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2020 en jeux

Ludothèque.
Venez découvrir
toutes les
thématiques de la
ludothèque pour 2020
par la présentation
d’un jeu pour chacune
d’elles. Dès 6 ans.
Gratuit.

Café des parents

Médiathèque.
Astro Bot Rescue
Mission est un jeu
d’action orienté
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Médiathèque.
Lectures à voix
haute par Micheline
Lesieur. Gratuit.

Atelier relaxation

Astro Bot Rescue mission

Médiathèque.
Dans le cadre de
la 4e édition de La
Nuit de la lecture,
la médiathèque
et la ludothèque
proposent tout au
long de la journée
des animations.
Petits et grands,
personne ne sera
oublié ! Gratuit.

La Voix du livre

15 janvier, 16h30
à 18h

11 janvier, de 14h30
à 16h30

La Nuit de la lecture

14 janvier à 14h

8 et 15 janvier de 10h
à 11h

Maison de quartier
du Stade.
Une technique
commune et 2
séances pour
apprendre à se
détendre ensemble,
parents et enfants
de 2 à 6 ans, sur
inscription au Guichet
famille. Gratuit.

18 janvier dès 10h

plateforme qui nous
propose de prendre
le contrôle d’un petit
robot éponyme.
Gratuit.

18 janvier à 20h

Valses

Multi-accueil Les
premiers pas.
Temps destiné aux
parents d’enfants
de - de 6 ans. Entrée
libre. Gratuit.

Le Piaf.
Les 12 musiciens
cordes de
l’Orchestre Régional
de Normandie.
feront danser les
spectateurs au
rythme de la valse
en convoquant
deux maîtres du

16 janvier à 20h

conférence : Les
violences éducatives
ordinaires, mieux les
connaître pour les
éviter
Accueil de loisirs.
Une soirée pour
échanger sur une
thématique de la
parentalité. Gratuit.

V. Meigner

Du 8 au 31 janvier,
de 14h à 18h
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21 janvier à 15h

Lectures partagées

Médiathèque.
Découverte de
nouveautés mais
aussi échanges
autour de coups
de cœur des
participants. Gratuit.
22 janvier à 10h30

Les Matinettes

Médiathèque.
Comptines,
chansonnettes et
petites histoires pour
les enfants de 1 à 3
ans. Gratuit.
22 janvier à 15h

Atelier culinaire

Maison des
associations.
Atelier ludique
proposé aux
enfants de 3 à 14
ans accompagnés
BAB #8

d’un parent, sur
inscription au Guichet
famille. Gratuit.

de venir à la
représentation munis
de vos téléphones
et de les garder
allumés ! Entre
démonstrations
technologiques,
effets de magie et
de science-ﬁction,
ce spectacle pas
comme les autres
ne vous laissera pas
indifférent. Tarif : 5€.

25 janvier de 10h à 18h

Un jeu à l’honneur :
« Bunny Kingdom »

Ludothèque.
Contrôlez votre
armée de lapins et
partez à la conquête
de territoires !
À partir de 12 ans.
Gratuit.

31 janvier à 20h

influences

25 janvier à 10h30

Le Piaf.

Krok’histoires

Médiathèque.
Lectures d’albums
pour les 4/6 ans. Sur
réservation. Gratuit.
29 janvier de 10h à 18h

Un livre, un jeu :
« Croque-bisous »

Ludothèque.
Soyez le 1er à rejoindre
Croque-bisous au
centre du plateau.
Mais attention aux
chauves-souris ! Dès
3 ans. Gratuit.
29 janvier à 20h

je clique donc je suis
Le Piaf.
Exceptionnellement,
vous êtes priés

N. Baruch

genre : Piotr Ilitch
Tchaikovski et
Johann Strauss Fils.
Camille Vier-Villanove
ponctuera ce concert
d’interventions
courtes et accessibles
pour donner des clés
d’écoute à chacun.
Tarifs : 5€ (carte
culture) - 14€ / 10€
10€.

