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7 mai à 14h
Lectures partagées 
Médiathèque.
Découverte de 
nouveautés mais 
aussi échanges 
autour de coups 
de cœur des 
participants. Gratuit.  

12 mai, 14h à 17h30 
Un objet insolite des 
réserves : le crâne ! 
Musée des Beaux-arts. 
Issu de la collection 
du musée, ce crâne 
humain conserve 

une part de mystère. 
Homme ou femme, 
adulte ou enfant, 
mort naturelle ou 
non ? Autant de 
questions auxquelles 
nous chercherons 
des réponses ! 
Tarifs : 4 €/2,30€. 

14 mai à 14h
La Voix du livre 
Médiathèque.
Lectures de 
littérature à voix 
haute par Micheline 
Lesieur. Gratuit.

15 mai, 10h30 à
11h30 
Les Matinettes 
Médiathèque.  
Comptines, 
chansonnettes et  
petites histoires pour 
les enfants de 1 à 3 
ans. Gratuit.

15 mai, 16h30 à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
premiers pas.
Temps destiné aux 
parents d’enfants 
de - de 6 ans. Entrée 
libre. Gratuit.

18 mai, 19h30 à minuit
Nuit des musées + Pierres en lumières :         
« entre chien et loup, contes et légendes »
Musée des Beaux-arts.
Un programme musée et patrimoine entre 
chien et loup : pour la Nuit des Musées 2019, 
le musée vous propose des déambulations 
musicales autour des collections du 
musée, sur le thème des contes. De plus, 
pour la 1ère fois cette année, le service du 
Patrimoine participe à l’opération Pierres 
en lumière et proposera un parcours à 
la torche pour découvrir des histoires de 

l’abbaye de Bernay. Gratuit. 
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15 mai, 10h à 18h
Thématique « dés et … 
rapidité ou adresse »
Ludothèque.
Les dés se 
combinent avec 
rapidité et/ou 
adresse pour encore 
plus d’ambiance avec 
des jeux tels que 
Tumblin dice, Jack et 
le haricot magique, 
Jelly monster... Dès 6 
ans. Gratuit.

16 mai à 18h 
Apéro pieu
Musée des Beaux-arts. 
Découvez les 
charitons, confréries 
de charité qui, 
selon une vieille 
tradition normande, 
accompagnent 
encore aujourd’hui 
le deuil des familles 
après un décès.
Tarifs : 2,50 € et 1,30 € 

18 mai, 10h à 18h
Thématique « dés et … 
deckbuilding »
Ludothèque.
Les jeux de 
deckbuilding sont à 
la base constitués 
de cartes, mais avec 
Stars wars et Ashes 

on découvre des dés ! 
Dès 10 ans. Gratuit. 

19 mai, 14h à 17h30  
Roger et Gallet à Bernay 
Musée des Beaux-arts. 
De 1962 à 2011, 
Bernay a accueilli 
une usine Roger et 
Gallet. Fabrication 
de cosmétiques, 
de savons des 
marques Roger et 
Gallet, Boucheron 
ou encore l’Occitane, 
le musée conserve 
en dépôt des pièces 
issue du parfumeur. 
Tarifs : 4 €/2,30€.

23 mai à 20h
Cycle « permettre 
à l’enfant de se 
sécuriser » 
Accueil de loisirs.
Dans le cadre 
de la prévention 
et du soutien à 
la parentalité, 
« permettre à 
l’enfant de se 
sécuriser » est une 
notion importante 
puisqu’elle fait 
référence aux 
notions de confiance 
en soi, d’estime de 
soi, d’attachement 

et de développement 
de l’enfant. Le 1er des 
3 rendez-vous de ce 
cycle permettra de 
préciser ces sujets. 
Gratuit. 

23 mai, 10h à 12h
Atelier Récup’ et 
musique
Maison des 
associations.
Fabriquez en famille 
un « bougeophone » 
à partir d’élements 
de récupération et 
apprenez la comptine 
« Les cheveux de la 
sorcière ». Gratuit. 

25 mai de 10h à 18h
puis nocturne à 19h
FÊTE DU JEU
Médiathèque.
Jeux en bois, espace 
petite enfance, tables 
de jeux, chasse aux 
trésors, constructions 
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magiques, prototypes 
de jeux, jeu vidéo 
« One piece world 
seeker » (dès 
14h30)… les pirates 
seront sur l’île de 
Barbe Blanche 
pour vous faire vivre 
de nombreuses 
aventures le 25 mai. 
Gratuit.

25 mai, 10h30 à 11h30
Krok’histoires 
Médiathèque.
Lectures d’albums
pour les 4/6ans. Sur 
réservation. Gratuit.

25 et 26 mai entre
14h et 17h30  
les portraits officiels
Musée des Beaux-arts. 
Découvrez les 
portraits officiels 
conservés dans 
les réserves du 

musée, des rois 
aux présidents 
en passant par 
les empereurs 
pour décoder la 
symbolique liée à 
l’image du pouvoir.  
Tarifs : 4 €/2,30€.

