
 

  

2019-2020 

Public scolaire 

 

 

Programmation culturelle 
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PROGRAMMATION CULTURELLE 

A DESTINATION DES SCOLAIRES 
 

Nouveautés  

 Un projet pédagogique = 1 séance théâtre + 1 séance lecture publique + 1 séance patrimoine 
La Ville de Bernay propose d’accompagner votre projet pédagogique en le déclinant sur l’ensemble des trois 
sites composant son triangle culturel : le Moulin, le Piaf et l’Abbaye.  
S’il est toujours possible de réserver vos séances ou de monter un projet en partenariat avec chacune des 
structures de manière individuelle (voir détail du contenu en annexe), la Ville de Bernay favorise la démarche 
transdisciplinaire pour laquelle nous avons dégagé plusieurs grands axes thématiques (voir annexe 1).  
 

 La Carte Culture  
Gratuite, la Carte Culture est un nouveau dispositif tarifaire rationnalisant l’accès à l’offre culturelle du triangle 
bernayen. Les établissements scolaires, de formation et d’enseignement de la Ville de Bernay peuvent en 
bénéficier à raison d’une carte par classe maximum.  
Par ailleurs accessible de manière individuelle à toute personne scolarisée à Bernay, le dispositif pourra être 
étendu à d’autres établissements dans le cadre de convention de partenariat.  
 

Réservation  

Les réservations se font auprès de chaque structure, par téléphone ou email, de préférence dans le courant du 
premier trimestre 2019-2020.  
 
 

Contacts 

Tarifs 

Carte culture 
Hors-Carte 

culture 

L’ABBAYE 
(Service des Publics) 

Anne-Sophie BELIER (médiation musée)  
 02 32 46 63 44 
 musee@bernay27.fr  

 
Pauline THEBAULT (médiation patrimoine)  

 02 32 46 63 40 
 p.thebault@bernay27.fr  

 
Elodie CONGAR (service éducatif) 

 elodie-anne.congar@ac-rouen.fr  

Gratuit 

20 € par classe 
et par séance ; 

 
40 € la séance 
si hors-les-
murs 

LE MOULIN 
 

 02 32 47 42 00  
 centre.culturel.multimedia@bernay27.fr  

Gratuit 
20 € par classe 
et par séance 

LE PIAF 
Lynda Rottier (administration)  

 02 32 46 63 06 
 l.rottier@bernay27.fr  

5 € 
(spectacle A) 

 
Gratuit  

(spectacle B) 

10 € 
(spectacle A) 

 
5 € 

(spectacle B) 

 

Facilitation  

Les équipes de l’Abbaye, du Moulin et du Piaf sont à votre disposition pour faciliter la mise en place de votre 
projet.  
Lors de votre réservation, vous serez invité à communiquer vos noms, prénoms, numéro de téléphone et adresse 
email, ainsi que le nombre d’élèves et d’accompagnateurs.  
Nous vous demanderons également de préparer vos élèves avant l’arrivée dans la structure, ceci afin que les 
règles soient respectées (ne pas toucher les œuvres du musée, ne pas bavarder lors d’un spectacle, etc.).  
Chaque structure s’engage à vous rappeler vos rendez-vous ; vous vous engagez à confirmer votre venue. 
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ANNEXE 1 

UNE OFFRE TRANSDISCIPLINAIRE 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, la Ville de Bernay redéfinit sa formule pédagogique : 1 séance au Piaf + 1 
séance au Moulin + 1 séance à l’Abbaye = 1 projet.     
 

Thématiques 
L’ABBAYE 

(Musée / patrimoine) 
LE MOULIN 

(Médiathèque / 
Ludothèque) 

LE PIAF 
(Théâtre) 

 Visites Ateliers Animations Spectacles 

Contes, 
mythes et 
légendes 

Les contes au musée 
Visite avec les 
ombres 

 Salade  
de 
contes 

Traditionnels 
Détournés 
Du monde 

La Belle au bois dormant 
Dis à quoi tu danses ? 
A petit pas dans les bois 
Iliade 

Animaux 

Les animaux du 
musée 
Le bestiaire dans la 
ville 

Bestiaire d’argile 
Ma main est un 
animal 

Bêtes  
pas si 
bêtes 

Le loup  
Le renard 
La poule  
L’ours 

 