La magie,
habituellement
utilisée pour
endormir la méfiance
et le jugement
critique, parvient ici
à provoquer, réveiller,
inquiéter, et devient
un outil de réflexion
sur notre liberté de
penser et de juger.
Tarifs : 5€ (carte
culture) - 14€ / 10€
10€.
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Les week-ends de l’abbaye : la performance

Hors des vacances, la programmation du pôle Abbaye se concentre sur
le 1er week-end de chaque mois avec une thématique spéficique.
Vendredi 31 janvier
 19h : Apéro au musée : l’apéro sous la feuille de vigne
Avouez que l’on s’est tous déjà posé la question au moins une fois…
Découvrez une petite histoire de la proportion dans l’art antique.
 20h : Murder party : mystère à l’Abbatiale (sur réservation)
L’Abbaye de Bernay est hantée par de sombres personnages, ils vous
pourchasseront et vous empêcheront de sortir : la clé sera votre salut !
Tarifs : Carte culture : 2€ ; Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 3€
Samedi 1er février
 15h : Atelier-goûter en famille : création de cœur en origami
Apprivoisez l’art de l’origami et créez un cœur pour la Saint-Valentin.
 15h : Visite guidée : dans l’antichambre des moines
Vie publique, vie privée, les curieuses pratiques monastiques.
Tarifs : Carte culture : 2€ ; Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 3€
Dimanche 2 février
 15h : Atelier-goûter en famille : création de cœur en origami
 15h : Conférence d’histoire de l’art : la performance dans l’art
La performance est un art développé massivement dans la seconde
moitié du 20e siècle. Découvrez les ficelles de ces œuvres éphémères…
Tarifs : Carte culture : 2€ ; Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 3€
Du 31 janvier au 16 mai

La petite galerie : exposition « à l’épreuve du temps »
Musée des Beaux-Arts.
C’était comment avant ? Comment peut-on garder en bon état des
œuvres âgées de 2 000 ans ? Comment les artistes peignent le temps
qui passe ? Autant de questions qui seront abordées dans le cadre de
cette exposition. Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 3€ ; Carte Culture : gratuit.
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Lectures partagées

5 février, 16h30
à 18h

Café des parents

Médiathèque.
Découverte de
nouveautés mais
aussi échanges
autour de coups
de cœur des
participants. Gratuit.

Multi-accueil Les
premiers pas.
Temps destiné aux
parents d’enfants
de - de 6 ans. Entrée
libre. Gratuit.

5 février de 10h à 18h

5 février à 20h

A la découverte de
l’éditeur Ankama

Tremplin musiques
actuelles

Ludothèque.
Venez découvrir les
jeux de l’éditeur
Ankama. Connu
pour ses jeux vidéo
en ligne « DOFUS et
WAKFU », les jeux de
société que propose
cet éditeur ont un
univers résolument
coloré et énergique.
Présentation de jeux
tels que Krosmster
Arena, Dino party,
Touché poulet…
Gratuit.
5 février à 10h30

Les Matinettes

Médiathèque.
Comptines,
chansonnettes et
petites histoires pour
les enfants de 1 à 3
ans. Gratuit.
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immémoriale qu’est
l’Iliade, Pauline Bayle
nous fait réentendre
la voix d’Homère,
lui qui nous parle de
l’oppression sans
jamais tomber dans
le manichéisme et
met en lumière toute
l’amertume que le
sort fait peser sur la
lignée des hommes.
Tarifs : 5€ (carte
culture) - 14€ / 10€.

Le Piaf.
Afin de valoriser
et d’accompagner
les musiciens
normands, la Ville de
Bernay organise un
tremplin. Gratuit.
11 février à 20h

conférence : Parent/
enfant : se sentir
ensemble, découvrir
ses talents mutuels
Accueil de loisirs.
Une soirée pour
échanger sur une
thématique de la
parentalité. Gratuit.
11 février à 20h

iliade

Le Piaf.
Avec sa version
de l’épopée

B. Soulage

4 février à 15h

Du mercredi 12 au
samedi 22 février

X.PO – Expérience des
POssibles

Médiathèque.
Animations, jeux,
Casque de Réalité
Virtuelle : dans le
cadre de la 2e édition
de X.PO organisée par
le département de
l’Eure, le numérique
sera à l’honneur à
la médiathèque !
Gratuit.
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15 février, de 10h à 18h

Wingspan

Ludothèque.
Vous êtes des
passionnés d’oiseaux
cherchant à
découvrir et attirer
les plus beaux
spécimens dans
votre volière. Dès 10
ans. Gratuit.
18 février à 15h

Lectures partagées

19 février de 16h à 17h

19 février de 10h30 à
11h30

Musée des Beaux-Arts.
Une œuvre, une
histoire et des
instruments de
musique, pour
découvrir ou
redécouvrir en
famille le musée
en s’amusant. Pour
les parents et leurs
enfants de 4 à 8
ans. Sur inscription
au Guichet famille.
Gratuit.

