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ÉDITO

Pour une action culturelle proche des habitants !Pour une action culturelle proche des habitants !

Dans un contexte social et géopolitique difficile, nous 
avons tous besoin de célébrer la vie et nous retrouver 
autour d’événements fédérateurs, de partager des 
moments d’émotions, mais aussi de réflexion sur le 
monde qui nous entoure. La culture nous aide à nous 
construire, à prendre du recul sur ce qui fait notre 
actualité, et participe à lutter contre nos peurs.

L’équipe municipale se donne ainsi pour ambition de rendre la culture 
accessible à chaque citoyen, en diversifiant les propositions culturelles, mais 
aussi en s’appuyant sur la richesse et le dynamisme des associations locales. 
Chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte… quelque soit son âge, chaque 
bernayen doit pouvoir vivre un moment artistique emprunt d’émotion et de 
découverte.

Il sera question de promouvoir la culture sous toutes ses formes afin de 
partager des moments chaleureux et offrir à chacun la possibilité de se 
divertir. La collectivité proposera alors des rendez-vous divers et variés qui 
permettront de toucher toutes les sensibilités et donner aux Bernayens le 
plaisir de se retrouver.

Je souhaite donc à chacun, une belle aventure culturelle 2023 !

Laurence Béatrix Laurence Béatrix 
Adjointe en charge de la culture, du patrimoine  

et de l’animation culturelle de la Ville
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Mar. 10         La voix du livre      59

Sam. 14  Séries - Concert      12

Merc. 18       Matinettes      62

Merc.18        Poupées à soucis      55

Janv.  Concours photos dans le cadre de la Nuit de la lecture  72

Sam. 07        La culture à ton tour ! Tape la pose au musée   54

Dim. 08  Conférence : paysages en héritage    66

Sam. 21  La nuit de la lecture     76

Mar. 03  Jeux damiers      58

Merc. 04       Matinettes      62

Merc. 04       Atelier-goûter « Le paysage des émotions »   54

Vend. 06  Visite de l’exposition pédagogique « Paysage(s) »   50

Vend. 20  Veillée jeux « La peur »     55

 Ados Jeune public  Adultes Ainés bernayens

AGENDAAGENDA
Dim. 22  Une vie - Théâtre       14

Merc. 25       Krok’histoires      62

Sam.28  Calligraphie      63

Merc. 01       Matinettes      62



Jeu. 02  Le chat du rabbin - Concert avec projection   16

Ven. 03  Visite  « Photos secrètes »     50

Sam. 04        Jeu d’enquête - Judith de Bretagne    56

Vend.10  Veillée jeux « Jeux à deux joueurs »    57

Merc. 01       Atelier-goûter « Les petits papiers »    56

Merc. 22       Krok’histoires      62

Merc. 22       Museo-doudou      58

Dim. 05  Conférence : Une brève histoire de la photographie  68

Mar. 14         La voix du livre      63

Merc. 15       Les grands papiers     58

Sam.11  Si un comte m’était conté - Théâtre acoustique  18

Merc. 15       Matinettes      62 Sam. 01  Réalités - Performance participative    24

Jeu. 16         Café mémoire La Couture     86

Mar. 07  Jeux damiers      62

Merc. 15      Matinettes      62

Ven. 31        Le dessous de Notre-Dame-de-la-Couture   51

Dim. 05  Conférence : Le temps du téléphone manuel à Bernay  70

Mar. 14        La voix du livre      63

Merc. 01       Atelier-goûter « De la poudre à la peinture »   59

Merc. 01       Matinettes       62

14>25  Jeux « Festival de Cannes »    57

11>27   Printemps de poètes     78

Mar. 07  Jeux damiers      62

Dim. 02  Cendrillon - Opéra     26
Mar. 04  Jeux damiers      62

Dim. 02  Conférence «Travaux de restauration de ND de la Couture » 72

Merc. 05      Matinettes      62

Sam. 08  Calligraphie      63

Jeu. 06         Café mémoire La Croix-Coquet    86
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Sam. 04       Atelier dessin numérique     59

Vend. 03       Escape game dans l’Abbatiale    51
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05>23   	 A l’oeuvre      46

Jeu. 30         Café mémoire Le Stade     86

Lun. 20        Encore bien acteurs     88

Sam. 04       L’ ogre en papier - Concert jeune public   20
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Dim. 02  Heinrich Schütz - Concert     40

Dim. 19  Cendrillon - Atelier opéra     22

Sam. 08  Animal triste - Concert     29

Merc. 29      Atelier-goûter dans la peau de l’archéologue   59

Sam. 01      Atelier Light painting     60

Mar. 11        La voix du livre      63

Ven. 14      L’espace       60



Jeu. 20          Muséo-doudou      60

Merc. 03       Des contes et des contrées     92

Merc. 03  Pourquoi les poules - Humour     30

Mar. 02  Jeux damiers      62

Merc. 03       Ateliers créatifs      61

Merc. 26       Krok’histoires      62

Merc. 03       Matinettes      62

Merc. 26       Pokégame museum     61

Ven. 05  Le procès improvisé - Théâtre    32

Mar. 09         La voix du livre      63

Merc. 17       Matinettes      62

Merc. 24       Atelier créatifs      61

Merc. 24       Mon dos j’en prends soin     93

Sam. 27  Fête du jeu      80

Merc. 31       Atelier créatifs      61

Merc. 31       Mon dos j’en prends soin     93

Merc. 07       Bien dans mon assiette, bien dans mon corps   93

Mar. 13         La voix du livre      63

Juin  Bernay en scène      36

Mar. 06  Jeux damiers      62

2, 3, 4  Rendez-vous aux jardins     82

Merc. 14       Bien dans mon assiette, bien dans mon corps   93

Merc. 21       Bien dans mon assiette, bien dans mon corps   93

Merc. 10       Atelier créatifs      61

Sam. 13  Pierres en lumières     78

Dim. 14  Printemps des cimetières     79

Merc. 10       Pour votre coeur, bougez plus    92

Merc. 21  Déambulation musicale à la basilique    79

Sam. 24  Calligraphie      63

Sam. 24  Baraqué - Concert      38

Merc. 28       Krok’histoires      62

Merc. 28       Café bilan      93

Merc. 17       Atelier créatifs      61

Sam. 27  Concert Franco-Québécois     41

Merc. 17       Pour votre coeur, bougez plus    92

03>29 sept. Jardins illustrés - Le capitulaire de Charlemagne  47

24>17 sept. Harold Hermann      46
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Sam. 13  Nuit des musées      78

Merc. 12       Seniors, gardons la pêche     90

Merc. 19       Matinettes      62

Merc. 24       Krok’histoires      62

25 & 26  Les oisillons d’Aristophane     34

Merc. 07  Matinettes      62

Merc. 21  Matinettes      62
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L’HISTOIRE MUSICALE ET 
SUBJECTIVE DES SÉRIES 
TÉLÉ DES ANNÉES 70 À 
NOS JOURS

SÉRIES 
Avec ce spectacle réunissant percussions, 
musiciens vent et le comédien Fabrice Cals, 
l’Orchestre de Normandie vous invite à 
entendre et réentendre les génériques de 
séries TV, des années 70 à aujourd’hui, qui 
ont marqué leur époque. 

Paul Desveaux signe le texte de ce spectacle 
dans lequel il raconte aussi l’histoire du 
monde et interroge sur la dimension politique 
de ces séries. 

Un « stand-up musical » qui mêle subtilement 
analyse, humour et musique, à fredonner en 
famille !