29 mai, 10h à 18h
1 livre, 1 jeu !
Ludothèque.
Venez découvrir 1 
livre et son jeu ! 
Gratuit. 

1er juin dès 10h
Autour  des damiers
Ludothèque.
La richesse du damier 
et de ses pions est 
inépuisable : combats, 
occupation de 
territoire... Dès 6 ans. 
Gratuit. 

1er et 2 juin
Lottin-de-Laval et 
Lemétayer-Masselin 
Musée des Beaux-arts. 
Bernay, au milieu 
du 19e siècle, a été 
le terrain d’une 
opposition entre 2 
personnages haut 

en couleur : Pierre-
Victorien Lottin-
de-Laval et Léon 
Lemétayer-Masselin. 
Le musée leur rendra 
hommage par la 
mise en avant des 
œuvres de Lottin-
de-Laval dans des 
visites commentées 
et, le dimanche à 15h, 
durant une visite-
conférence consacrée 
aux travaux 
archéologiques de 
Lemétayer-Masselin.  
Tarifs : visite-
conférence : 4,50 € 
présentations à la 
carte : 4 €/2,30€.

5 juin,10h30 à 11h30
Les Matinettes 
Médiathèque.  
Comptines et petites 
histoires pour les 
enfants de 1 à 3 ans. 
Gratuit.

5 juin dès 10h
Les pirates 
Ludothèque.
Partez à l’abordage 
avec les pirates de 
la ludothèque en 
jouant à Trésor en 

Louis XIV, eau forte d’après 
Hyacinthe Giraud, XVIIIe siècle.
Collection du musée 
des Beaux-arts du Bernay.
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Week-ends Bernay en scène au piaf
Pendant 3 week-ends,  le Piaf ouvre ses portes aux artistes amateurs 
avec 3 temps forts destinés aux associations bernayennes !

WEEK-END THÉÂTRE
 24 mai à 20h : Atelier théâtre du collège Jeanne d’Arc
Représentation, en 8 sketchs, sur le thème des « Génies » : des 
personnages font apparaître un génie pouvant exaucer 3 vœux, mais 
rien ne se passe comme prévu, la réalité n’est pas tout à fait conforme 
à la fiction et les choses ont bien changé depuis Aladin... Tarif : 4€.
 Samedi 25 mai à 20h : À la croisée des chemins
1ère partie : Textes et poèmes (Prévert, Ribes, La Fontaine...)
2e partie : « Chic et Chips » de Thierry François
Ateliers théâtre dirigés par Pierre Dmitruk. Tarif : 5€.

WEEK-END DANSE
 15 juin à 20h et 16 juin à 15h
Spectacle bisannuel de l’École de Danse Arabesque, en deux parties :
1ère partie : des danseurs (des plus jeunes élèves aux professionnels) 
se présentent à une audition devant un « jury », que ce soit en danse 
classique, modern’jazz, claquettes ou hip hop en vue d’intégrer le 
spectacle « le Chat Botté ».
2e partie : préparation du spectacle et «première » !
Tarifs : gratuit jusqu’à 5 ans - 12€ au-delà

WEEK-END CHANT
 28 juin à 20h : Chorale La Charentonne
Chants profanes et sacrés, d’époque renaissance interprétés par 50 
choristes de 3 chorales dirigés par Philippe Tesson et accompagnés 
au piano par Olivier Bouet. Gratuit.
 29 juin à 20h : Ensemble vocal Amabile
En tenue « style d’époque », les choristes présenteront un répertoire 
de musique sacrée et profane allant du 12e siècle et se terminant au 
commencement de la période baroque. Gratuit.
 30 juin à 17h30 : Chorale de l’Oncle Célestin
Après « Paris », Angélique Leterrier, cheffe de chœur, a choisi cette 
année de mettre à l’honneur « l’Espagne » à travers des chants de tous 
styles en français et en espagnol. Gratuit.
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 À la ludothèque le 8 juin de 10h à 18h
Rendez-vous à la ludothèque pour découvrir 
une sélection de jeux qui mettent les animaux à 
l’honneur comme Hiboufou, Takenoko, Savanino, 
Farmini, etc. Gratuit.

 À la médiathèque le 8 juin dès 14h30
De fil en fil, les enfants de 8 à 12 ans pourront 
créer leur jardin imaginaire avec l’atelier « nature 
en guirlande ». Sur inscription. Gratuit.

Au musée le 8 et le 9 juin entre 14h et 17h30
Découvertes de jardins cachés, lectures 
théâtralisées, ateliers en famille et jeux vous 
seront proposés dans le cadre de ce weekend 
(programmation en cours d’élaboration).  Gratuit.
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vue, L’or du Captain 
Black, L’auberge des 
Pirates ou encore à 
L’île au trésor… Dès 6 
ans. Gratuit.