La bande-
dessinée 

Dialogue dans les œuvres (visite-atelier) Dans ta bulle  

Ici et ailleurs 

La mythologie  
L’Orientalisme 
L’archéologie 
Le Romantisme  

Théâtre d’ombres 
La Lottinoplastie 

Vers 
d’autres 
horizons 

Asie 
Amérique 
Afrique 
Océanie 
Europe 

Réfugié.e.s en 9 lettres 

« Le Temps 
qui passe » 

Découverte de l’expo 
La trace dans la ville  
La trace dans le 
musée 

Cyanotype  
Sténopé  
La machine 
temporelle 
Ma ville du futur  
Au jour le jour  
Land art 

 Le parti d'en rire 
ML King 306 (Lorraine 
Motel) 

L’humain 

Corps en mouvement 
Portraits et émotions 
L’art du portrait 
Art et pouvoir 

Autoportrait 
Portrait géométrique 

 Vrai / faux (rayer la mention 
inutile) 
Eternels idiots 
Simon, la méduse et le 
continent 
L'art du rire 

Les 5 sens 

Matière et couleur 
La lumière dans l’art 
La perspective  
Visite-croquis  
Le jardin des moines 

Modelage 
Fleurs 

 La chambre désaccordée 

 
+ CALENDRIER ÉVÈNEMENTIEL avec animations à destination des scolaires :  
 
Septembre 2019 : Les Journées Européennes du Patrimoine / thème : « Art et divertissements » (L’Abbaye) 
Novembre 2019 : Le mois du Film documentaire (Le Moulin) 
Février 2020 : XPO, l'expérience des possibles - semaine autour du numérique (Le Moulin) 
Mars 2020 : Les Beaux-Arts culinaires (L’Abbaye) ; Le Printemps des poètes (Le Moulin) 
Avril 2020 : Les Journées Européennes des Métiers d'Art (L’Abbaye) ; Les 48h BD (Le Moulin) 
Juin 2020 : Les Rendez-vous aux Jardins (L’Abbaye) 
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ANNEXE 2  

 

PROGRAMMATION SCOLAIRE – SAISON 2019/2020 

L’offre pédagogique de l’Abbaye se décline de quatre manières différentes : 
 La formule transversale, qui permet de poursuivre la réflexion au Moulin et au Piaf ; 
 La formule « La classe, l’œuvre » dont le discours pédagogique est porté par une exposition au musée ; 
 La formule en autonomie, qui laisse les enseignants construire leur visite/atelier à l’aide d’un livret ; 
 La formule de partenariat, qui permet aux enseignants d’inscrire les activités de l’Abbaye dans un projet 

qui n’entrerait pas dans les cadres précédemment cités. 
 
LE DISPOSITIF « LA CLASSE, L’OEUVRE » (1e février 2020 au 5 avril 2020) 
Mené par la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC), ce dispositif encourage les établissements 
scolaires et les structures culturelles à travailler ensemble autour d’un projet de création plastique. Les 
réalisations des élèves sont présentées lors de la Nuit des musées. Depuis deux ans, le service des publics du 
musée des Beaux-Arts de Bernay lie la thématique de son exposition temporaire avec celle de la Nuit des 
musées, afin de proposer aux écoles des projets et animations cohérentes. La thématique cette année : « Le 
temps qui passe ». 
 

VISITES ATELIERS 
 
 
 

« Le Temps qui passe » (visite 
exposition) 
 
« La trace dans la ville » (visite 
patrimoine) 
 
« La trace dans le musée » (visite 
musée) 
 
 

 

« Cyanotype » : Création d’un herbier photographique (cycle 1 +) 
« Sténopé » : Photographie ton paysage avec une boîte de conserve 
(cycle 2 +) 
« La machine à voyager dans le temps » : Faite de bric et de broc, 
la classe imagine collectivement une machine à voyager dans le 
temps (cycle 2 +) 
« Ma ville du futur » : Au musée, on peut voir des traces du passé, 
et si on inventait le futur ? (cycle 3 +) 
« Au jour le jour » : À la manière des impressionnistes, les enfants 
peignent un paysage qu’ils représentent en 3 temps : tôt le matin, le 
midi et le soir (cycle 2 +) 
« Land art » : Création d’œuvres éphémères qui n’auront de trace 
que leur photographie et leur making-of (cycle 1 +) 

 
LES AUTRES DISPOSITIFS 
En plus de « La classe, l’œuvre », l'Abbaye participe à d’autres dispositifs de la DAAC : « Les Muséales en 
Normandie », « Les enfants du matrimoine », « Révèle ton patrimoine ». Pour vous tenir informés, vous 
pouvez vous inscrire à la Lettre de la DAAC.  
 
