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Bouger à Bernay #02

Culture

Jeunesse

Patrimoine

Loisirs...



Du 5 juillet au 8 septembre

Un été à bernay placé sous le signe des années folles ! 
Centre-ville.

Concerts, jeux d’antan, spectacles et arts de rue avec la nouvelle formule 
de Côté cour/Côté jardin, animations jeunesse, découverte du patrimoine, 
exposition de la donation Henri de Maistre, bal et feu d’artifice, accrobranche, 
activités sportives et nature, jardins éphémères, forum des associations... 
en 2018, UN ÉTÉ À BERNAY et sa thématique « années folles » ne laissera 
personne indifférent ! 

L’ensemble de la programmation est à retrouver dès à présent sur :
 le site Internet de la Ville : www.bernay27.fr
 la plaquette UN ÉTÉ À BERNAY 

Les temps forts sont intégrés dans ce 2e BAB : suivez la glace !
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Tout le mois
EXPOSITION
henri de maistre
Musée des Beaux-Arts 
- salle capitulaire.
4 € / 2,30 €, Gratuit 
pour les moins de 12 
ans, les porteurs du 
Pass Annuel, ainsi que 
les mercredis et le 1er 

dimanche du mois. 

Tout le mois
concours #vistaville 
Vous avez entre 12 et 
17 ans et vous êtes 
passionnés de photos 
et de vidéos ? 
Participez au concours 
#VisTaVille durant 
« Un été à Bernay » 
pour mettre en avant 
votre vision de ce 
temps fort !
+ d’infos : Service 
Jeunesse au 02 32 
46 61 54 ou mail à 
service.jeunesse@
bernay27.fr. Gratuit. 

Du 2 juillet au 11 août
Vente de livres à 1 euro
Médiathèque.
Afin de donner une 
2e vie aux ouvrages, 
la Médiathèque 
organise une vente 
de livres adulte et 
jeunesse à 1 euro 

le livre aux horaires 
d’ouverture.

Mercredi 4 juillet
de 15h à 18h
Jeux de coopération
Ludothèque.
Dès 6 ans. Gratuit.

5 et 6 juillet dès 20h
Les scènes de l’abbaye 
Place Gustave Héon.
2e édition de cet 
événement de 
musiques actuelles 
qui donne le véritable 
coup d’envoi d’Un 
été à Bernay. Au 
programme : Noroy, 
Xieho, Fake (5/07) 
ainsi que Bye Bye 
Léone, The Baked 
Beans et Cannibale 
(6/07). 
Gratuit.

7 juillet et 11 août à 21h
Nuits alexandrines 
Départ Abbatiale.
En référence à 
Alexandre de 
Bernay (inventeur 
des alexandrins), 
ces rendez-vous 
proposent un parcours 
mêlant patrimoine et 
textes consacrés au 
romantisme du 19e 
siècle. Gratuit.

10 et 19 juillet
de 14h à 17h
Visite à la carte
Musée des Beaux-Arts 
- salle capitulaire.
Les visites à la carte 
sont des moments 
privilégiés. Elles 
permettent aux 
visiteurs d’échanger 
avec un médiateur 
pour aborder 
l’exposition en cours.
4 € / 2,30 €, Gratuit 
pour les moins de 12 
ans, les porteurs du 
Pass Annuel.  

Du 11 juillet au 11 août
(sauf 14 et 28 juillet)
Jardin d’été
Jardin de la 
Médiathèque.
Pour un instant de 
détente en bordure 
de Charentonne, 
salons et transats 
vous permettront de 
profiter des journaux, 
magazines et livres 
mis à disposition. 
Chaque mercredi, 
de 16h à 17h, des 
animations littérature 
jeunesse seront 
proposées : tapis de 
lecture, livre pop 
up... Gratuit.
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En 2018, la temporalité de Côté Cour – Côté Jardin est revue afin d’ouvrir 
l’Art de Rue à tous les publics en proposant 15 spectacles tout au long d’ 
«Un été à Bernay», les week-ends, sur 5 semaines consécutives. 
Parmi les coups de cœur 2018 : Naufragata, le spectacle d’ouverture 
(13/07 à 20h) ; Hop ! et son quatuor maniant poubelles et balais avec une 
douce folie poétique (21/07 à 18h) et Beltaine, impressionnant spectacle 
de feu (11/08 à 23h). Gratuit.

13, 14, 20, 21, 27 et 28 juillet + 3, 4, 10 et 11 août

Côté cour - côté jardin

Jeudi 12 juillet
de 14h à 18h
Échecs en plein air
Jardin de la 
Médiathèque.
Jeux d’échecs sous 
toutes ses formes 
(plateaux, jeux 
géants…). Gratuit. 