Création 2022

SAMEDI 14 JANVIER - 20H

Orchestre Régional 
de Normandie

Le Piaf

orchestrenormandie.com

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public : dès 11 ans
Durée : 70 min
Tarif B

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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THÉÂTRE

UNE VIE
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon 
ni si mauvais qu’on croit. » 
C’est sur cette phrase que Maupassant 
achève son premier roman. Il nous raconte 
l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. 
Avec toutes les découvertes, les grandes 
joies, les plaisirs, les désillusions, et les 
souffrances que cela comporte. Une vie 
parmi d’autres, et toutes les vies en une. 
Jeanne est à elle seule toutes les femmes. 
Les saisons de l’existence se suivent, 
l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel 
recommencement est là, tout près. Les 
vagues de l’océan viennent laver l’existence 
de leur ressac purificateur. 
Un chef d’œuvre de la littérature française 
porté seule en scène par Clémentine Célarié.

DIMANCHE 22 JANVIER - 17 H

Clémentine Célarié

Le Piaf

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public : dès 12 ans
Durée : 1h30
Tarif : hors catégorie

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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CONCERT 
AVEC PROJECTION

LE CHAT DU RABBIN
C’est lui la vedette du spectacle !
Le chat philosophe, tout droit sorti de la BD 
de Joann Sfar, se raconte en musique sur 
une création pour orchestre de Marc-Olivier 
Dupin.
Il a de longues oreilles, la langue bien 
pendue et un esprit critique affûté. Le chat 
du Rabbin est le héros de la célèbre série de 
bande dessinée de Joann Sfar qui fête, cette 
année, ses vingt ans de succès. De la religion 
de son maître jusqu’aux comportements 
des Hommes, le malicieux félin remet 
tout en question, sauf l’amour de la belle 
Zlabya ! C’est cette fable savoureuse que 
Marc-Olivier Dupin traduit en musique avec 
délicatesse et humour. Les deux artistes 
renouvellent ainsi l’aventure initiée à l’Opéra 
de Rouen Normandie, autour du Petit Prince. 
Retrouvez-les donc, entre traits de crayons 
et notes de musique.

JEUDI 2 FÉVRIER - 20 H

Opéra de Rouen

Le Piaf

operaderouen.fr

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public : dès 7 ans
Durée : 1h (sans entracte)
Tarif A

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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THÉÂTRE 
ACOUSTIQUE

SI UN COMTE 
M’ÉTAIT CONTÉ
Si un comte m’était conté est un pied de nez 
sonore aux histoires de notre enfance.
Au départ, Alice est recueillie par un vieux 
comte érudit. À l’écoute de Giuseppe Verdi 
autant que de Bonnie Tyler, l’une et l’autre 
s’éduqueront et grandiront ensemble à coup 
de dictées philosophiques, de consommation 
responsable, de leçons de ferronnerie et 
d’élagage.
Ainsi, entre tradition et culture pop, les 
jeunes auditeurs.trices / spectateur.trice.s 
assistent, les yeux tantôt ouverts, tantôt 
fermés à une fable qui invite à questionner 
les grands archétypes des contes classiques, 
de Perrault à Walt Disney, en passant par 
Lewis Carrol et Tex Avery.

SAMEDI 11 FÉVRIER - 15H

Le K

Le Piaf

compagnielek.fr

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public : dès 8 ans
Durée : 1h
Tarif B 

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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CONCERT JEUNE PUBLIC

L’OGRE 
EN PAPIER

D’ogre, il n’en a que le caractère et la 
voix. Grave et rocailleuse, il s’en sert pour 
chanter sa vie de grande personne dont les 
certitudes sont souvent chamboulées par les 
questions des plus jeunes.

A mi-chemin entre le Roi des papas, le 
Muppets Show et AC/DC, vivez un concert 
drôle et ludique, servi par quatre chanteurs 
multi-instrumentistes. Ils donnent du corps 
et du verbe décalé pour raconter les états 
d’âme de cette voix d’ogre qui ne fait pas 
peur. Car c’est un ogre en papier.

SAMEDI 4 MARS - 17H

Ben Herbet Larue
Compagnie Ô Clair de plume

Le Piaf

oclairdeplume.fr

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public : dès 5 ans
Durée : 50 min
Tarif B

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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ATELIER 
OPÉRA PARTICIPATIF

CENDRILLON OU LE 
GRAND HÔTEL 
DES SONGES
Venez participer en famille à une aventure 
d’exception. La cheffe de chœur, Éléonore 
Le Lamer, vous invite à la répétition de 
cet opéra participatif, « Cendrillon ou le 
grand hôtel des songes », le dimanche 19 
mars au Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Bernay. 

À l’issue de cette séance d’apprentissage, 
l’équipe du Piaf vous accompagnera le 2 
avril à l’Opéra de Rouen, afin de participer 
à la représentation. Vous y découvrirez 
les codes de l’opéra en chantant en direct 
depuis la salle.

Sur inscription Parents/Enfants limité à 45 
personnes.

DIMANCHE 19 MARS - 16H

Opéra de Rouen

Conservatoire de musique de Bernay

operaderouen.fr

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Dès 6 ans
Gratuit

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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PERFORMANCE 
PARTICIPATIVE

RÉALITÉS
Réalités est une quête artistique qui prend 
pour point de départ le sentiment magique 
des penseurs scientifiques. Elle adopte 
un langage formel ouvert à plusieurs 
dimensions et aux multivers du mentalisme, 
de la musique et de la scénographie. 
Ces réalités qui se transcendent offrent 
au spectateur une expérience de la scène 
absolument unique. 
Dans ce spectacle, le regard que vous posez 
sur la réalité change définitivement. 

Dans le cadre du Festival SPRING, premier festival 
international de cirque contemporain à l’échelle 
d’une région. Durant cinq semaines, communes 
et lieux culturels s’accordent pour porter haut et 
fort les couleurs du cirque d’aujourd’hui. SPRING 
s’intéresse aux jeunes talents, aux premiers 
pas de la nouvelle génération circassienne, aux 
nouvelles créations d’artistes confirmés.

SAMEDI 1ER AVRIL - 20 H

Cie Rode Boom

Le Piaf

rodeboom.be/fr

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public : dès 12 ans
Durée : 1h20
Tarif A

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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OPÉRA PARTICIPATIFEn pleine représentation, le chef se tourne 
vers la salle, lève sa baguette en votre 
direction et c’est à vous de chanter ! D’un 
même élan, le public entonne les airs 
appris à l’avance et fait une entrée des plus 
ludiques dans le chef-d’œuvre de Rossini. 
Ce Grand Hôtel des songes, vous en faites 
désormais partie ! 
Rien de tel que de chanter du bel canto à 
pleins poumons pour découvrir cet opéra-
bouffe. Il n’a pas pris une ride depuis 1817 
et suscitera certainement des vocations ! 

Un transport en bus est prévu au départ du 
théâtre Le Piaf.
Réservé aux personnes ayant participé à 
l’atelier du 19 mars (p. 22).

DIMANCHE 2 AVRIL - 16H

Opéra de Rouen

Le Piaf

operaderouen.fr

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

En famille, dès 6 ans
Durée : 1h15
Tarif B

Informations 
et réservations 
Scannez-moi

CENDRILLON  
OU LE GRAND HÔTEL 
DES SONGES
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PREMIÈRE PARTIE

Avançant toujours ensemble, dans la 
même direction, et ce depuis 20 ans, 
les deux esprits d’Aña s’harmonisent 
dans un univers musical envoûtant 
bien à eux... Derrière une texture 
sonore parfois brute, souvent affinée, 
l’esprit cold wave du groupe reste 
intact. Une musique inclassable, mêlant 
curieusement boucles organiques, 
samples intemporels et claviers 
atmosphériques à des batteries, basses 
et guitares minimalistes… 

AÑA

SAMEDI 8 AVRIL - 20H

Le Piaf

ANIMAL TRISTE
Si l’animal est triste, il continue à danser, 
même dans le noir ! Cette hydre à six têtes, 
émanation des groupes rouennais La Maison 
Tellier et Darko, réhabilite un rock totalement 
organique et électrique, racé et mélodique, 
parfois sombre mais qui ne sombre jamais 
dans la déprime. 
Un rock intemporel, sans artifice, qui se frotte 
aux fantômes du passé avec une sincérité 
totale et un réel talent.

