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Samedi 19 mai, 19h 
Messe de l’Homme armé ou Messe pour la paix
Abbatiale (entrée par la salle des fêtes).
Cette œuvre de Karl Jenkins dédiée à 
toutes les victimes d’attentats dans le 
monde sera interprétée par les chœurs 
et l’orchestre du Conservatoire de Rouen 
sous la direction de Pascal Hellot et de 
Philippe Tailleux.
Gratuit.

Samedi 19 mai de 19h30 à minuit
Nuit Européenne des Musées : Le portrait
Musée des Beaux-Arts.
Soirée enquête autour du roman d’Oscar 
Wilde « Le Portrait de Dorian Gray » et de l’univers d’Arsène Lupin en 
partenariat avec l’Arche des Mondes ainsi que des élèves de Bernay et 
ses alentours. Dès 19h30, visite libre du musée. De 19h30 à minuit jeu    
« jeune public » en autonomie sur les traces de Dorien Gray. 20h, 21h et 
22h : enquête scénarisée « le portrait », tout public.  
Gratuit.

Les jeudis 
de 17h à 18h30 
Atelier Cosplay
Maison des 
associations.
Ouvert aux 12/17 
ans. Gratuit.
Renseignements 
et inscriptions au 
Guichet Famille au 
02 27 19 93 09.

Du 12 mai au 2 juin
Les Texturières 
Médiathèque.
Exposition de 
tableaux en textiles 
représentant les 
côtes normandes. 
Visible aux horaires 
d’ouverture de la 
médiathèque.
Gratuit. 

Mercredi 16 mai 
de 15h à 18h
Thématique 
« les jeux primés »
Ludothèque.
À partir de 16 ans.
Gratuit.

La nuit européenne des musées
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Mercredi 16 mai à 20h
Le développement du 
langage 
Accueil de loisirs.
Conférence de 
Mme GARCIA, 
orthophoniste.  
Gratuit.

Samedi 19 mai 
de 15h à 17h
Thématique «Jeux de 
notre enfance »
Ludothèque.
À partir de 6 ans. 
Gratuit.

Mercredi 23 mai 
de 15h à 18h
Jeux de 
« deckbulding »
Ludothèque.
À partir de 12 ans.
Gratuit.

Samedi 26 mai
« Flower »
Médiathèque, espace 
logithèque.
Jeux vidéo proposé
dans le cadre des 
rendez-vous aux 
jardins (voir p. 4).
Tout public sur 
réservation.
Gratuit.

Samedi 26 mai 
de 10h30 à 11h30
Krok’histoires
Médiathèque, section 
jeunesse. 
Lectures d’albums
pour les 4-6 ans sur 
réservation.
Gratuit.

Samedi 26 mai, 15h
ATELIER Calligraphie
Musée des Beaux-Arts.
Atelier ados/adultes 
(à partir de 8 ans), 
d’initiation à la 
calligraphie proposé 
en partenariat avec 
l’association Bleu 
Banane. 
4,50 €, sur 
réservation au musée

Samedi 26 mai 
de 15h à 17h
Jouons ensemble à 
« 7 wonders »
Ludothèque.
À partir de 10 ans.
Gratuit.

Mercredi 30 mai
de 15h à 18h
Thématique « autour 
des damiers »
Ludothèque.
À partir de 6 ans.
Gratuit.

Du 30 mai au 9 juin
Exposition des 
herbiers de la 
Médiathèque 
Médiathèque. 
Dans le cadre 
des rendez-vous 
aux jardins (voir 
p. 4), exposition 
de planches des 
herbiers constitués 
au XIXe siècle et 
conservés à la 
Médiathèque.
Visible aux horaires 
d’ouverture de la 
médiathèque.
Gratuit. 

