47).

spécialisée au
Centre ressources
autisme Seine-Eure.
Au programme
de cette première
soirée : parcours
de diagnostic de
l’autisme, possibilités
de repérage précoce
chez les tout-petits,
présentation de
l’autisme et des
troubles associés...
Gratuit.
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20 octobre à 10h30

Krok’histoires

Médiathèque.
Lectures d’albums
jeunesse pour les 4/6
ans. Gratuit.
20 octobre à 15h

Jeux de notre enfance
Ludothèque.
Un après-midi pour
se replonger dans
des jeux tels que Les
Mystères de Pékin,
Scotland Yard, Hotel,
La bonne paye,
Cluedo… Dès 6 ans.
Gratuit.
24 octobre à 15h

Jeux de « deckbulding »
Ludothèque.
Découvrez les jeux
de deck-building
en jouant à Star
Realms, The Scroll,
Clank, Star wars
destiny. A partir de
12 ans. Gratuit.
24 octobre

La danse des lutins
Musée des Beaux-Arts.
Partez à la découverte
des instruments de
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musiques cachés
dans les collections
du musée et faites
danser Lulu le lutin
sur des rythmes
endiablés ! Séance
à 10h (3/6 ans) et à
14h30 (7/12 ans). Sur
réservation. Gratuit.
26 Octobre à 19h

Veillée « Voyage dans
le temps »

Ludothèque.
Venez découvrir
les jeux Otys, Time
stories, Ginkgopolis,
l’Age de pierre pour
voyager dans le
temps ! Dès 10 ans.
Gratuit.
30 octobre

Les vacances au musée
/ Dragons et chimères
Musée des Beaux-Arts.
Ecoutez l’histoire
de Nee-Lang et du
fabuleux dragon
blanc pour créer le
mobile du faiseur
de pluie. Séance à
10h (3/6 ans) et à
14h30 (7/12 ans). Sur
réservation. Gratuit.

27 octobre à 14h30

Monstres de papier…
ça décline !

Médiathèque.
Atelier graphique :
fabrication d’une
créature effrayante à
3 jours d’Halloween
pour les 8/12 ans. Sur
réservation. Gratuit.
30 octobre à 17h

histoires de cimetière

Rendez-vous au cimetière Sainte-Croix.
Visite guidée tout
public pour découvrir
l’histoire du cimetière
Sainte-Croix. Sur
réservation.
Tarif : 2,30 €.
31 octobre à 15h

Halloween à Bernay

Rendez-vous au Musée
des Beaux-Arts.
Parcours en ville
en famille, autour
des monstres et
créatures de Bernay.
Sur réservation.
Gratuit.

BAB #3

4 novembre à 15h

Autour des damiers

1 000 ans d’histoire
des conflits

Ludothèque.
La richesse du
damier et de ses
pions est inépuisable.
Échecs et dames sont
deux symboles des
jeux de réflexion où
le hasard n’intervient
pas. A partir de 6 ans.
Gratuit.
2 novembre à 17h

histoireS de cimetière
Rendez-vous au cimetière de la Couture.
Visite guidée
tout public pour
découvrir l’histoire
du cimetière de
la basilique de
la Couture. Sur
réservation.
Tarif : 2,30 €.

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts.
Après une année
2017 dédiée aux
bâtisseurs, les visites
2018 s’intéressent
au quotidien des
Bernayens depuis la
fondation de la ville
jusqu’à nos jours.
Tarifs : 4 € / 2,30 €.
Gratuit pour les - de
12 ans et les porteurs
du Pass Annuel.
6 novembre à 14h

Lectures partagées
Médiathèque.
Découverte de
nouveautés et
échanges autour de
coups de cœur des
participants. Gratuit.
6 novembre à 20h

Renaud Garcia Fons
Théâtre Le Piaf.
Renaud Garcia Fons
est de ces musiciens
qui font corps avec
leur instrument :
dans son cas, la
contrebasse qui se
place ici en soliste
et leader de son trio,
BAB #3

également composé
de David Venitucci
(accordéon) et de
Stephan Caracci
(vibraphone et
percussions). Un
voyage entre groove
et poésie, gouaille et
nostalgie… Tarifs :
renseignements au
02 32 46 61 52.