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Informations 
et réservations 
Scannez-moi

Public : dès 12 ans
Durée : 1h20
Tarif A

Une soirée concert organisée en partenariat avec la MJC de Bernay
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HUMOUR

POURQUOI LES POULES 
PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES 
EN BATTERIE ?
Le professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, aborde les 
questions des droits de la poule et des 
conditions de vie de l’œuf. Mais pourquoi 
donc les poules ressentent-elles le besoin 
de se coller les unes aux autres, dans des 
conditions qui paraissent pourtant peu 
enviables ?
Entre informations scientifiques et propos 
plus discutables, poule mouillée et chair 
de poule, cette pseudo conférence investit 
à la fois le champ de l’absurde et de la 
métaphysique pour refléter par un regard 
aigu et décalé des problématiques très 
actuelles...

MERCREDI 3 MAI - 20H

La Martingale

Le Piaf

lamartingale.com

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public : dès 15 ans
Durée : 1h10
Tarif A

Informations 
et réservations 
Scannez-moi

Télérama TTTTélérama TTT  - « Habile en boniments, philosophe 
de l’absurde, maître du double sens, il fait du 
spectacle hors norme, parfaitement maîtrisé dans 
la moindre nuance de jeu, un monument d’humour 
irresistible ! »

ILS EN PARLENTILS EN PARLENT
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THÉÂTRE  
D’IMPROVISATION

LE PROCÈS
IMPROVISÉ
La compagnie havraise « Les Improbables », 
vous invite à assister à un procès mené 
par le comédien-président du tribunal, le 
comédien-procureur et le comédien-avocat. 
Le public est un membre actif de ce procès 
puisque les improvisateurs vont leur poser 
des questions afin de nourrir les différents 
éléments du procès. 

Aussi, en dépit de la gravité apparente que 
peut représenter « un procès », le thème 
fera place à la cocasserie, tout en invitant à 
la réflexion. 

L’absurdité et l’humour sont les maîtres 
mots de ce procès improvisé qui sonne vrai 
mais qui détonne totalement !

VENDREDI 5 MAI - 20H

Les improbables

Lieu communiqué à la réservation

lesimprobables.fr

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public : dès 10 ans
Durée : 1h15
Tarif B

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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CONTE MUSICAL

LES OISILLONS
D’ARISTOPHANE
L’Intercom Bernay Terres de Normandie 
et ses partenaires financiers (la DRAC, le 
Département de l’Eure, la Région Normandie, 
l’Éducation Nationale et le Rectorat) 
présentent Les oisillons d’aristophane, un 
conte musical, réalisé dans le cadre de la 
résidence de trois artistes (une autrice, une 
artiste plasticienne et un compositeur) 

La résidence est un temps de création 
proposé aux artistes qui sont intervenus 
auprès des publics du territoire (scolaires 
cycle 3, public du réseau des écoles de 
musique et du conservatoire…). 

Un projet novateur qui favorise la 
transversalité entre les différents arts. 
Elle s’inscrit dans une démarche à la fois 
pédagogique et culturelle. Elle repose sur le 
lien fort entre l’équipe résidente et le public. 

Mathilde Bennett, Alice 
Brière-Haquet et  
Hugues Tabar-Nouval

Le Piaf

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public familial (dès 5 ans)
Durée : 50 min

Informations 
et réservations 
Scannez-moi

24 MAI - 19H  & 25 MAI - 20H
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DANSE
CHANT
THÉÂTRE

BERNAY EN SCÈNE
Le Piaf ouvre ses portes aux artistes 
amateurs. Trois temps forts destinés aux 
associations de théâtre, de danse et de 
chant.
Pour chacun de ces temps forts, trois 
soirées seront réservées pour accueillir 
les associations bernayennes souhaitant 
présenter un spectacle au Théâtre Le Piaf  
dans des conditions d’accueil 
professionnelles.
Le programme détaillé de ces trois week-
ends sera communiqué en avril 2023.

Vous êtes une association bernayenne et 
vous souhaitez présenter un spectacle au 
Piaf ?

Proposez votre projet en contactant l’équipe Proposez votre projet en contactant l’équipe 
du Piaf avant le 31 janvier 2023du Piaf avant le 31 janvier 2023
Tel. 02 32 46 63 06 
E-mail : lepiaf@bernay27.fr 

JUIN 2023

Le Piaf

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Tout public

Informations 
et réservations 
Scannez-moi



3938

CONCERT ET SPORT

BARAQUÉ
La saison du Piaf s’achève sous le signe des 
festivités ! En attendant la programmation 
estivale qui attend les bernayens, le théâtre 
et ses partenaires vous proposent une 
soirée surprenante et fédératrice, avec entre 
autres… Baraqué !

Sortez vos shorts et vos baskets, Baraqué 
vous propose de partager une expérience 
unique. Quatre musiciens et une coach de 
fitness montent ensemble sur scène et vous 
embarquent dans un véritable bal de sport ! 
Un spectacle participatif qui se transforme 
rapidement en séance de fitness collective 
et rock n’ roll et qui interroge au passage le 
culte du corps et la notion d’effort tellement 
valorisée dans nos sociétés. Quelque part 
entre sueur et réflexion, Baraqué deviendra 
vite votre salle de sport préférée !

SAMEDI 24 JUIN - 18H

L’orange fluo

Le Piaf

lorangefluo.fr

INFOS PRATIQUES

BERNAYLAVILLE.FR

Public : dès 7 ans
Durée : 1h
Tarif B

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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Abbatiale

CONCERT 
FRANCO-QUÉBÉCOIS
Après la visite du Jeune Choeur du 
Conservatoire de Rouen à Montréal du 24 au 
31 octobre 2022, le choeur rouennais reçoit 
le choeur de l’école Vincent d’Indy du 22 au 
28 mai 2023. Les 86 chanteurs réunis seront 
de passage à Bernay le samedi 27 mai.  
Outre un échange et partage de programmes 
des deux continents ce sera l’occasion de 
la création française de l’oeuvre de Thierry 
PECOU commandée pour cet échange.

Choeur de l’école Vincent 
d’Indy de Montréal 
François OUIMET

Jeune-Choeur du 
Conservatoire de Rouen 
Pascal HELLOT

GratuitGratuit

SAMEDI 27 MAI - 17H30

Abbatiale

HEINRICH SCHÜTZ
Né en Allemagne en 1585, le compositeur 
baroque allemand effectuera plusieurs 
déplacements à Venise où les œuvres à 
plusieurs choeurs de Giovanni Gabrieli et de 
Monteverdi vont beaucoup l’influencé. C’est 
l’objet de ce programme que de faire vivre 
dans l’Abbatiale de Bernay ces œuvres à 
plusieurs choeurs. 
Outre les 32 chanteurs de l’ensemble vocal, 
un ensemble de cuivres, un ensemble de 
flûtes à bec et une basse continue feront 
vivre les œuvres du génial prédécesseur de 
Jean-Sébastien Bach. 

Motets à 1, 2, 3 et 4 choeurs

DIMANCHE 2 AVRIL - 16 H

Ensemble de cuivres  
Volny HOSTIOU
Ensemble de flûtes à bec 
Marie HERVE
Ensemble vocal 
Pascal HELLOT
Basse continue
Frédéric FERNANDEZ

GratuitGratuit
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PROGRAMMATIONPROGRAMMATION
SCOLAIRE SCOLAIRE 

Chaque année, Le Piaf propose une programmation 
culturelle à destination des scolaires, de la 
maternelle au lycée. 