Mercredi 30 mai,
14h30
Le décor des églises
Musée des Beaux-
Arts
Conférence à 
destination d’un 
public adulte sur les 
trésors cachés des 
églises normandes 
par Denis Lepla, 
responsable du 
fonds patrimonial 
de la médiathèque à 
Évreux. 
4,50 € ou 2,30 € 
sur réservation au 
musée.
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Rendez-vous aux jardins : 
jardins secrets et secrets de jardins 
Samedi 2 juin
 14h30 : « Les petits hommes verts se cachent à Bernay »
Parcours jeune public (dès 6 ans) sur le thème des têtes-
feuilles, ou roi des oiseaux selon le folklore régional, 
sculptées sur les édifices bernayens. Départ à l’Abbatiale.
 15h et 16h : Visites commentée des serres municipales 
Deux créneaux de visite commentée par le service des 
Espaces Verts, avec présentation des espèces cultivées et 
distribution de boutures aux participants. 
 Dès 17h15 : Visites de jardins
En collaboration avec les habitants volontaires : des visites, 
en petits groupes, de jardins cachés privés du centre-ville. 
Inscription obligatoire au 02 32 46 63 22.

Dimanche 3 juin
 En matinée : promenade
Promenade emmenée par l’association BERNAY SENTIERS 
sur le Haut-Bouffey à la rencontre des arbres et plantes 
remarquables. 
 De 15h à 17h : « Du bout des doigts ». 
Atelier en plein air de dessin de paysage au pastel sec. A 
partir de 3 ans. Rendez-vous au Musée des Beaux Arts.
 16h : Conférence sur le thème « Les jardins disparus 
de Bernay »
Cette conférence sera suivie d’une présentation de l’installation 
du jardin à la Française. Musée des Beaux Arts.

Gratuit. 
Renseignements : service du Patrimoine, 02 32 46 63 22.
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Samedi 2 juin
Dans le jardin 
de Monet 
Médiathèque, section 
jeunesse.
Atelier graphique 
pour les 9-13 ans sur 
réservation.
Gratuit. 

Samedi 2 juin, 14h
Atelier : dessin 
d’après modèle vivant
Musée des Beaux-
Arts.
Atelier ados/adultes 
(à partir de 15 ans), 
d’initiation au dessin 
d’après modèle 
vivant, proposé en 
partenariat avec 
l’association Bleu 
Banane.
13 €, sur réservation 
au musée.

Mardi 5 juin, 14h
Lectures partagées 
Médiathèque, salle 
du fonds patrimonial .
Échanges littéraires 
le premier mardi de 
chaque mois autour 
de coups de cœur et 
de dernières lectures 
des participants.
Gratuit. 

Mercredi 6 juin 
de 15h à 18h
Thématique spéciale 
auteur « Wilfried et 
Marie Fort »
Ludothèque.
A partir de 6 ans.
Gratuit.

Mercredi 6 juin 
de 10h à 11h.
Les Matinettes 
Médiathèque,  
section jeunesse. 
Chansonnettes,
comptines et  petites 
histoires pour les 1/3 
ans.
Accès libre et gratuit.  

Samedi 9 Juin 
de 10h à 18h 
Fête du jeu
Jardin de la 
Médiathèque.
2ème édition de la 
fête du jeu marquée 
par la présence de 
Wilfrid et Marie Fort, 
auteurs français de 
jeux. Vous pourrez 
également créer 
votre jouet avec 
des éléments 
«naturels» grâce  au 
LUDOKIOSQUE.
Gratuit. 

Mardi 12 juin, 14h
La Voix du livre  
Médiathèque, salle 
d’heure du conte. 
Tous les 2e mardis du 
mois, lectures à voix 
hautes de littérature 
adulte par Micheline 
Lesieur.
Gratuit.

Mardi 12 juin, 20h
Randonnée conte :
Quartier des anciens 
abattoirs
Visite historique d’un 
quartier de Bernay 
et récits de contes 
en collaboration avec 
l’association les Amis 
de Bernay.
Tout public dès 7 ans.
Gratuit.

Mercredi 13 juin 
de 15h à 18h 
Jeux de « deckbulding »
Ludothèque.
À partir de 12 ans.
Gratuit.

Samedi 16 juin
Just Dance 2018
Médiathèque.
Jeu vidéo sur ps4 
dans le cadre de la 
Fête de la musique. 
Tout public. Gratuit.
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Du 16 juin au 16 septembre 2018

Henri de Maistre, Histoire d’une donation
Musée des Beaux-Arts – Salle capitulaire.

Du début de l’été aux journées européennes du patrimoine, le musée 
propose chaque année une exposition temporaire ayant pour ambition 
d’attirer un large public et de faire rayonner le musée sur son territoire et 
au-delà. En 2018, C’est l’artiste Henri de Maistre, directeur des ateliers 
d’art sacré de 1926 à 1947 qui sera mis à l’honneur.