LE CALENDRIER 

 Les classes participant au projet pédagogique transversal ou souhaitant mettre en place un projet de 
partenariat avec l’Abbaye ou une visite en autonomie seront accueillies les mardis et jeudis, de 
septembre à fin novembre ; et d’avril à fin juin. 

 Les classes participant au projet pédagogique « La classe, l’œuvre » seront accueillies les mardis, 
jeudis, et les matins des mercredis et vendredis, du 1e février au 5 avril 2020. 
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LE CATALOGUE / ensemble des visites et ateliers disponibles   
 

MODULE VISITES ATELIERS NIVEAUX 

Histoire Le jardin des moines 
Bernay au Moyen-Âge 
Bernay industriel 
La vie des moines 
L’abbatiale Notre-Dame 
La basilique de la Couture 
L’art du vitrail 
L’abbaye de Bernay 
L’eau dans la ville 
Les miracles de la Couture 
Les bâtisseurs de Bernay 
Au fil du Cosnier 
L’hôtel de ville et ses symboles 

 
Calligraphie/enluminure 
Héraldique 
Vitrail 
 
 
 
 
Portrait patrimoine 
 
 
 

Cycle 1 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 3, 4+ 

Cycle 2, 3 

Cycle 4+ 

Cycle 4+ 

Cycle 4+ 

Cycle 4+ 

 VISITES ATELIERS  

L’humain Corps en mouvement 
Portraits et émotions 
L’art du portrait 
Art et pouvoir 

 
 
Autoportrait 
Portrait géométrique 

Cycle 1, 2 

Cycle 1 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 3, 4+ 

 VISITES ATELIERS  

Animaux Les animaux du musée 
Le bestiaire dans la ville 

Ma main est un animal 
Bestiaire d’argile 

Cycle 1, 2 (CP) 

Cycle 2, 3 

 VISITES  

Contes Les contes au musée ; visite avec les ombres Cycle 1, 2 

 VISITES  

BD Dialogue dans les œuvres (visite-atelier) Cycle 2, 3, 4+ 

 VISITES  

Ici et ailleurs La mythologie gallo-romaine 
L’Orientalisme ; L’archéologie 
Le Romantisme (dans la ville) 

Théâtre d’ombres 
La Lottinoplastie 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 3, 4+ 

Cycle 4+ 

 VISITES  

L’art Visite découverte du musée 
La sculpture 
La Renaissance 
L’impressionnisme : un vent de liberté 
Les courants artistiques du XIXème siècle 
Les courants artistiques du XXème et XXIème siècle : entre figuration et 
abstraction 
Les genres en peinture 
La divine proportion 

Cycle1, 2, 3, 4+ 

Cycle 2 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 4+ 

ATELIERS  

Lavis ; Paysage 
Paysage impressionniste 
Estampe : la linogravure 

Cycle 1 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 2, 3 

 VISITES ATELIERS  

Les 5 sens Matière et couleur 
(musée/abbatiale) 
La lumière dans l’art 
La perspective ou l’art de l’illusion 
Visite-croquis (musée/ville) 
Le jardin des moines 

Modelage 
 
 
 
 
Fleurs 

Cycle 1, 2 
(jusqu’au CP) 

Cycle 2, 3, 4+ 

Cycle 4+ 

Cycle 3, 4+ 

Cycle 1 
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ANNEXE 3 

 

PROGRAMMATION SCOLAIRE – SAISON 2019/2020 

L’équipe du Moulin propose aux enseignants deux formules applicables dans le cadre de l’offre transversale : 
 Formule gourmande : 2 séances sur un même module, 
 Formule picorama : 1 séance sur 1 thème. 

 
 
LISTE DES MODULES 
 
Bêtes pas si bêtes (Petite Section à CM2) : de Goupil à Loulou, les grandes figures de la littérature jeunesse 
sont souvent des animaux. Tantôt rusés, drôles, attachants ou effrayants, découvrez les multiples facettes de ces 
héros qui font grandir les enfants. Le loup, le renard, la poule ou l’ours… à chaque séance son animal ! 
 