BOOM BOOM KIDS     
Spectacle « Humorythmique »
Lundi 30 janvier 

LE CRI DES MINUSCULES
Conte musical et visuel
Jeudi 9 mars

SI UN COMTE M’ÉTAIT CONTÉ
Théâtre acousmatique entre contes  
traditionnels et culture pop
Vendredi 10 février 

OUMPAPA, LE CLASSIQUE AUTREMENT
Théâtre musical
Jeudi 30 mars

LA REPRODUCTION DES FOUGÈRES
Théâtre culotté
Jeudi 6 avril

QUITTER SON CAILLOU
Ciné-spectacle documentaire et musical 
Jeudi 11 mai
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EXPOSITIONS
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Jardins illustrés
Le capitulaire  
de Charlemagne
En envoyant aux gouverneurs de ses 
domaines une liste d’une centaine de 
plantes, l’empereur Charlemagne va 
contribuer à façonner durablement 
l’image du « jardin » qui s’imposera 
progressivement à l’époque médiévale 
et jusqu’à nos jours.

Ce sont précisément les « zones 
d’incertitude » qui entourent cette 
liste (date, auteur, traductions latines 
approximatives, changements des 
plantes, etc…) qui ont incité deux 
illustratrices botaniques : Elisabeth 
Vitou et Ariane Mercier, entourées d’un 
groupe d’artistes, à illustrer, en toute 
liberté, les plantes du Capitulaire.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

DU 3 JUIN > 29 SEPTEMBRE

Musée des Beaux-Arts

©
 E

lis
ab

et
h 

Vi
to

u
©

 A
ria

ne
 M

er
ci

er

DU 5 AU 23 AVRIL

A l’oeuvre
Salle capitulaire
Les artistes de l’association Bleu 
Banane et  leurs invités exposent 
leur créations autour de l’œuvre 
« Le Cirque » de Jean-François 
Ratel. 

Une exposition temporaire 
proposée en partenariat avec le 
musée des Beaux-Arts de Bernay.

DU 24 JUIN AU 17 SEPTEMBRE

Harold Hermann
Abbatiale et Musée des Beaux-Arts
Harold Hermann est un photographe parisien, 
influencé par le cinéma et la peinture de la 
Renaissance. Ses photos, à travers des mises 
en scène ciselées, font la part belle aux clairs-
obscurs, à l’expression des sentiments et à la 
beauté des corps. 

L’Abbatiale sera un écrin pour des éditions de 
ses œuvres en grand format.

Les originaux seront exposés dans le musée 
des Beaux-Arts. Gratuit. Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h.

Entrée libre
Du mardi au 
dimanche 
14h>17h



VISITES
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VISITES

Exposition pédagogique  
« Paysage(s) »
Vendredi 6 janvier - 19h 
Musée des Beaux-Arts
Souvent accrochées en hauteur, les 
œuvres peuvent être difficiles à voir 
pour les plus petits. Le musée vous 
propose de découvrir l’exposition  
« Paysage(s) » au travers les yeux des 

Visite insolite 
et apéritif
Durée : 1h30
Tout public

Photos secrètes !
Vendredi 3 février - 19h
Musée des Beaux-Arts
Des photographies dans le musée ? 
On en voit pourtant très peu ! Nous 
vous invitons à découvrir le fonds 
photographique conservé au musée 
des Beaux-Arts de Bernay. 

Visite insolite 
et apéritif
Durée : 1h30
Tout public

enfants. Pour eux, c’est terminé d’être sur la pointe des pieds 
ou perchés, les œuvres sont accrochées à leur hauteur. Adultes, 
à vous de retrouver votre âme et votre taille d’enfant pour cette 
exposition ! 

VISITES 

Escape game dans l’abbatiale
Vendredi 3 mars- 19h 
Musée des Beaux-Arts
Entre amis, en famille, venez passer 
un moment hors du temps. Tic-Tac 
le temps presse vous avez 1h, pas 
une minute de plus pour venir à bout 
des nombreuses énigmes et sortir 
indemnes de cette aventure !

Visite insolite 
et apéritif
Durée : 1h15
Tout public
Réservation  
obligatoire

Les dessous de Notre-Dame
Vendredi 31 mars - 19h
Basilique de la Couture
Le temps d’une visite, poussons les 
portes habituellement fermées de 
la basilique de la Couture. Crypte, 
passages dérobés et inscriptions 
discrètes seront l’objet de notre 
curiosité. 

Visite insolite 
et apéritif
Durée : 1h
Adulte



ANIMATIONS
ATELIERS
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ANIMATIONS / ATELIERS

Le paysage des émotions
Mercredi 4 janvier - 15h 
Musée des Beaux-Arts
D’où viennent les émotions ? Ont-elles 
une couleur ? Viens créer ton propre 
paysage des émotions ! Profite ensuite 
d’un bon goûter ! 

Atelier - goûter
Durée : 1h
3-6 ans

La culture, à ton tour ! Tape la 
pose au musée ! 
Samedi 7 janvier - 16h
Musée des Beaux-Arts
Plutôt reine ou déesse ? Gentleman ou 
moustachu ? Viens faire des selfies, 
seul ou entre amis, en prenant des 
poses avec les personnages qui 
apparaissent dans les peintures et les 
sculptures du musée !

Atelier ados
Durée : 1h
12-18 ans

ANIMATIONS / ATELIERS 

Poupées à soucis
Mercredi 18 janvier - 14h-16h
Médiathèque-Ludothèque
Adieu peurs et cauchemars !
Selon la tradition Maya, il suffit de 
raconter ses peurs et cauchemars à la 
poupée à soucis, de la cacher sous son 
oreiller avant de dormir pour que les 
tracas disparaissent. 

Aletier créatif
Durée : 2h
Dès 3 ans

La peur 
Vendredi 20 janvier - 19h-23h 
Médiathèque-Ludothèque
Une soirée «sans écrans» pour jouer en 
famille ou entre amis ! Venez jouer à 
une sélection de jeux sur la thématique 
de la peur comme Mystérium, Les 
demeures de l’épouvante… et 
découvrir quelques nouveautés.
Une veillée proposée dans le cadre de 
la Nuit de la lecture (voir p77).

Veillée jeux
Durée : 4h
Dès 10 ans

Venez fabriquer votre poupée en famille pour des nuits sereines. 
Un atelier proposé dans le cadre de la Nuit de la lecture (voir p77).
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ANIMATIONS / ATELIERS

Les petits papiers
Mercredi 1er février - 15h 
Musée des Beaux-Arts
Découpe, déchire, colle, superpose 
des morceaux de papiers pour créer 
ta propre œuvre en papiers découpés. 
Profite ensuite d’un bon goûter !

Atelier - goûter
Durée : 1h
Dès 3 ans

Jeu d’enquête – Judith de 
Bretagne
Samedi 4 février - 16h
Musée des Beaux-Arts
Une affaire mystérieuse jamais 
élucidée. Des siècles de 
questionnements…
Viens seul ou entre amis, mener 
l’enquête sur l’un des plus brûlants  
« cold case » de l’histoire de Bernay !

Atelier ados
Durée : 1h
12-18 ans

ANIMATIONS / ATELIERS 

Jeux à deux joueurs
Vendredi 10 février - 19h-23h
Médiathèque-Ludothèque
Une soirée «sans écrans» pour jouer 
en famille ou entre amis ! Venez 
jouer à une sélection de jeux à deux 
joueurs comme quarto, kero, les cités 
perdues… et découvrir quelques 
nouveautés.

