
BAB
Bougez à Bernay #01Bouger à Bernay #05

Culture

Jeunesse

Patrimoine

Loisirs...



2

BAB
Bougez à Bernay #01

ÉTÉÉTÉ
20182018

BAB #5

Jusqu’au 7 avril
« Le noir, histoire 
d’une non couleur »
Salle capitulaire.
Le musée des 
Beaux-Arts et le 
FRAC Normandie 
vous invitent à 
explorer la couleur 
noire. En accès libre 
le weekend et sur 
demande auprès de 
l’accueil du musée 
du lundi au vendredi.
Gratuit.  

9 mars, 10h à 18h
Affrontez-vous sur 
des jeux de défis !
Ludothèque.
Date : Samedi 9 Mars
Venez résoudre 
les casse-têtes 
et énigmes dans 
Déblok, Ubongo, 
Smart games, La 
boca, Dr Eureka… 
Des jeux de 
réflexions et de 
rapidité à partir de 8 
ans ! Gratuit.

9 et 10 mars, 15h 
à 17h
Les ateliers d’Art 
plastique / Stage 
Calligraphie
Musée des Beaux-Arts.
Stage d’initiation  
à la calligraphie, 
proposé par 
Micheline Lesieur, 
en partenariat avec 
l’association Bleu 
Banane. Dès 10 ans. 
Tarif : 10 € le stage 
sur réservation...

9 au 23 mars
Le printemps des poètes
Médiathèque.
L’édition 2019, dédiée à La Beauté, 
marquera les 20 ans du Printemps des 
Poètes ! À cette occasion, la médiathèque 
met à l’honneur le haïku (forme japonaise 
de poésie composée de trois vers) avec 
deux ateliers :
> 9 mars de 14h à 17h : Atelier d’écriture 
de haïku à partir de 12 ans conduit par 
Christophe Tostain, auteur dramatique.
> 16 mars de 14h à 17h : Atelier haïku 
visuel à partir de 12 ans mené par Seb 
Diologent, auteur-illustrateur.

Pour le plaisir des yeux les productions de ces deux ateliers seront 
exposées du 19 au 23 mars à la médiathèque. 
Rendez-vous gratuits sur inscription.

E. Bilal
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12 mars à 14h30
La Voix du livre  
Médiathèque.
Lectures à voix 
haute par Micheline 
Lesieur. Gratuit. 

13 mars 10h à 12h
Atelier Récup’ et 
musique
Maison des 
associations.
Fabriquer en famille 
des instruments 
de musique avec 
des objets de 
récupération et leur 
donner vie en les 
manipulant et en 
jouant ensemble.
Gratuit. 

15 mars de 19h à 23h
16 mars de 14h à 18h
Jouons à « 7 Wonders »
Ludothèque.
Venez découvrir 
ce jeu primé dans 
de nombreux pays 
et laissez votre 
empreinte dans 
l’histoire en bâtissant 
une merveille 
architecturale. 
Réservation 
conseillée pour le 15 
mars. Gratuit. 

20 mars, 16h30  à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
premiers pas.
Temps de partage, 
de convivialité, 
de conseils et 
d’échanges destiné 
aux parents d’enfants 
de - de 6 ans. Entrée 
libre. Gratuit.

21 mars à 18h
Apéro en noir 
Salle capitulaire.
Les apéros du musée 
des Beaux-Arts vous 
proposent de venir 
boire un verre autour 
d’une œuvre de 
l’exposition « Le noir, 
histoire d’une non 
couleur ». Réservation 
conseillée. 
Tarifs : 2.50€ (plein), 
1.30€ (réduit), gratuit 
avec le pass annuel. 

21 mars, 20h
RAGING BULL
Le PIAF.
Jake LaMotta, dit 
« Raging Bull », le 
taureau enragé. 
Champion du monde 
poids moyens en 
1949 contre Cerdan. 
Comme nombre 
de boxeurs, il a 

connu un parcours 
chaotique qui le 
mènera en prison.  
Sur scène, un 
comédien, un 
danseur hip hop et 
un musicien révèlent 
la beauté brute de ce 
parcours. 
Tarifs : 14 €/10 €.

23 mars dès 14h30
Valkyria chronicles 4 
Médiathèque.
Jeu de stratégie 
possédant une 
grande richesse de 
gameplay. Dès 14 
ans. Gratuit.

23 mars de 10h à 18h
Initiation 
aux jeux de rôles
Ludothèque.
Entre l’histoire et le 
jeu, le jeu de rôles 
est un jeu coopératif 
qui  vous permet 
d’interpréter votre 
personnage dans une 
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aventure contée. Vos 
choix et stratégies 
seront décisifs quant 
à votre réussite. Dès 
12 ans. Gratuit. 