Vers d’autres horizons (Moyenne Section à CM2) : avant de parcourir le monde pour découvrir différentes 
cultures, les enfants peuvent voyager à travers les livres et explorer d’autres modes de vies, d’autres expressions 
artistiques. Des lectures agrémentées de projections pour nourrir la curiosité des enfants et leur donner le goût 
d’apprendre. Asie, Amérique, Afrique, Océanie, Europe… à chaque continent ses histoires ! 
 
Salade de contes (Grande Section à CM2) : à la fois fondateurs et déstabilisants, les contes mettent en garde 
les enfants en les divertissant. Ils font partie d’un patrimoine culturel universel et un grand nombre d’auteurs s’y 
sont frottés pour mieux les détourner. Par exemple : de Perrault à Pennart le Petit Chaperon Rouge en a vu de 
toutes les couleurs ! Les jeunes lecteurs découvriront un large éventail de cette richesse littéraire incontournable 
à travers : 

- Les contes traditionnels, 
- Les contes détournés, 
- Contes du monde, 
- Des collections spécifiques. 

 
Dans ta bulle (CM1 à CM2) : éveil à l’univers de la bande dessinée. Petit panorama historique, présentation 
d’une grande série classique pour finir avec un atelier surprise. A vos crayons ! 
 
Pochette surprise (Petite Section à CM2) : Kamishibaï, tapis de lecture, nouveautés, coups de cœur… Parce 
qu’il n’y a pas d’âge pour se laisser surprendre, les animatrices de la médiathèque se réservent le mot de la fin ! 
 
 
CALENDRIER 
Les réservations sont à effectuer au cours du premier trimestre. 
Les animations auront lieu :  

 les jeudis matins, pour les classes de Bernay en priorité ; 
 les vendredis matins, pour les écoles hors commune en priorité. 
 Possibilités de dates supplémentaires en après-midi en fonction des demandes et possibilités du 

service.  
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE / le 21 novembre 2019  
 
En partenariat avec l’agence de diffusion « Clair de lune » et l’association « L’ours affable », la médiathèque 
propose d’accueillir une journée de présentation de 5 spectacles à destination, d’une part, des professionnels de 
médiathèque et/ou bibliothèque et d’autre part, du jeune public (structures petite enfance et établissements 
scolaires).  
Attention : une classe par séance.  
 
10h15 - Tony Havart (Pas de Calais) – conte 

 Spectacle tout public dès 13 ans - durée : 1h 
Tour de conte déjanté et contemporain où l’étrange, l’inquiétant ou le loufoque surgissent sans crier gare dans 
des petites vies bien rangées. Un shaker d’histoires à déguster frappé qui répondra à quelques questions 
existentielles comme : Pourquoi dans « Directeur des Ressources Humaines » y a-t-il le mot Humaines ? Quelle 
est la vitesse de pénétration dans l’air de Dieu en cas de chute du Paradis ? Comment fait-on rentrer la vache 
dans une boîte à Meuh ? Comment tuer le temps et son voisin de palier ? Et bien d’autres encore. 
 
11h20 – Juliette Baron (Nord) – lecture 

 Spectacle tout public dès 14 ans - durée : 45mn 
En 1852, Violette est en âge de se marier quand son village des Basses-Alpes est brutalement privé de tous ses 
hommes par la répression qui suit le soulèvement républicain de décembre 1851. Deux ans se passent dans un 
isolement total. Entre femmes, serment est fait que si un homme vient, il sera leur mari commun, afin que la vie 
continue dans le ventre de chacune. Une histoire bouleversante, l’expression d’un désir de vivre inouï. 
 
14h – Hélène Beuvin (Normandie) – conte 

 Spectacle jeune public dès 6 ans – durée 50 mn 
Un spectacle avec une marionnette taille enfant qui marche dans les pas du Petit Poucet. Une histoire comme un 
jeu de sept familles.  
« Dans la famille des pauvres, je voudrais le père! 
Oui mais le père coupe du bois et le bois ça ne se mange pas. 
Dans la famille des pauvres, je voudrais la mère! 
Oui mais la mère touille une marmite vide, et le vide ça creuse. 
Dans la famille des pauvres je voudrais le petit dernier! 
Le petit il est tellement petit, il a tellement pas poussé qu'on l'appelle le Petit Poucet. » 
Dans cette histoire, le Petit Poucet décide volontairement d'aller se perdre dans la forêt avec ses frères, il 
rencontre l'ogre et comme Shéhérazade, il va raconter des histoires pour sauver sa peau… 
 