Veillée jeux
Durée : 4h
Dès 10 ans

Festival de cannes
Du 14 au 25 février
Médiathèque-Ludothèque
Le festival des jeux de Cannes a lieu du 
24 au 26 Février 2023. Venez tester et 
voter pour élire vos As d’Or de Bernay.
Les gagnants seront annoncés le 
samedi 25 Février à 14h00. 

Jeux
Familial
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ANIMATIONS / ATELIERS

Les grands papiers
Mercredi 15 février - 15h 
Musée des Beaux-Arts
Découvre en t’amusant les œuvres de 
Maurice Marinot. Puis amuse toi à faire 
comme lui en créant ta propre œuvre 
en papier découpés ! Profite ensuite 
d’un bon goûter !

Atelier - goûter
Durée : 1h
6-12 ans

Muséo-doudou
Mercredi 22 février - 11h
Musée des Beaux-Arts
Les œuvres du musée ont perdu leurs 
doudous, elles sont inconsolables ! 
Viens nous aider à les retrouver. Ton 
doudou est également invité.

Durée : 30 min
18 mois - 3 ans

ANIMATIONS / ATELIERS 

De la poudre à la peinture !
Mercredi 1er mars - 15h 
Musée des Beaux-Arts
Viens découvrir comment on fabrique 
de la gouache et amuse-toi à créer ta 
propre œuvre d’art ! Profite ensuite 
d’un bon goûter !

Atelier - goûter
Durée : 1h
3-6 ans

Atelier dessin numérique
Samedi 4 mars - 16h
Musée des Beaux-Arts
Viens t’initier au dessin numérique ! 
Tu ne sais pas dessiner ? Ce n’est pas 
grave, on t’apprendra les bases de 
cette technique !

Atelier ados
Durée : 1h30
12-18 ans

Atelier dans la peau de 
l’archéologue
Mercredi 29 mars - 15h
Musée des Beaux-Arts
Armé de pinceaux et de petites 
pelles, glisse-toi dans la peau d’un 
archéologue. Fouille, explore, observe 
et dessine tes trouvailles ! 

Atelier-goûter
Durée : 1h
6-12 ans
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ANIMATIONS / ATELIERS

Muséo-doudou
Jeudi 20 avril - 11h 
Musée des Beaux-Arts
Les œuvres du musée ont perdu leurs 
doudous, elles sont inconsolables ! 
Viens nous aider à les retrouver. Ton 
doudou est également invité. 

Durée : 30 min
18 mois - 3 ans

L’espace
Vendredi 14 avril - 19h-23h
Médiathèque-Ludothèque
Une soirée «sans écrans» pour jouer 
en famille ou entre amis ! Venez jouer 
à une sélection de jeux sur l’espace 
comme Ganymède, Pulsar 2849, 
Welcome to the moon… et découvrir 
quelques nouveautés.

Veillée jeux
Durée : 4h
Dès 10 ans

Atelier light painting
Samedi 1er avril - 16h
Musée des Beaux-Arts
Dessiner avec de la lumière ? C’est 
possible ! Viens t’initier à cette 
technique qui allie dessin et photo !

RDV ados
Durée : 1h
12-18 ans

ANIMATIONS / ATELIERS 

Le pokégame museum 
Mercredi 26 avril - 15h
Musée des Beaux-Arts
Les pokémoon, cousins des Pokémon© 
ont envahi le musée ! A toi de les 
attraper, de les élever et de sortir 
indemne de cette aventure ! 

Atelier
Durée : 1h
6-12 ans

Ateliers créatifs
Chaque mercredi de mai - 14h
Médiathèque-ludothèque
Peinture en bulles de savon, 
fabrication de bateaux, dessin 
avec du sable, diorama : aquarium 
de poche faites votre choix parmi 
un éventail d’activités. 

Atelier
Durée : 2h
Dès 5 ans
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Les matinettes
1er et 3ème mercredi du mois à 10h30 
Médiathèque-Ludothèque
Comptines, chansonnettes et his-
toires courtes pour les enfants âgés 
entre 0 et 3 ans.
Entrée libre et gratuite

Séances : Séances : 
4/01; 18/01; 
1/02; 15/02; 
01/03; 15/03; 
5/04; 19/04; 
3/05; 17/05; 
7/06; 21/06
Durée : 30 min

Krok’histoires
Dernier mercredi de chaque mois  
à 15h
Médiathèque-Ludothèque
Une sélection d’histoires racontées 
par vos bibliothécaires pour les 
enfants entre 3 et 6 ans.

Séances : Séances : 
25/01; 22/02; 
29/03; 26/04; 
24/05; 28/06
Durée : 45 min

ANIMATIONS / ATELIERS MENSUELS

Jeux : damiers
Premier mardi de chaque mois
14h
Médiathèque-Ludothèque
Les échecs et les dames sont deux 
symboles des jeux de réflexions. 
La richesse du damier et de ses pions 
est inépuisable : combats, occupations 
de territoires, réalisation de chemins…
Dès 7 ans.

Séances : Séances : 
3/01; 7/02; 
7/03; 4/04; 
2/05; 6/06
Durée : 3h

Calligraphie
Médiathèque-Ludothèque

Venez vous initier à la pratique 
de la calligraphie et maitriser les 
secrets de la « belle écriture ». 
Atelier mené par Micheline 
Lesueur.
Dès 14 ans.

Séances : Séances : 
28/01; 8/04; 
24/06
Gratuit
Durée : 1h
Inscription 
obligatoire

ANIMATIONS / ATELIERS MENSUELS

La voix du livre
Mardi 11 octobre - 14h
Médiathèque-Ludothèque

Découvrez ou redécouvrez des 
textes littéraires autour d’une 
thématique différente chaque 
mois. Lecture à voix haute par 
Micheline Lesieur.

Séances : Séances : 
10/01; 14/02; 
14/03; 11/04; 
9/05; 13/06
Ados /  Adulte
Gratuit
Durée : 1h



CONFÉRENCES
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Dimanche 8 janvier - 15h

Le patrimoine paysager comprend l’ensemble 
des éléments bâtis ou naturels qui forme 
jardin, paysage, etc. En cultivant, plantant et 
aménageant la nature, nos ancêtres se sont 
approprié leur environnement, léguant ainsi 
des paysages porteurs de sens. 

Cette conférence passera en revue les traces 
que les anciens Bernayens ont laissé sur le 
paysage et la manière dont ils ont utilisé les 
espaces naturels.

Par Barbara Auger, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine.

Musée des Beaux-Arts

PAYSAGES 
EN HÉRITAGE

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h15
Tout public
Réservation conseillée

Informations 
et réservations 
Scannez-moi

BERNAYLAVILLE.FR
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Dimanche 5 février - 15h

Si la photographie fait désormais partie 
de notre vie quotidienne, cela reste une 
technique inventée récemment : comment 
a-t-elle été inventée ? 

Une conférence donnée par Oriane Hébert, 
directrice musée-patrimoine.

Musée des Beaux-Arts

UNE BRÈVE HISTOIRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h15
Tout public
Réservation conseillée

Informations 
et réservations 
Scannez-moi

BERNAYLAVILLE.FR
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Dimanche 5 mars - 15h

Avant l’époque du téléphone automatique 
tel que nous le connaissons aujourd’hui, 
les parents de Jean-Luc Montaggioni 
ont passé à eux deux 50 ans de leur vie 
professionnelle dans le central manuel des 
« dames du téléphone » qui fonctionnait 
dans l’actuelle salle Gustave Héon. Autant 
dire que le téléphone envahissait beaucoup 
les conversations des repas familiaux. Ainsi, 
Jean-Luc collectait involontairement une 
partie de la mémoire de cette aventure 
technique et humaine qui occupa jusqu’à 
130 personnes avant son extinction totale 
en 1975. 
Par Jean-Luc Montaggioni, président des 
Amis de Bernay.