5 juin, 16h30 à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
premiers pas.
Temps destiné aux 
parents d’enfants de 
- de 6 ans. Gratuit.

6 et 13 juin à 20h
Cycle « permettre 

à l’enfant de se 
sécuriser » 
Accueil de loisirs.
En lien avec la 
conférence du 23 
mai, les participants 
pourront s’inscrire 
aux ateliers des 6 et 
13 juin pour réfléchir 
sur le renforcement 
positif, la place 
du tempérament, 
le sentiment 
d’appartenance, 
l’implication du tout 
petit… Gratuit.

Du 7 au 29 juin
Jean de La Varende
Médiathèque. 
À l’occasion du 60e 
anniversaire de 
la mort de Jean 
de La Varende, 
la médiathèque 
proposera plusieurs 
événements pour 
rendre hommage à 
cette personnalité 
aux multiples 
talents (exposition 
d’ouvrages et d’objets 
personnels, projection 
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Michaël Cailloux - Laëtitia Loas-Orsel

du film « nez de 
cuir », conférence, 
randonnée conte...). 
Gratuit. 

11 juin à 20h
Bérénice
Le PIAF.

Avec Bérénice, 
Jean Racine élève 
la douleur d’une 
séparation au rang 
de la tragédie. 
D’une étonnante 
modernité tout 
en restant fidèle 
à l’œuvre, le PIAF 
accueillera une 
revisite haletante de 
ce classique de la 
littérature française. 
Tarifs : 14€ (plein), 
10€ (réduit).

12 juin dès 10h 
SmallWorld
Ludothèque.
Dans SmallWorld, les 
joueurs luttent pour 
conquérir les régions 

d’un monde où il n’y 
a pas de place pour 
tous ! Dès 10 ans. 
Gratuit. 

12 juin, 15h à 17h
Atelier culinaire
Maison des 
associations.
Atelier ludique 
proposé aux 
enfants de 3 à 12 
ans accompagnés 
d’un parent, sur 
inscription au Guichet 
famille. Gratuit. 

15 juin, 14h30 à 16h30
Moss 
Médiathèque.
Une mignonne 
petite souris, des 
environnements 
enchanteurs...
Moss est un jeu 
spécialement conçu 
pour la réalité 
virtuelle. Dès 13 ans.  
Gratuit.

15 juin
De bric et de broc
Résidence Lyliane 
Carpentier.
2e édition du vide-
grenier des résidents 
et des habitants des 
environs. Gratuit.

Du 15 juin au 22 
septembre, de 11h à 18h
espaces, plans, 
couleurs
Musée des Beaux-arts.
Cet été, le musée 
emmènera les 
visiteurs à la 
découverte d’une 
nouvelle thématique, 
à savoir l’abstraction 
géométrique des 
années 1950 à nos 
jours. 

L’exposition Espaces, 
plans couleurs, 
réunira 11 artistes 
européens, tels 
Jean Gorin, Marcello 
Morandini ou Mitsuko 
Mori qui ont travaillé 
et réfléchi sur le 
thème de l’espace, 
de la géométrie et de 
l’architecture.
Vernissage le 14 juin 
à partir de 18h, au 
musée. 
Tarifs : 4€/2,30€.
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structures municipales citées dans ce BAB #6 :
 Maison des associations : 8, rue Jacques-Philippe Bréant
02 32 43 80 30 / emlh@bernay27.fr

 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

 Le PIAF : 11, boulevard Dubus
02 32 46 64 47 / billetterie.piaf@bernay27.fr

19 juin, 13h à 18h
Formes et couleurs
Ludothèque.
Venez jouer à des 
jeux pour en voir de 
toutes les couleurs et 
de toutes les formes ! 
Dès 2 ans. Gratuit. 

20 juin à 18h   
Apéro musical
Musée des Beaux-arts. 
Découvrez une œuvre 
liée à la musique 
autour d’un verre. 
Sur réservation. 
Tarifs : 2,50 € et 1,30 €.

21 juin à partir de 17h  
Fête de la musique
Centre-ville. 
Les musiciens en 
groupe ou en solo 
prennent possession 
du centre-ville de 
Bernay ! Gratuit. 
 
22 et 23 juin,11h à 18h 
Histoires de cadres
Musée des Beaux-arts.
Dorés, peints, avec 
moulures, baroque, 
ou style empire...: les 
cadres sont parfois 
plus importants que 

l’œuvre en elle-même. 
Tarifs : 4 €/2,30€.

28 juin,19h à 23h

Repère des pirates
Ludothèque.
Anne Bonnie et 
Mary Read vous 
accueillent dans 
leur repère. 
Combattez-les sur 
les jeux comme 
Seafall, Sabordage 
et remportez leurs 
trésors ! Dès 10 ans. 
Gratuit. 