En 2005, la famille de Maistre fait don à la Ville de Bernay pour son musée 
d’un ensemble important de plus de 1 200 œuvres d’Henri de Maistre. 
Cette collection sera présentée au sein de la Salle capitulaire le temps 
d’un été et permettra de mettre en avant cette figure incontournable de 
l’Art Sacré du début du 20e siècle. Un catalogue raisonné sera réalisé 
retraçant l’histoire de cette donation. Parallèlement, dans l’Abbatiale, 
une installation sera présentée durant l’exposition pour inviter les 
visiteurs à pénétrer dans l’univers de l’artiste. 

L’exposition sera l’occasion de présenter ce fonds unique au moment 
où l’on célèbre la fin de la Première guerre mondiale, qui a fortement 
marqué l’artiste. En effet, la peinture religieuse d’Henri de Maistre a pris 
naissance dans des conditions dramatiques lors de sa longue captivité 
en Allemagne durant la guerre 14/18. 

4 € / 2,30 €, Gratuit pour les moins de 12 ans, les porteurs du Pass 
Annuel, ainsi que les mercredis et le premier dimanche du mois. 
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Samedi 16 juin 
de 15 à 17h
Jouons ensemble
à « Risk »
Ludothèque.
À partir de 10 ans. 
Gratuit.

Samedi 16 juin, 10h
Projection et 
échanges « le maître 
est l’enfant »
Cinéma le Rex.
Après la projection 
du film « le maître 
est l’enfant », 
échanges en 
présence de Mme 
SPINOZA, directrice 
de l’école Montessori 
de Rouen.
Gratuit.

Mardi 19 juin à 10h
Atelier: Art 
contemporain
Musée des Beaux-Arts.
Ateliers d’initiation 
à l’art contemporain 
pour ados/adultes 
(à partir de 15 
ans), proposé en 
partenariat avec 
l’association Bleu 
Banane.
4,50 €, sur 
réservation au musée.

Mercredi 20 juin 
à 14h30
Les après-midi 
d’histoire de l’art : 
Henri de Maistre et 
les ateliers d’Art 
Sacré
Musée des Beaux-Arts.
Focus sur Henri de 
Maistre.
4,50 €, réduit : 2,30 €, sur 
réservation au musée.

Mercredi 20 juin 
de 15h à 18h
 « le loup : des jeux et 
des histoires »
Ludothèque.
Autour du thème 
« le loup » venez 
découvrir des jeux et 
écouter des histoires.
À partir de 3 ans.
Gratuit.

Dimanche 24 juin
Initiation au combat 
médiéval
Abbatiale.
Gratuit.

Mardi 26 juin à 10h
Ateliers : Art 
contemporain
Musée des Beaux-
Arts.
Ateliers d’initiation 

à l’art contemporain 
pour ados/adultes 
(à partir de 15 
ans), proposés en 
partenariat avec 
l’association Bleu 
Banane.
4,50 €, sur 
réservation au 
musée.

Mercredi 27 juin 
de 15h à 18h
thématique « Autour 
des Damiers »
Ludothèque.
À partir de 6 ans.
Gratuit.

Vendredi 29 juin 
de 19h à 22h30
Veillée « Zombicide »
Ludothèque.
Animation à partir 
de 14 ans et sur 
réservation. 
Gratuit.

Samedi 30 juin 
de 15h à 17h
thématique « Jeux de 
notre enfance »
Ludothèque.
À partir de 6 ans.
Gratuit.



Samedi 30 juin à 15h
Ateliers : Calligraphie
Musée des Beaux-
Arts.
Atelier ados/adultes 
(à partir de 8 ans), 
d’initiation à la 
calligraphie proposé 
en partenariat avec 
l’association Bleu 
Banane. 
4,50 €, sur 
réservation au musée.

Samedi 30 juin 
de 10h30 à 11h30
Krok’histoires
Médiathèque, section 
jeunesse.
Lectures d’albums
pour les 4-6 ans sur 
réservation.
Gratuit.
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coordonnées des structures :
 Ludothèque : 
9, Boulevard Dubus
02 32 43 42 18 / ludothèque@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

 Guichet Famille :
5, place de la République 
02 27 19 93 09 / guichet.famille@bernay27.fr