Musée des Beaux-Arts

« LE TEMPS DU 
TÉLÉPHONE MANUEL 
À BERNAY »

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h15
Tout public
Réservation conseillée

Informations 
et réservations 
Scannez-moi

amis-de-bernay.pagesperso-orange.fr BERNAYLAVILLE.FR
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Dimanche 2 avril - 15h

Sous l’impulsion des deux curés qui se sont 
succédé à cette époque dans la paroisse de ND 
de la Couture, MM Pascal Aumont et Louis Bignon, 
et avec le concours très actif de la Fabrique et des 
paroissiens, une grande campagne de restauration 
de l’église a pu être menée tout au long du XIXe 
siècle. Cette campagne a été finalisée lors d’un 
chantier considérable qui dura deux ans : 1878-
1880. Cette conférence présentera les travaux 
réalisés ainsi que les Bernayens qui ont œuvré à 
ces restaurations. 

Par Edith Rouet, vice-présidente de l’association 
Les Amis de Bernay.

Musée des Beaux-Arts

LES TRAVAUX DE RESTAURATION 
DE NOTRE-DAME-DE-LA-COUTURE 
AU COURS DU XIXe SIÈCLE

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h15
Tout public
Réservation conseillée

Informations 
et réservations 
Scannez-moi

amis-de-bernay.pagesperso-orange.fr BERNAYLAVILLE.FR



ÉVÉNEMENTS
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Les Nuits 
de la lecture
Cette 7e édition s’articulera autour 
du thème de la peur, avec une 
programmation insolite !

Concours photos
Du 2 au 31 janvier

Clic-clac, faites-nous peur ! 

Jusqu’au 9 janvier, mettez en 
scène un livre ou un film qui 
vous a effrayé. Les clichés seront 
exposés du 10 au 21 janvier. 
Concours ouvert à tous. 

Les fichiers sont à envoyer à : 
mediatheque@bernay27.fr

Médiathèque-Ludothèque

INFOS PRATIQUES

Gratuit

+ d’infos 
scannez moi

Samedi 21 janvier - Dès 13h

Lecture pour les 3 à 6 ans Lecture pour les 3 à 6 ans 
14h30

Chhhut ! A pas feutrés venez découvrir qui 
se cache derrière les fenêtres du château. 
Même pas peur !

Envie de douceur ou de frissons, venez 
piocher dans nos paniers pour des histoires 
à 2 voix. 15h30 

Jeux pour les 3 à 10 ansJeux pour les 3 à 10 ans
Venez découvrir une sélection de jeux pour 
frissonner en famille. 

Obscur apéritifObscur apéritif
18h30
Venez découvrir le gagnant du concours 
photo autour d’un apéritif dans le noir.

Dictée d’enferDictée d’enfer
19h15 
Dès 14 ans

Les maudits mots de la nuitLes maudits mots de la nuit
20h
Lecture à la lampe pour petits et grands 
frissons suivi d’une tisane pour se remettre 
de ses émotions. Dès 14 ans.
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Le printemps des poètes
Du 11 au 27 mars
Médiathèque-Ludothèque
Murs sans frontières : voyages illimités vers 
d’autres horizons. Venez déposer vos poèmes, 
collages, images, photos pour être transportés. 

Pierres en lumières
Du 12 au 14 mai
Pierres en Lumières, c’est le festival du 
patrimoine normand ! 
Venez (re)découvrir le patrimoine de Bernay à 
travers des visites exceptionnelles. Retrouvez 
le programme en ligne sur le site de la ville de 
Bernay.

La nuit des musées 
Samedi 13 mai
Musée des Beaux-Arts
Découvrez les collections d’une manière 
totalement inédite, pendant une soirée hors du 
commun. Retrouvez le programme en ligne sur 
le site de la ville de Bernay. 

Le printemps des cimetières
Dimanche 14 mai - 16h
Cimetière Sainte-Croix
A l’occasion du Printemps des Cimetières, 
partons à la découverte des symboles funéraires 
du cimetière Sainte-Croix à travers sa statuaire, 
ses monuments et ses aménagements.

Déambulation musicale à la basilique
Mercredi 21 juin - 16h30
Basilique de la Couture
Le département Musiques anciennes du 
Conservatoire Intercommunal et le service 
du Patrimoine proposent une déambulation 
musicale et commentée de la basilique Notre-
Dame-de-la-Couture. Les visiteurs découvriront 
les grandes étapes de la construction et de 
l’ameublement de l’édifice en musique !

+ d’infos 
scannez moi
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Médiathèque-Ludothèque

Fête du jeu

INFOS PRATIQUES

Gratuit
Famille

+ d’infos 
scannez moi

L’équipe de la Médiathèque-ludothèque vous 
donne une nouvelle fois rendez-vous pour la 
fête mondiale du jeu. Cette année, elle aura 
pour thème «Sous l’océan». 

Ateliers créatifsAteliers créatifs
Chaque mercredi du mois de mai - 14h >16h 

Peinture en bulles de savon, fabrication de 
bateaux coquillages, dessin avec du sable, 
diorama : aquarium de poche faites votre 
choix parmi un éventail d’activités. 

Samedi 27 mai - 10h > 19h
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Samedi 27 mai

Rendez-vous 
aux jardins
Chaque année, l’événement 
national des Rendez-vous aux 
jardins invite petits et grands, 
néophytes et passionnés, à 
découvrir la richesse et la diversité 
du patrimoine vert.
En plus d’un riche programme 
d’activités, le musée des beaux-
arts de Bernay dévoilera lors de ce 
week-end son exposition annuelle 
sur l’illustration botanique : 
Jardins illustrés – le capitulaire de 
Charlemagne. 

Retrouvez le programme en ligne 
sur le site de la ville de Bernay.

Jardin de l’abbaye

INFOS PRATIQUES

Gratuit 
Tout public

+ d’infos 
scannez moi

rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Ateliers nature et jeuxAteliers nature et jeux
Samedi 3 juin - 14h-16h30
Médiathèque - Ludothèque

> Atelier aquarelle : à vos pinceaux, 
venez mettre en couleur les fleurs 
des siècles passés. Dès 14 ans.  
Réservation obligatoire.

> Eclosion de fleurs : venez mettre en 
couleur votre fleur avant de la voir s’ouvrir 
dans l’eau. Tout public

> Sélection de jeux sur la thématique. Tout 
public.

2, 3 et 4 juin



AÎNÉS 
BERNAYENS
Un programme d’animations proposé gratuitement  
par le Centre Communal d’Action Sociale aux retraités 
bernayens.

NOUVEAU
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Quartier de La Couture
Jeudi 16 mars - 14h > 16h
Lieu précisé à l’inscription

Quartier du Stade
Jeudi 30 mars - 14h > 16h 
Lieu précisé à l’inscription

Quartier La croix coquée
Jeudi 6 avril - 14h > 16h 
Lieu précisé à l’inscription

Café 
mémoire
Espace d’échanges et de souvenirs, le café 
mémoire propose de nous rassembler pour 
évoquer ensemble un quartier de Bernay. 

Qui se souvient du quartier de la Couture, 
du stade... ? Un rendez-vous en partenariat 
avec l’association Les Amis de Bernay. 

INFOS PRATIQUES

Bernayens retraités
Gratuit
Sur inscription 
auprès du CCAS 
02 32 46 63 16

+ d’infos 
scannez moi
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Maison des associations

Encore bien acteurs

Lundi 20 mars - 14h-17h

Le théâtre forum « Encore Bien Acteurs » 
avec la Compagnie Envers de l’Art permet 
d’allier la convivialité, la légèreté tout en 
abordant des sujets complexes mais de 
manière ludique sur le thème du « Bien 
Vieillir ». 