23 et 24 mars
Antoine Caruel et le 
noir de fumée 
Salle capitulaire.
Dans le cadre de 
l’exposition « Le noir, 
histoire d’une non 
couleur », l’artiste 
plasticien bernayen 
Antoine Caruel 
présente sa technique 
du noir de fumée sur 
papier. Gratuit. 

23 et 24 mars
Les beaux-arts 
culinaires
Musée des Beaux-Arts.
Les œuvres du 
musées inspirent les 
chefs : un rendez-
vous à déguster !
Gratuit.  

26 mars 19h30
Conférence : frères 
et sœurs, tous pareils
Accueil de loisirs.

En tant que parents 
nous pensons 
élever nos enfants 
de la même façon, 
mais est-ce la 
réalité ? Est-ce la 
meilleure choses à 
faire ? Conférence 
présentée par La 
cause des enfants. 
Gratuit. 

30 mars de 14h à 18h
Autour des damiers 
Ludothèque.
Le damier est 
inépuisable ! Échecs 
et Dames sont deux 
symboles de jeux de 
réflexion où le hasard 
n’intervient pas. Dès 
6 ans. Gratuit.  

30 mars de 10h30 à
11h30
Krok’histoires
Médiathèque.
Lectures d’albums 
pour les 4/6ans. 
Gratuit.  

2 avril dès 14h
Lectures partagées 
Médiathèque.
Découverte de 

nouveautés mais 
aussi échanges 
autour de coups de 
cœur. Gratuit.   

3 avril de 10h à 11h
Les Matinettes 
Médiathèque.  
Comptines, 
chansonnettes et  
petites histoires pour 
les 1/3 ans, accès 
libre. Gratuit. 

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

4 avril de 10h à 18h
Thématique « les 
enquêtes »
Ludothèque.
Venez mener 
l’enquête dans : 
Nom d’un renard, 
Mystérium, Scotland 
Yard, Qui l’a vu ? ou 
Agent trouble. Dès 6 
ans. Gratuit. 
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 Mardi 26 mars à 20h : LE PETIT POUCET 
Le Petit Poucet guide les enfants spectateurs 
dans le célèbre conte de Perrault et nous 
apprend comment, sous la nuit étoilée, 
l’enfant différent ramène la couleur dans la 
maison de terre. Une adaptation du conte 
de Perrault qui saura toucher chacun à tout 
âge (dès 7 ans). Tarifs : 6€ (plein adulte), 
4€ (plein enfants et réduit adulte).

 Mardi 2 avril à 20h : QUI SUIS-JE ?
Qui suis-je ?, c’est l’histoire d’un 
adolescent qui se retrouve confronté à 
la naissance de son désir amoureux, un 
désir jugé anormal par les autres...Cette 
adaptation du 1er roman de Thomas Gornet 
décrit cette période et ses problématiques 
avec tendresse, humour et profondeur en 
évitant tous les clichés. Dès 12 ans.
Tarifs : 6€ (plein adulte), 4€ (plein enfants 
et réduit adulte).

 Samedi 4 mai à 20h : 9
Cas Public, troupe reconnue pour sa 
danse éloquente, accueille un danseur 
atypique car malentendant. Ce handicap, 
la chorégraphe Hélène Blackburn fait le 
pari de l’utiliser comme point de départ 
de 9, sa nouvelle création, pour qu’ainsi 
la différence se taise et que le corps 
devienne langage.
Tarifs : 14€ (plein), 10€ (réduit).

AU PIAF, Un regard vers l’autre
Dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019, découvrez 3 spectacles 
différents les uns des autres, naviguant du théâtre à la danse mais qui 
nous amènent à nous poser une même question : comment accepter 
sa différence et la différence de l’autre ?

X.
 T

es
so

n
A.

 B
er

te
re

au
D

. S
iq

ue
ir

os



6

8 au 19 avril
Stage jeunesse
La Ville et les associations locales travaillent conjointement pour mettre 
en œuvre une nouvelle dynamique de loisirs éducatifs pour les 13 à 17 
ans. Les stages jeunesse d’une durée d’une semaine seront axés sur un 
parcours d’activités de découvertes sportives, culturelles et artistiques. 
Informations et inscriptions auprès du Guichet Famille au 02 27 19 93 09.

BAB #5

5 et 6 avril
48H BD 
Médiathèque.
La fête de la bande 
dessinée et du manga 
aura lieu pour la 
1ère fois à Bernay. 
Pour l’occasion, 
la médiathèque 
célébrera le 9e art, 
en mettant en avant 
sa diversité et sa 
richesse à travers 
diverses activités et 
festivités. Gratuit. 