Vendredi 13 juillet
dès 18h
Veillée de la fête 
nationale
Jardin de l’Abbaye.
Soirée enrichie 
avec pique-nique 
champêtre, concert 
de cabaret swing, 
spectacle de 
lancement de Côté 
cour - Côté jardin, bal 
électro swing, retraite 
aux flambeaux et feu 
d’artifice ! Gratuit.

Samedi 14 juillet 
de 14h à 18h
Jeux de rôle en plein  air
Jardin de la 
Médiathèque. 
4 tables de niveaux 
différents seront 
mises en place afin 
d’initier au plus 
grand nombre l’uni-
vers fantastique et 
mystérieux du jeu de 
rôles. Gratuit. 

Naufragata BELTAINEHop !
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14 juillet et 25 août  à 22h
Les lavandières de nuit
Départ parking 
Médiathèque.
Suivez, à la lumière 
des torches, le récit 
de contes folklo-
riques régionaux 
consacrés aux lavan-
dières, des légendes 
celtes aux écrits de 
George Sand. Gratuit. 

Mercredi 18 juillet à 11h
Les vacances au musée : 
jeux de lumièreS
Musée des Beaux-Arts 
- salle capitulaire.
Présentation des 
étapes de création 
des vitraux à partir de 
l’exposition « Henri 
de Maistre » et atelier 
de création d’un 
petit vitrail en papier. 
Enfants à partir de 3 
ans. Gratuit. 

Mercredi 18 Juillet 
de 19h à 23h
Veillée « jeux de 
coopération »
Ludothèque.
Venez partager votre 
repas et découvrir 
une sélection de jeux 
de coopération ! 
Gratuit. 

Jeudi 19 juillet, 17h
Café des parents
Multi-accueil les 1ers pas.
Temps convivial pour 
les parents d’enfants 
âgés de moins de 6 
ans. Venez échanger 
sur la parentalité ! 
Gratuit. 

19 juillet et 29 août
 de 19h à 22h
Pool Party
Centre Nautique 
Intercommunal.
La Ville invite les 
jeunes de 12 à 17 ans à 
la Pool Party Summer 
2018. Chaleur, 
musique, animations 
ludiques et sportives, 
piscine et maillots de 
bain, l’ambiance sera 
assurée par des DJs 
pour une soirée qui 
s’annonce festive ! 
Tarif : 2 €

21 juillet et 18 août
 à 21h
BERNAY au temps d’Édith
Départ Abbatiale.
Une partie de la 
légende d’Édith Piaf 
s’est écrite à Bernay. 
Au programme : 
chansons, musique 
et anecdotes de vie. 
Tarifs : 4€30 / 2€30.

Dimanche 22 juillet à 17h
Après-midi lyriquE
Abbatiale.
Artiste lyrique et 
chef de chœur, 
Jean-Philippe Gui-
bert vous propose 
cet «Après-midi 
lyrique». Au pro-
gramme :  mélodies 
françaises et opéra, 
Fauré, Debussy, Mo-
zart, Verdi... Gratuit. 

Mercredi 25 juillet à 11h
Les vacances au musée : 
Monumental
Musée des Beaux-Arts 
- salle capitulaire.
Visite de l’exposition 
« Henri de Maistre » 
autour de la couleur 
et du mouvement, 
puis atelier de 
création d’une fresque 
monumentale en 
peinture. Enfants à 
partir de 3 ans. Gratuit. 

27 juillet et 3 août 
de 14h à 18h
Canoë
Prairie de la 
Charentonne.
Partez à la découverte 
de la Charentonne et 
de son milieu naturel. 
Gratuit. 
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 les « Ateliers à la fraîche », du mardi 
au vendredi à partir de 14h, rendez-
vous à l’intérieur de l’Abbatiale pour une 
programmation d’ateliers aux thématiques 
variées pour petits et grands. Gratuit.

 les « Visites découvertes », du mardi au 
vendredi à 17h. Les visites découvertes font la 
lumière sur différents aspects de l’histoire de 
Bernay en 45 min. Tarif unique : 2€30.

Du 10 juillet au 31 août

ATeliers et visites du patrimoine

27 et 28 juillet 
3 et 4 août à 21h
Galanteries à la 
couture
Départ Basilique de 
la Couture.
Trois petites scènes 
de théâtre vont 
vous faire découvrir 
quelques éléments 
d’histoire du quartier 
de la Couture : la 
basilique, l’ancienne 
caserne et l’ancienne 
rubanerie. 
Tarifs : 4€30 / 2€30.