Ce théâtre forum permet à chacun de 
réfléchir à une situation donnée, d’élargir sa 
réflexion grâce au groupe, d’expérimenter 
certaines solutions au travers du jeu et enfin 
de pouvoir se réapproprier une solution 
applicable dans sa vie personnelle.

THÉÂTRE

INFOS PRATIQUES

Public : Bernayens retraités
Durée : 3h
Gratuit sur inscription  
auprès du CCAS  
02 32 46 63 16

Informations 
et réservations 
Scannez-moi
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Seniors, gardons la pêche
« Seniors gardez la pêche » est un parcours 
qui vise à rendre les seniors acteurs de leur 
santé en proposant des ateliers autour de 
facteurs favorisant une bonne santé globale. 

Ainsi, seront abordés au fil des ateliers, 
l’activité physique, la santé cardiovasculaire, 
le mal de dos, les principes hygiéno-
diététiques adaptés aux seniors. Chacun des 
ateliers qui composent le parcours aura le 
souci d’allier la théorie à la pratique.

Les inscriptions aux différents ateliers 
s’effectuent impérativement lors de la 
réunion d’information. 

Maison des associations
Mercredi 12 avril - 14h-15h

INFOS PRATIQUES

Public : Bernayens retraités
Durée : 3h
Gratuit sur inscription  
auprès du CCAS  
02 32 46 63 16

Informations 
et réservations 
Scannez-moi



9392

Des contes et des contrées
Mercredi 3 mai - 14h > 17h
Maison des associations
Ces balades s’articulent en 3 volets d’intervention :
 - Un volet « conte » animé par un conteur professionnel qui utilise 
le patrimoine local pour construire une histoire. Il chemine avec les 
participants et leur raconte l’histoire (réelle ou imaginaire !) des lieux 
parcourus.
- Un volet culturel par la découverte du patrimoine (naturel ou culturel) 
local.
- Un volet activité physique (pratique de la marche) accompagné d’un 
encadrant du Comité Départemental de Randonnée Pédestre.

ATELIERS

Pour votre cœur, bougez plus ! 
Mercredi 10 mai - 14h > 17h
Mercredi 17 mai 14h > 17h
Maison des associations
Animé par un éducateur sportif, cet atelier rappellera la distinction entre 
« Sport » et « activité physique », ouvrant ainsi le champ à plusieurs 
possibilités en termes d’activités pour maintenir un équilibre physique à 
tout âge. Des tests de condition physique permettant aux participants de 
savoir où ils en sont, seront proposés pour faciliter le choix des activités 
physiques ciblant la composante physique à améliorer. (Équilibre, 
souplesse, force, etc…)

Mon dos, j’en prends soin
Mercredi 24 mai - 14h > 16h
Mercredi 31 mai - 14h > 16h
Maison des associations
Les séances animées par un kinésithérapeute /ergothérapeute 
proposeront un volet théorique pour comprendre d’où proviennent les 
douleurs, le fonctionnement et pouvoir grâce aux exercices pratiques, 
les prévenir, les limiter voire les supprimer.

Bien dans mon assiette, bien dans mon corps !
Mercredi 7 juin - 14h > 16h
Mercredi 14 juin - 14h > 16h
Mercredi 21 juin - 14h > 17h
Maison des associations
Animée par un (e)diététicien(ne), cet atelier se déclinera en 2 séances 
théoriques sur l’hygiène alimentaire adaptées aux seniors ainsi qu’une 
séance pratique sous forme d’atelier cuisine. Il s’agira de créer un 
échange autour de l’alimentation ainsi que ses représentations et de 
faire émerger l’envie de cuisiner. Pour favoriser la responsabilisation 
des participants, le format se veut participatif et les séances adaptables 
suivant les besoins des participants soulevés.

Café bilan 
Mercredi 28 juin - 14h > 16h
Maison des associations

ATELIERS



INFORMATIONSINFORMATIONS
PRATIQUESPRATIQUES

THÉÂTRE 
LE PIAF

BILLETTERIE

*Tarif réduit : mineurs, étudiants - de 26 ans et demandeurs d’emplois.
**Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8 enfants.

Ouverture du théâtre les soirs de spectacle : 1h avant la représentation.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous le préciser lors de la 
réservation afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Par respect pour les artistes et les spectateurs, Le Piaf se réserve le droit de 
refuser l’entrée aux spectateurs retardataires.

ACCUEIL DU PUBLIC

Le Piaf partenaire d’Atouts Normandie : des aides et des avantages pour étudier, 
s’engager et s’ouvrir au monde. Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou 
vous êtes en formation en Normandie ? Lycéen ou apprenti ? Quelle que soit 

votre situation, sur simple adhésion de 10 €, vous pouvez profiter d’aides gratuitement et de 
plus de 100 € d’avantages loisirs pour aller au cinéma, aux spectacles, faire du sport, partir à 
l’étranger... Comment en profiter ? C’est simple ! Créez votre compte sur atouts.normandie.fr. 

TARIFS GRAND PUBLIC
Carte culture  
Tarif A et B : 5€
Hors carte culture 
Tarif A : 14€ plein tarif, 10€ tarif réduit*
Tarif B : 5€

Hors catégorie
20€ plein tarif
14€ tarif réduit

TARIFS SCOLAIRES**  
ET PROFESSIONNELS
Carte culture  
Tarif A : 5€
Tarif B : gratuit
Hors carte culture 
Tarif A : 10€ 
Tarif B : 5€

Licences : L-R-19-000796 - L-R-19-000797 - L-D-19-01295

11 bd Dubus, Bernay
02 32 46 64 47 (lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 14h à 17h)
billetterie.piaf@bernay27.fr
Ouverture billetterie au théâtre :
jeudi et vendredi de 14h à 17h



PÉRIODE HIVERNALE
Le premier week-end de chaque 
mois, de 14h à 18h : 7-8 janvier, 
4-5 février, 4-5 mars, 1-2 avril.

Fermeture le 1er mai

PÉRIODE ESTIVALE
Du 2 mai au 29 septembre
Du mardi au dimanche 
de 14h à 18h

ANIMATIONS
Carte culture : 2€
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€

ENTRÉE DU MUSÉE
Carte culture : gratuit
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€
Entrée gratuite le 1er dimanche de 
chaque mois

TARIFS

ABBATIALE : entrée libre et gratuite

OUVERTURE ABBAYE / ACCUEIL MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Place de la République, Bernay
02 32 46 63 23 / musee@bernay27.fr

Mardi, jeudi et vendredi : 13h-18h
Mercredi : 9h-12h > 13h-18h
Samedi : 9h-12h > 13h-17h

TARIFS

Entrée libre et gratuite

ADHÉSION ANNUELLE 
Carte culture : gratuite
Plein tarif : 35€
Tarif réduit : 15€

ATELIERS 
Carte culture : 2€
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€

OUVERTURE 

Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
rue de la Charentonne, Bernay
02 32 47 42 00 
mediatheque@bernay27.fr / ludotheque@bernay27.fr



MENTIONS LÉGALES
Séries : Séries : Arrangement Bruno GODARD ; Commande Orchestre Régional de Normandie 2020 ; Paul DESVEAUX, 
conception et écriture ; Fabrice CALS, comédien, Laurent SCHNEEGANS, création lumières ; Aurélie VOISIN-WIART, 
flûte ; Alain HERVÉ, hautbois ; Gilles LEYRONNAS, clarinette ; Clément BONNAY, basson ; Arthur HEINTZ, cor ; Maxime 
GUILLOUET, percussions. L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Régional 
de Normandie, par le Ministère de la Culture — Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie — avec 
la participation des Conseils Départementaux de la Manche, du Calvados et de l’Orne. L’Orchestre Régional de 
Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire 
artistique privilégié. ©Photo : Jérôme Prébois.
Une vie : Une vie : Mise en scène de Arnaud DENIS, Création Lumières de Denis KORANSKY, Scénographie de Hermann BATZ 
Créations Musicales de Carl HEIBERT et Abraham DIALLO, ©Photo : Bruno TOCABEN, Graphisme de Guillaume SAIX.
Boom Bomm Kids :  Boom Bomm Kids :  Un spectacle des Boom Boom Kids. En partenariat avec Fills Monkey SAS. ©Photo : Bruno Tocaben.
Le chat du rabin : Le chat du rabin : L’Opéra de Rouen Normandie, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région 
Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie. ©Photo : Joann Sfar.

