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Jeudi 10 octobre à 20h
Projection du film « télescope intérieur »
Le Piaf. 
Projection du film « Télescope intérieur, 
une œuvre spatiale d’Eduardo Kac » et 
présentation du livre d’artiste « Télescope 
intérieur ». Présence de Virgile Novarina 
et Marie-Sol Parant pour répondre aux 
questions du public. 
« Télescope intérieur », nous entraîne dans 
une aventure artistique et scientifique 
unique, depuis la conception de l’œuvre 
dans l’atelier d’Eduardo Kac à Chicago, 
jusqu’à sa réalisation en orbite par Thomas 

Pesquet à 400 km de la Terre, lors de la mission Proxima de l’Agence 
spatiale européenne. Gratuit sur réservation au 02 32 47 42 00.

Samedi 12 octobre à 10h30, 14h, 17h et 19h
Escape game « panique dans la bibliothèque »
Médiathèque.
Un Escape game sur le thème des idées reçues en science à faire en 
famille ou entre amis à partir de 10 ans. 
Gratuit sur réservation au 02 32 47 42 00.

Samedi 12 octobre à 19h
Soirée jeu sur la thématique « science et espace »
Médiathèque.
Gratuit sur réservation au 02 32 47 42 00.

Jusqu’au 12 octobre
Exposition de photos « la Normandie de Thomas Pesquet vue de la 
station internationale »
Médiathèque. Gratuit.
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15 octobre à 14h
Lectures partagées 
Médiathèque.
Découverte de 
nouveautés mais 
aussi échanges 
autour de coups 
de cœur des 
participants. Gratuit. 

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

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

Du 16 octobre au 
8 novembre
Les Texturières : 
une collection d’art 
textile
Médiathèque.
Le groupe d’artistes 
«Les texturières» 

nous propose le fruit 
de leurs travaux 
mêlant peinture, 
broderie et travail de 
matières. Vernissage 
le 16 octobre à 
17h30. Gratuit.

18 octobre, 20h
L’art du rire
Le Piaf.

Si Jos Houben 
est inclassable, 
son humour, lui, 
est universel. Air 
sérieux, presque 
grave, c’est du rire 
qu’il va parler. De 
tous les rires, ceux 
qui jaillissent aux 
pires moments, face 
aux chutes des uns, 
devant les désastres 
des autres. Les 
rires clairs, francs, 
massifs. Show ou 

performance, L’Art 
du rire s’impose 
comme une 
expérience unique 
faisant fuser les rires 
dans la salle. 
Tarifs : 5 E (carte 
culture) - 14 E/10 E.

19 Octobre, 10h à 18h
Jeux à l’honneur : 
Race/Roll for the 
Galaxy
Ludothèque.
Participez à une 
course pour la 
construction de 
votre empire 
galactique constitué 
de mondes et de 
développements 
technologiques. Dès 
12 ans. Gratuit.

19 Octobre, 8h30 à 11h
Bernay octobre rose
Stade Robert-Bataille.
1ère édition de ce 
rendez-vous au profit 
de la lutte contre 
le cancer du sein 
autour d’activités 
physiques et 
sportives, de stands 
de prévention et 
d’information...   
Tarif : 3 E (reversé à 
Octobre Rose).
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25 octobre dès 19h
Soirée dans l’Espace
Ludothèque.
Le temps d’une 
soirée, décollez à 
bord de la navette 
spatiale pour partir 
aux confins de la 
Galaxie grâce aux 
jeux Ganymède, 
Terraforming Mars, 
Stellium.... Dès 
10 ans. Possibilité 
d’apporter votre 
repas. Gratuit.

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

26 octobre 10h à 18h
Autour  des damiers 
Ludothèque.
Combats, occupation 
de territoire, 
réalisation de 
chemins : la 
richesse du damier 
et de ses pions est 
inépuisable. 
Dès 6 ans. Gratuit.

27 octobre 14h à 18h
Thé dansant
Salle des fêtes.
Le 2e thé dansant 
proposé par le 
CCAS de la Ville 
de Bernay aura 
lieu le 27 octobre. 
L’animation musicale 
sera assurée par 
l’orchestre « Trio 
Martial Lahaze ».
Tarif : 5 E.