Du 1er au 4 août
de 14h à 19h
ACCROBRANCHE
Jardin de l’Abbaye.
L’accrobranche fait 
son retour dans le 
jardin de l’Abbaye 
avec 5 ateliers 
perchés entre 6 et 
10 m de haut et une 
tyrolienne de 20 m 
de long ! Le parcours 
« sensation » sera 
accessible pour 
petits et grands à 
partir de 8 ans tandis 
qu’un parcours sera 
proposé aux 3-7 ans. 
Gratuit.

11 et 12 août 
Jardins 1900
Jardin de l’Abbaye.
L’espace de deux 
jours, le jardin de 
l’Abbaye fera un 
retour au début 
du 20e siècle en 
accueillant jeux et 
animations d’un 
autre temps : vélos 
fous, balançoires, 
babyfoot... Gratuit. 
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Mercredi 22 août à 11h
Les vacances au musée : 
Jeux d’ombres
Musée des Beaux-Arts 
- salle capitulaire.
Visite guidée autour 
des jeux d’ombres 
et de lumières créés 
par la peinture de 
l’exposition « Henri 
de Maistre » et atelier 
dessin au doigt et au 
fusain. Enfants à partir 
de 3 ans. Gratuit. 

Dimanche 26 août à 16h
Visite d’été
Musée des Beaux-Arts 
Salle capitulaire.
Visite guidée de 
l’exposition « Henri 
de Maistre », figure 
incontournable de 
l’Art sacré du début 
du 20e siècle.
4 € / 2,30 €, Gratuit 
pour les moins de 12 
ans, les porteurs du 
Pass Annuel.

Mercredi 29 août à 11h
Les vacances au musée : 
Corps en mouvement
Musée des Beaux-Arts 
- salle capitulaire.
Visite guidée de 
l’exposition « Henri 
de Maistre » autour 

du sens du geste et 
des expressions du 
visage puis atelier  
« le petit bonhomme 
en mousse ». Enfants 
à partir de 3 ans. 
Gratuit. 

Jeudi 30 août 
de 14h à 17h
Visite à la carte
Musée des Beaux-Arts 
- salle capitulaire.
Les visites à la carte 
sont des moments 
privilégiés. Elles 
permettent aux 
visiteurs d’échanger 
avec un médiateur 
pour aborder 
l’exposition en cours.
4 € / 2,30 €, Gratuit 
pour les moins de 12 
ans, les porteurs du 
Pass Annuel.  

Jusqu’au 31 août
concours #vistaville 
Vous avez entre 12 à 
17 ans et vous êtes 
passionnés de photos 
et de vidéos ? 
Participez au concours 
#VisTaVille durant 
« Un été à Bernay » 
pour mettre en avant 
votre vision de ce 
temps fort !
+ d’infos : Service 

Jeunesse au 02 32 
46 61 54 ou mail à 
service.jeunesse@
bernay27.fr. Gratuit.

Samedi 1er septembre
de 16h à 22h
Jardins éphémères
Centre-ville.
3 tronçons de rue du 
centre-ville seront 
transformés en 
jardins pour créer un 
cadre de vie inédit 
et mis à disposition 
des commerçants et 
habitants pour les 
animer (ateliers zen, 
jeux…). Gratuit. 

Jusqu’au 16 
septembre
EXPOSITION
henri de maistre
Musée des Beaux-Arts 
- salle capitulaire.
4 € / 2,30 €, Gratuit 
pour les moins de 12 
ans, les porteurs du 
Pass Annuel, ainsi que 
les mercredis et le 1er 

dimanche du mois. 
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Comme à chaque édition, de nombreuses 
associations représentatives de la vie culturelle, 
sportive et sociale seront présentes à ce forum 
placé sous le signe de l’échange. Chacune 
d’entre elles disposera d’un stand et pourra 
ainsi proposer aux visiteurs un large panel 
d’activités ou le futur lieu d’un engagement 

bénévole. La Ville de Bernay disposera également d’un espace dédié aux 
multiples activités qu’elle propose toute l’année. Gratuit.

Samedi 8 septembre de 10h à 18h

Forum des associations
Salle des fêtes, Abbatiale et environs.

BAB #2 : Directeur de la publication : Jean-Hugues Bonamy / Rédacteur en chef : Manuel Chevallier / 
Conception, GRAPHISME et mise en page : Manuel Chevallier et Jonathan Duconseil / Illustrations : Service 
Communication de la Ville de Bernay sauf mentions /  Impression : BEMOGRAPHIC, rue des Artisans, 
Alençon

coordonnées des structures :
 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

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

Retrouvez toutes les informations de la programmation UN ÉTÉ À 
BERNAY dans la brochure disponible dans toutes les structures de la 
ville et sur www.bernay27.fr