Animal Triste Animal Triste ©Photo: Leonard Titus - Aña ©Photo Marylène Eytier.

Si un comte m’était conté : Si un comte m’était conté : Texte et mise en son :  Cédric Carboni ; Avec Juliette Didtsch, Romain Pageard, Maxime 
Villeléger ; Régie lumière et sons : Cédric Carboni ; Production : Le K ; Co production : Théâtre Le Piaf de Bernay, 
L’Archipel scène conventionnée d’intérêt national « Art en Territoire » de Granville, Communauté de communes de 
Lyons Andelle. ©Photo : Alain Lechardeur.

L’ogre en papier : L’ogre en papier : Ben Herbert Larue : chant, guitare, scie musicale, Goupil : guitare, banjo, Caillou : Batterie, 
percussions, Lucas : Basse. ©Photo : Xav@Le Rive gauche.

Le cri des minuscules : Le cri des minuscules : Amélie Delaunay : Images et marionnettes filmées et projetées ; Simon Deslandes : Cornet 
à pistons, table sonore, objets ; Emmanuel Piquery : Clavier, table sonore, objets ; Solène Briquet : Regard extérieur 
©Photo : Virginie Meigné.

Oumpapa : Oumpapa : Un spectacle de l’Ensemble D’Cybèles. En coproduction avec les JM France. En partenariat avec le Théâtre 
de Poissy. Avec le soutien de la Spedidam et l’Adami. ©Photo : Jeanne Vallin.

Cendrillon ou le grand hôtel des songes : Cendrillon ou le grand hôtel des songes : D’après La Cenerentola de Gioacchino Rossini. Coproduction As.Li.Co – 
Teatro Sociale di Como, Opéra de Rouen Normandie, Théâtre des Champs-Élysées / Distribution : Direction musicale 
Alphonse Cemin, Mise en scène Daniele Menghini, Scénographie Davide Signorini, Lumières Gianni Bertoli, Costumes 
Nika Campisi , Cendrillon Juliette Mey / Anne-Sophie Vincent Don Ramiro Benoît-Joseph Meier, Dandini Sergio Villegas-
Galvain, Don Magnifico Nicolas Brooymans, Clorinda, Laurène Paterno, Tisbe Sara Gouzy, Alidoro Antoine Foulon.  
©Photo : Alessia Santambrogio.

Réalités : Réalités : Production : Rode Boom ; Avec le soutien de la Communauté flamande et du Tax shelter de l’Autorité fédérale 
de Belgique. Coproduction : Perpodium (BE), La Villette EPPGHV - Paris (FR), Le Manège Scène Nationale-Reims (FR), 
La Comète Scène Nationale – Châlons-en-Champagne (FR), Theater op de Markt - Dommelhof (BE), Le Channel Scène 
Nationale - Calais (FR), Théâtre d’Arles - Arles (FR), Théâtre La Vista / La Chapelle avec le Domaine d’O -Montpellier 
(FR), AY-ROOP - Rennes (FR), Réseau Cirquévolution (FR), Miramiro - Gent (BE). ©Photo: Danny Willems.

La reproduction des fougères : La reproduction des fougères : Création collective les Filles de Simone (Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé 
Olivères) avec Lucas Bonnifait ou Baptiste Raillard et Tiphaine Gentilleau ou Chloé Olivères scénographie costumes 
et accessoires : Sarah Dupont Régie : Mathieu Courtaillier ou Camille Faye. PRODUCTION Les Filles de Simone 
COPRODUCTION Festival Théâtral du Val d’Oise, Théâtre Paris Villette, La Ferme du Buisson, Scène nationale de 
Marne-la-Vallée et l’ECAM au Kremlin-Bicêtre. Avec l’aide à la création de la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Ile-deFrance- Ministère de la Culture, de la Région Ile-de-France, du département de Val d’Oise, du département du 
Val de Marne et du département de la Seine et Marne. ©Photo : Nicolas Hennette.

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie : Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie : de et avec Jérôme Rouger - Compagnie La Martingale ©Photo  
Philippe Remond.

Le procès improvisé : Le procès improvisé : Avec François Derivery, Laëtitia Botella et Ismaël Habia. ©Photo : Les improbables.

Quitter son caillou Quitter son caillou : Coproduction : L’Équinoxe, scène nationale de Châteauroux (36) / Théâtre National de Bretagne 
(35) / La Grange à Musique (60) / ASCA (60) / Scèn’O Centre (37) / Station Mir (14) / L’Armada Productions (35) / Parte-
nariats : Oblique/s Arts & Cultures numériques en Normandie (14) / C3 Le Cube (14) / MJCS La Châtre (36) / Soutiens : 
Région Hauts-de-France / SACEM / CNC / Pictanovo - Images en Hauts-de-France. ©Photo : Nicolas Keslair.

Baraqué :Baraqué : Direction artistique, batterie – Maxence Doussot Fitness – Laure Rousseau ou Juliana Béjaud ou Cécile Gras-
sin Guitare – Mika Fontanella ou Thomas Demuynck Basse – Pierre George Claviers – Marc Bour ou Guillaume Marsalet 
Régisseur lumière – Fethi Tounsi Régisseur son – Yannick Delaleu. Production : L’Orange fluo / l’Ours à pied / Copro-
duction : Le Terrier productions. Spectacle créé avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la Région Occitanie et du 
Département du Lot, accueilli en résidence à l’Espace culturel, Grand Figeac, au ScénOgraph – scène conventionnée à 
Saint-Céré, aux Docks – SMAC de Cahors, à l’Arsénic à Gindou, aux 4 Ecluses à Dunkerque et au Grand Sud – Ville de 
Lille. Photos : Diane Barbier. ©Photo : Diane Barbier.

Le Festival du Chainon ManquantChainon Manquant accueille plus de 70 spectacles, diffusés dans une vingtaine 
de lieux à travers Laval Agglomération. Ces 70 spectacles présentés intègrent par la suite 
une tournée sur le Réseau Chainon, ce qui génère, chaque année, la programmation de 
plus de 800 représentations sur tout l’hexagone, positionnant le Chainon comme l’un des 
premiers diffuseurs de France !

Les Jeunesses Musicales de FranceJeunesses Musicales de France (JM France), association reconnue d’utilité publique, 
œuvrent pour l’accès à la musique des enfants et des jeunes prioritairement issus de 
territoires éloignés ou moins favorisés.

Le Festival SPRINGSPRING est le premier festival international de cirque contemporain à l’échelle 
d’une région. Durant cinq semaines, communes et lieux culturels s’accordent pour porter 
haut et fort les couleurs du cirque d’aujourd’hui. SPRING s’intéresse aux jeunes talents, 
aux premiers pas de la nouvelle génération circassienne, aux nouvelles créations d’artistes 
confirmés.

PARTENARIATS



Ville de Bernay
Place Gustave-Héon 
02 32 46 63 00
mairie@bernay27.fr
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