30 octobre, 16h à 17h
DU son dans les livres
Médiathèque.
Atelier ludique 
proposé aux 
enfants de 4/8 
ans accompagnés 
d’un parent dont 
l’objectif sera de 
mettre une histoire 
en musique à l’aide 
des instruments 

proposés. Sur 
inscription auprès du 
Guichet famille. 
Gratuit. 

30 octobre, 10h à 18h
Baguettes & Potions 
magiques
Ludothèque.
Entre bave de 
crapaud et autres 
ingrédients insolites, 
venez agiter vos 
baguettes et tester 
de nouvelles recettes 
avec Mago magino, 
Perlatette, Petits 
magiciens... Dès 3 
ans. Gratuit.

5 et 19 novembre, 14h
Lectures partagées 
Médiathèque.
Découverte de 
nouveautés mais 
aussi échanges 
autour de coups 
de cœur des 
participants. Gratuit. 

6 et 20 novembre, 
10h30 à 11h30 
Les Matinettes 
Médiathèque.  
Comptines, 
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Les week-ends de l’abbaye : légendes d’octobre
Hors des vacances, la programmation du pôle Abbaye (musée + 
patrimoine) se concentre désormais sur le 1er week-end de chaque mois. 

Vendredi 1er novembre
 19h : Apéro sanglant
Parmi les collections du musée des Beaux-arts se trouvent des 
œuvres sanglantes. Pourquoi ne pas les découvrir autour d’un verre ?
 20h : Murder party - « L’œuvre funeste ». Plongez au cœur du 19e 

siècle et tentez de découvrir lequel de vos compagnons a commis un 
terrible crime au musée.
 
Samedi 2 novembre
 15h : Atelier-goûter en famille - Golem d’argile
Le Golem est un homme mythique modelé dans l’argile qui prend vie 
en fonction de ce que l’on inscrit sur son front. Venez-vous aussi créer 
cette drôle de créature.
 15h : Visite guidée - Vers l’immortalité, l’héritage d’un musée
Découvrez, à travers les collections du musée, quels personnages l’ont marqué.             

Dimanche 3 novembre
 15h : Atelier-goûter en famille - Golem d’argile (voir ci-dessus)
 15h : Conférence d’histoire de l’art - Vers l’au-delà, le patrimoine 
funéraire
À notre mort, nous laissons tous une trace derrière nous, qu’elle soit 
physique ou immatérielle. À Bernay nous conservons de très beaux 
exemples de moulages de plaques funéraires antiques, ainsi que bien 
d’autres preuves du passage de nos prédécesseurs sur terre.

Accès à tous les rendez-vous : Musée des Beaux-Arts. 
Tarifs : Entrée du musée : 5€/3€, gratuit avec la Carte Culture
             Animations : 5€/3€, 2€, gratuit avec la Carte Culture

chansonnettes et  
petites histoires pour 
les enfants de 1 à 3 
ans. Gratuit.

6 Novembre, 10h à 18h
Thématique « Magie et 

sorcellerie »
Ludothèque.
Préparez vos 
grimoires et vos 
meilleurs sorts pour 
venir vous affronter 
lors d’un tournoi de 

magie avec les jeux 
Seasons, Mystic 
Scroll, Archimage ou 
encore Magic Maze 
et Perlatette.... Dès 6 
ans. Gratuit.
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6  et 20 novembre, 
16h30 à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
premiers pas.
Temps destiné aux 
parents d’enfants 
de - de 6 ans. Entrée 
libre. Gratuit.

7 novembre, 20h
Hugo au Bistrot
Le Piaf.
Armé des textes 
de Victor Hugo, 
Jacques Weber 
propose une autre 
façon de faire du 
théâtre, spontanée, 
impromptue, et 
invite le grand 
auteur à la table des 
spectateurs.
Tarifs : 5 E (carte 
culture) - 14 E/10 E.

9 novembre, 14h30 à
16h30
Jeu en réalité 
virtuelle
Médiathèque.
Découvez Ultra 
Wings, une simulation 
d’avion en réalité 
virtuelle. Dès 14 ans.

12 novembre dès 14h
La Voix du livre 
Médiathèque.
Lectures à voix 
haute par Micheline 
Lesieur. Gratuit.