14h55 – Coline Morel & Rosa Parlato (Nord) – récits, sons et bidouillages 

 Spectacle tout public dès 7 ans - durée : 50mn 
Des chutes, des joies et des envols. Là-Haut raconte les virages de la vie, les moments fragiles qui doucement 
font avancer. Ce sont des histoires de passages, des histoires de vent qui poussent à aller au-delà, à élargir 
l'horizon. Des histoires paysages qui narrent le lien qui existe entre le ciel et la terre, qui disent avec légèreté la 
mort, l'amour et la peur, la joie et le beau. Un spectacle onirique et artisanal, où l'oralité ancestrale se laisse 
envahir par l'improvisation d'aujourd'hui. Là-Haut a de l'air dans les sens et de la terre sous les pieds.  
 
15h45 – Mélancolie Motte (Belgique) – conte-récit 

 Spectacle tout public dès 8 ans - durée : 1h10 
Seule sur la scène, Mélancolie Motte, à la fois comédienne et conteuse, raconte des récits qui déstabilisent les 
idées préconçues sur les hommes et les femmes, décloisonnent les genres, nous aident à accepter nos parts 
féminines et masculines afin de nous rendre plus entiers. « Et toi tu Même ? » est un spectacle sur la parité des 
droits, une ode à l'Amour de soi et de l'autre. 
 
 
 
 



 

PROGRAMMATION SCOLAIRE – SAISON 2019/2020 
 

NOUVEAU

NOUVEAU

 
 

               SPECTACLE B 
Gratuit pour les établissements scolaires bénéficiant de la carte culture 
Hors carte culture : 5 € par élève (gratuité pour les accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8) 

  
LA BELLE AU BOIS DORMANT – CONTE MUSICAL 

 

Jeudi 21 novembre 2019 à 14h30 et 20h 
Durée : 50 minutes 
CP -> Collège 5ème 

 
 

REFUGIE.E.S EN 9 LETTRES 

 

Mardi 3 décembre 2019 à 10h, 14h30 et 20h 
Durée : 50 minutes 
CE1 -> Collège 5ème  



DIS A QUOI TU DANSES ? 

 

Mardi 17 décembre 2019 à 14h30 et 20h 
Durée : 45 minutes 
MS -> Collège 5ème  

 
A PETIT PAS DANS LES BOIS 

 

Vendredi 24 janvier 2020 à 9h30, 10h30 et 14h30 
Durée : 30 minutes 
TPS -> GS 

 

VRAI / FAUX (RAYEZ LA MENTION INUTILE) 

 

Mardi 28 janvier à 14h30 et 20h 
    Durée 1h 
    Collège -> Lycée 

 
LE PARTI D’EN RIRE 

 

Tournées dans les collèges et lycées du 2 au 6 mars 2019 
Durée : 1h10 
Collège -> Lycée 



LA CHAMBRE DESACORDEE 

 

Mardi 5 mai 2019 à 14h30 et 20h 
Durée : 1h05 
CE1 -> Collège  

 

         
            SPECTACLE A 
5 5 € par élève pour les établissements scolaires bénéficiant de la carte culture et  

Hors carte culture : 10 € par élève (gratuité pour les accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8) 
 

A titre individuel, tous les élèves scolarisés dans un établissement de la Ville de Bernay bénéficieront de 
la carte culture et d’un tarif unique à 5 €. 
Le Piaf est partenaire du dispositif Atouts Normandie à destination des jeunes de 15 à 25 ans. 
 

 

L’ART DU RIRE 

 

Vendredi 18 octobre à 20h 
Durée : 1h05 
Collège 5ème -> Lycée 

 

 

ETERNELS IDIOTS 

 

Mardi 26 novembre à 20h 
Durée : 1h05 
Collège -> Lycée 



ILIADE 

 

Mardi 11 février à 20h 
Durée : 1h25 
Collège -> Lycée 

 
ML KING 306 (LORRAINE MOTEL)  

 

Jeudi 2 avril à 20h 
Durée : 1h20 
Collège -> Lycée 

 

 

SIMON, LA MEDUSE ET LE CONTINENT 

 

Jeudi 14 mai à 20h 
Durée : 1h 
Collège -> Lycée 

 

 

 

 

     AU DELA DU SPECTACLE 

 