6 avril de 10h à 18h
Unlock 
Ludothèque.
Les escapes rooms 
sont des salles dont 
vous devez vous 
échapper en moins 
de 60 minutes. 
Unlock vous fait vivre 
cette expérience 

chez vous autour 
d’une table ! Dès 10 
ans. Gratuit. 

6 et 7 avril
Journées Européennes 
des Métiers d’Art
Musée des Beaux-Arts.
Les Journées 
Européennes 
des Métiers d’Art 
vous proposent 
de découvrir les 
techniques de 
construction en 
Normandie. 
> Samedi et 
dimanche : ateliers 
en famille « La 
construction 
normande »,
> Dimanche 7 avril, 
à 15h : « Pierre, bois 
et brique : 1 000 ans 
de construction à 
Bernay ». Gratuit. 

9 avril à 14h30
La Voix du livre  
Médiathèque.
Lectures à voix 
haute par Micheline 
Lesieur. Gratuit. 

10 avril de 10h à 18h 
Thématique « Bête, pas 
si bête ! »
Ludothèque.
Venez découvrir le Loto 
de la famille souris, 
Kikou le coucou, Mais 
il est où ? Dès 3 ans. 
Gratuit. 

12 avril de 19h à 23h
Veillée  « les enquêtes »
Ludothèque. 
Menez l’enquête 
avec : Mystérium, 
Scotland Yard, 
Sherlock Holmes, 
Agent trouble ou Exit. 
Dès 10 ans. Gratuit.
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13 avril dès 14h30
F1 2018 
Médiathèque. 
F1 2018 est un jeu 
vidéo de course qui 
propose le contenu 
officiel de la saison 
de formule 1. Dès 10 
ans. Gratuit. 

13 avril de 14h à 18h 
Enquête : spécial 
« Time stories » 
Ludothèque.
En tant qu’agent 
temporel, résolvez 
des situations 
dangereuses 
pour l’humanité. 
Communication, 
collaboration et sens 
aigu de l’observation 
seront vos armes. 
Dès 12 ans. Gratuit. 

17 avril 16h à 17h
Atelier « 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. 
 
18 avril, 18h
Apéro fleuri 
Musée des Beaux-Arts.
Les apéros du 
musée des Beaux-
arts vous proposent 
de venir boire un 
verre autour d’une 
œuvre printanière. 
Réservation
conseillée. Tarifs : 
2.50€ (plein), 1.30€ 
(réduit), gratuit avec 
le pass annuel. 

23 avril 19h30
Conférence : La 
difficulté d’être parent
Accueil de loisirs.
Parent, le plus beau 
métier du monde ? 
Peut-être pas, mais 
cela reste un sujet 
tabou. Gratuit. 

24 avril, 15h à 17h
Atelier culinaire
Maison des 
associations.
Atelier ludique 
proposé aux 
enfants de 3 à 12 
ans accompagnés 
d’un parent, sur 
inscription auprès du 
Guichet famille. 
Gratuit. 

27 avril de 10h à 18h
Thématique « jeux de 
notre enfance »
Ludothèque.
Venez découvrir des 
jeux « rétro » tels 
que Les Mystères de 
Pékin, Scotland Yard, 
Hôtel mais aussi La 
bonne paye, Cluedo... 
N’hésitez pas à venir 
avec les jeux de votre 
enfance ! Dès 6 ans. 
Gratuit.  

27 avril de 10h30 à
11h30
Krok’histoires
Médiathèque.
Lectures d’albums 
pour les 4/6ans. 
Gratuit.  
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structures municipales citées dans ce BAB #5 :
 Espace Marie-Louise Hémet : 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

4 mai de 10h à 18h
Dés et stratégie 
Ludothèque.
Venez découvrir le 
hasard des dés tout 
en construisant 
une stratégie 
pour vaincre vos 
adversaires comme 
dans Archimage, 
Dice Forge ou 
Seasons. Gratuit. 

5 mai, 15h

Le musée d’Alphonse 
Assegond
Musée des Beaux-arts.
Cette visite-
conférence part à 
la recherche des 
origines du musée.
Tarifs : 4.50€ (plein), 
2.30€ (réduit), gratuit 
avec le pass annuel. 

18 mai, dès 19h30  
Nuit européenne des 
musées + pierres en 
lumière
Musée des Beaux-arts.
L’art et le patrimoine 
se découvriront 
entre chien et loup 
en ce 18 mai, à la 
rencontre du monde 
invisible. Gratuit. 