S. Person

31 octobre à 15h

7 novembre à 10h

Les Matinettes
Médiathèque.
Comptines,
chansonnettes et
petites histoires pour
les 1-3 ans. Gratuit.
12, 19 et 26
novembre à 18h

Dessin de nu

Musée des Beaux-Arts.
Atelier adulte
d’initiation au dessin
de nu d’après modèle
vivant, proposé par
Ludwick Hernandez,
en partenariat
avec l’association
Bleu Banane. Sur
réservation.
Tarif : 8,50 €.
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Développez votre Culture sportive !
Dans le cadre de la saison culturelle municipale, découvrez 3 spectacles
mettant le sport à l’honneur. Un tour de chauffe en forme de clin d’œil à
l’une des 1ères utilisations du théâtre : gymnase...
 Samedi 17 novembre à 20h : UN POYO ROJO
Un mariage audacieux entre compétition
sportive, cabaret, combat de coqs, danse,
théâtre, acrobatie, percussion, clown… Un
coup de foudre, assurément !
 Vendredi 30 novembre à 20h : 100M PAPILLON
« Cent Mètres Papillon » raconte l’histoire
de Larie, un adolescent épris de natation.
Au rythme de rudes entraînements et de
compétitions éprouvantes, il rêve d’être un
grand champion. C’est aussi l’histoire de
Maxime Taffanel, nageur de haut niveau
devenu comédien, l’histoire de son corps
poisson devenu corps de scène, happé par le
chant des sirènes.
 Mardi 4 décembre à 20h : LE SYNDROME
DU BANC DE TOUCHE
Numéro 10, comédienne de 30 ans, est
en proie à une crise de légitimité. Pour
s’en sortir, l’héroïne part à la rencontre de
différents personnages : un réalisateur, un
agent, Lionel Charbonnier, une morue, Vikash
Dhorasoo, une journaliste, un commentateur
sportif, Aimé Jacquet... Cette multiplicité
des personnages donne lieu à une véritable
performance physique qui prend parfois des
allures de marathon.
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Tarifs : renseignements au 02 32 46 61 52.

P. Evelina

A. Poupeney

L. Barsiat

BAB #3

La Voix du livre
Médiathèque.
Tous les 2e mardis du
mois, lectures à voix
hautes par Micheline
Lesieur. Gratuit.
15 novembre à 19h30

L’autisme, partie 2
Accueil de loisirs.
Au programme de
ce 2e rendez-vous en
présence de Mme
Buiche, éducatrice
spécialisée au Centre
ressources autisme
Seine-Eure : pistes
d’adaptation dans
l’accompagnement
au quotidien
d’enfants autistes
(développer son
autonomie, faire
face aux problèmes
de comportements,
occupation pendant
les temps libres…).
Gratuit.
17 novembre à 14h30

Hustle kings vr
Médiathèque.
Animation jeux
vidéo sur PS4. Jeu
de billard en réalité
virtuelle. A partir de
13 ans. Gratuit.
BAB #3

Du 24 novembre
au 9 décembre

Instant
photographique 2018

Musée des BeauxArts, salle capitulaire.
Chaque année,
le Photo-Club de
Bernay propose
une exposition
temporaire autour
d’une thématique
choisie en
partenariat avec le
musée des BeauxArts. Cette année, le
thème retenu est le
mouvement.
Ouverture
uniquement le weekend de 10h à 12h et
de 14h à18h. Gratuit.
24 novembre à 10h30

Krok’histoires

Médiathèque.
Lectures d’albums
jeunesse pour les 4/6
ans. Gratuit.
27 novembre à 20h

Mois du film
documentaire
Médiathèque.
Projection du film
documentaire de
Pierre-Yves Moulin
« La bouteille à la

mer ». La projection
sera suivie d’un
temps d’échanges
avec le public sur
la spécificité de
la réalisation du
film documentaire
ainsi que sur la
thématique du film,
l’alcoolisme et les
addictions. Gratuit.

D.R.

13 novembre à 14h

3, 10 et 17 décembre

Peinture à l’huile

Musée des Beaux-Arts.
Ateliers tout
public, d’initiation
à la peinture à
l’huile, proposés
par Odile Tinghir,
en partenariat
avec l’association
Bleu Banane. Sur
inscription préalable.
Tarif par séance :
4,50 €.

7

Lancement de Bernay
scintille
Centre-ville.
Plus d’information
à ce sujet
prochainement :
néanmoins, une date
à inscrire dans vos
agendas ! Gratuit.

8 et 9 décembre
à 15h

réservation.
Tarif : 10 € le stage.

Stage Calligraphie
Musée des Beaux-Arts.
Stage d’initiation
à la calligraphie,
proposé par
Micheline Lesieur,
en partenariat
avec l’association
Bleu Banane. Sur

D.R.

7 décembre

Coordonnées des structures municipales citées :
 Guichet Famille :
5, place de la République
02 27 19 93 09 / guichet.famille@bernay27.fr
 Ludothèque :
9, Boulevard Dubus
02 32 43 42 18 / ludotheque@bernay27.fr
 Médiathèque :
2, rue de la Charentonne
02 32 47 42 00 / centre.culturel.multimedia@bernay27.fr
 Musée des Beaux-Arts :
Place Guillaume de Volpiano
02 32 46 63 23 / musee@bernay27.fr
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