Médiathèque.
Découverte de
nouveautés mais
aussi échanges
autour de coups
de cœur des
participants. Gratuit.

Les Matinettes

Médiathèque.
Comptines,
chansonnettes et
petites histoires pour
les enfants de 1 à 3
ans. Gratuit.
19 février de 13h à 18h

Les dinosaures
Ludothèque.
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Devenez de petits
archéologues et
partez à la recherche
des dinosaures
perdus avec une
mise en scène
de La Vallée des
dinosaures, et
des jeux tels que
Jurassic, Dino Party,
Archeologia, S.O.S
Dino… Gratuit.

Atelier du son dans
les œuvres

26 février de 10h à 12h

Boucle d’or au musée

Médiathèque.
Un livre, une histoire,

des œuvres d’art
pour illustrer un
conte en famille
(parents et enfants
de 8 à 12 ans). Sur
inscription au Guichet
famille. Gratuit.
26 février de 10h à 18h

Un livre, un jeu : Pop

Ludothèque.
Soyez le premier à
retrouver chaque
aliment pour que
votre pop mange de
toutes les couleurs.
Dès 3 ans. Gratuit.
29 février à 10h30

Krok’histoires

Médiathèque.
Lectures d’albums
pour les 4/6 ans. Sur
réservation. Gratuit.
3 mars à 15h

Lectures partagées

Médiathèque.
Découverte de
nouveautés mais
aussi échanges
autour de coups
de cœur des
participants. Gratuit.
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Les week-ends de l’abbaye : à l’épreuve du temps
Vendredi 6 mars
 19h : Apéro au musée : l’apéro retour vers le futur
C’était comment avant Bernay ? Photographies et cartes postales
anciennes, redécouvrons ensemble l’évolution de la ville.
 20h : Murder party : « l’œuvre funeste » (sur réservation)
Bernay, 1892. De l’argent a été dilapidé et un corps retrouvé dans le
musée. Saurez-vous trouver qui est le coupable ? Le temps d’une
soirée, le musée est à vous !
Tarifs : Carte culture : 2€ ; Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 3€
Samedi 7 mars
 15h : Atelier-goûter en famille : la machine à voyager dans le temps
Faite de bric et de broc, créez une machine à voyager dans le temps.
Préhistoire, Rome antique ou Renaissance, où irez-vous ?
 15h : Visite guidée : les grands noms de Bernay
Découvrez les grandes figures bernayennes et la trace de leur passage
dans nos rues.
Tarifs : Carte culture : 2€ ; Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 3€
Dimanche 8 mars
 15h : Atelier-goûter en famille : la machine à voyager dans le temps
 15h : Conférence : le monde de demain vu par les artistes
De tout temps, les artistes ont tenté d’imaginer un monde futuriste.
Tarifs : Carte culture : 2€ ; Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 3€
4 Mars de 10h à 18h

4 mars à 10h30

4 mars, 16h30 à 18h

Jeux du monde : Afrique

Les Matinettes

Café des parents

Ludothèque.
Cette thématique
mettra à l’honneur
le continent africain
avec des jeux tels
que l’Awale, le Seega,
le Fanorona, les
Aventuriers du rail…
Dès 6 ans. Gratuit.
BAB #8

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

Multi-accueil Les
premiers pas.
Temps destiné aux
parents d’enfants
de - de 6 ans. Entrée
libre. Gratuit.
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6 mars à 20h

le parti d’en rire

D.R.

Le Piaf.

Le Parti d’en rire
invite le spectateur à
découvrir l’humoriste
et comédien de
génie Pierre Dac
qui a eu une vie

rocambolesque.
A travers cette vie
digne d’un roman,
ce spectacle nous
parle de l’Histoire
par le prisme de la
ﬁction et de l’humour
comme acte de
résistance.
Tarif : 5€.
Du 7 au 21 mars

Le printemps des
poètes

Médiathèque.
L’édition 2020, dédiée
au « Courage »,

célèbrera les 21 ans
du Printemps des
Poètes, du 7 au 21
mars ! Programme à
venir. Gratuit.
7 Mars de 10h à 18h

Tokyo Highway

Ludothèque.
Construisez votre
propre autoroute
grâce à votre
dextérité, à votre
sens créatif et à vos
talents de stratège !
Dès 6 ans. Gratuit.

structures municipales citées dans ce BAB #8 :
 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
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