12 novembre, 20h
Tendre des fils
Le Piaf.
Dans le cadre du 
« Mois du film 
documentaire » 
dont l’objectif est 
de mettre en avant 
le documentaire de 
création, la projection 
de Tendre des fils 
suivi d’un temps 
d’échanges entre le 
réalisateur, Thomas 
Roussillon et le 
public. Gratuit.

13 novembre, 10h à 18h
Petits magiciens
Ludothèque.
Tous à vos baguettes : 
la magie n’est pas 
une discipline facile ! 
Dès 6 ans. Gratuit.

20 novembre, 16h30
 « Bien sûr ! » par
Coline Morel
Médiathèque.
« Bien sûr » est un 
spectacle qui s’écoute 
avec les yeux mais 
pas que. À l’intérieur 
il y a une vieille 
femme, des petites 
bêtes et un cerf avec 
une forêt sur la tête. 
Le tout rythmé par 
des chansonnettes, 
des mimiques et 
même une mouche 
qui vole. Ah bon et 
ça se peut ? Ben oui, 
Bien sûr ! Dès 3 ans. 
Gratuit sur 
réservation au 
02 32 47 42 00.

21 novembre, 20h
La belle au bois 
dormant
Le Piaf.

Kim Weber
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Comment 
surprendre avec 
La Belle au bois 
dormant ? C’est le 
défi que s’est lancé 
le Collectif Ubique. 
Une adaptation 
moderne mêlant 
théâtre et musique  
où le merveilleux 
cohabite avec la 
gravité. Un voyage 
décalé et un peu fêlé 
en compagnie d’un 
étonnant trio. 
Dès 7 ans. Tarif : 5 E.

23 novembre, 10h 
à 18h
Les charlatans de 
Belcastel
Ludothèque.
Comme chaque 
année, le 
rassemblement des 
guérisseurs a lieu à 
Belcastel. Achetez 
les bons ingrédients, 
mélangez-les dans 
votre sac et faites 
les meilleurs potions 
Dès 6 ans. Gratuit.

26 novembre, 20h
éternels idiots
Le Piaf.
Edward Aleman et 
Wilmer Marquez 
étaient loin 

d’imaginer, lorsqu’ils 
étaient adolescents 
dans leur quartier 
de Bogota, qu’ils 
allaient devenir 
un jour de grands 
artistes de 
cirque. Éternels 
adolescents, ils 
ont eu envie de 
questionner cette 
période de la vie 
avec ses doutes et 
ses espoirs. À leurs 
côtés, une marelle 
métallique : voilà 
le terrain de jeu de 
ces artistes pour 
repousser leurs 
limites. Dès 6 ans.
Tarifs : 5 E (carte 
culture) - 14 E/10 E.

27 novembre, 10h à 18h
1 livre, 1 jeu !
Ludothèque.
Venez découvrir 
1 livre et son jeu : 
Cornebidouille ! Dès 
5 ans. Gratuit. 

27 novembre, 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. 

28 novembre, 20h
conférence « Les 
bienfaits de la 
musique chez le petit-
enfant »
Accueil de loisirs.
Une soirée pour 
échanger et 
s’informer autour 
de l’éveil musical du 
jeune enfant. Gratuit.

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

30 novembre, 20h
Misc
Le Piaf.
Considéré comme 
l’un des meilleurs 
groupes de la relève 
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structures municipales citées dans ce BAB #7 :
 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

Philippe Richelet

montréalaise,  Misc 
propose une musique 
nouvelle, hybride 
et audacieuse. Une 
découverte musicale 
à la croisée du jazz, 
du rock et de la pop. 
Tarifs : 5 E (carte 
culture) - 14 E/10 E.

3 décembre, 14h
Lectures partagées 
Médiathèque.
Découverte de 
nouveautés mais 
aussi échanges 
autour de coups 
de cœur des 
participants. Gratuit. 

3 décembre, 20h
Refugié.e.s en 9 
lettres
Le Piaf.
À travers le récit 
des destins croisés, 
Régugié.e.s nous 

invite à comprendre 
les raisons qui 
obligent des êtres à 
fuir et à se mettre en 
quête d’un refuge.
Tarif : 5 E.

4 et 18 décembre, 
10h30 à11h30 

Les Matinettes 
Médiathèque.  
Comptines, 
chansonnettes et  
petites histoires pour 
les enfants de 1 à 3 
ans. Gratuit.


