
 

LÉGENDES D’OCTOBRE



Lorsque vous visitez le musée des Beaux-Arts ou l’abbatiale, que vous 
vous rendez à l’Hôtel de Ville, que vous assistez à une audience du 
tribunal ou que vous participez à un loto en salle des fêtes, vous êtes 
dans l’ancienne abbaye Notre-Dame. 

Cœur historique de Bernay, cette abbaye a été fondée au 11e siècle par 
Judith de Bretagne avant d’être vendue à la Révolution et morcelée en 

plusieurs fonctions.

Ce site, chargé de 1 000 ans d’histoires, est aujourd’hui au cœur d’un projet d’aménagement 
visant à reconquérir sa dimension historique et à en faire la pierre angulaire patrimoniale 
et touristique de la ville. 

Le projet «Abbaye» a ainsi pour ambition de rendre à cet édifice sa noblesse originelle, 
notamment par la restauration de son cloître, mais aussi par le bouleversement de ses 
usages.

Les études pour ce projet sont en cours, mais nous n’attendons pas les travaux pour vous 
inviter à changer votre regard sur cette Abbaye. Ainsi, vous pourrez à partir du mois 
d’octobre la découvrir sous un de nouveaux jours : deux éclairages, pour deux saisons qui 
rythmeront votre année; La saison hivernale et la saison estivale. Chaque saison a son 
parfum, ses surprises, son public. Chaque saison vous raconte une histoire et vous invite 
à vous laisser emporter vers des rivages inconnus, au détour d’un apéritif, d’un atelier ou 
encore d’une conférence.

J’espère que vous y viendrez nombreux  ! 

TARIFS 
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€ 
Carte Culture : gratuit 

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

OUVERTURE 
Le premier week-end de chaque mois 
> Les nocturnes du vendredi : 19h-21h30 
> Samedi et dimanche : 14h-18h
Durant les vacances de Noël : 
tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h. 

Ludovic BENMOKHTAR
Adjoint en charge de la culture  
et du patrimoine



VENDREDI  

19H 
APÉRO AU MUSÉE « L’APÉRO SANGLANT »
Dans nos collections se trouvent des œuvres sanglantes. Pourquoi ne pas les découvrir 
autour d’un verre ?

20H 
MURDER PARTY « L’ŒUVRE FUNESTE » 
Bernay, 1892. De l’argent a été dilapidé et un corps retrouvé dans le musée. Saurez-vous 
trouver lequel d’entre vous est le coupable ? Le temps d’une soirée, le musée est à vous ! 

SAMEDI 

15H > ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE « GOLEM D’ARGILE »
Le Golem est un homme mythique modelé dans l’argile qui prend vie en fonction de ce 
que l’on inscrit sur son front. Venez-vous aussi créer une drôle de créature. 
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

15H > VISITE GUIDÉE  
« VERS L’IMMORTALITÉ : L’HÉRITAGE D’UN MUSÉE » 
Découvrez à travers les collections du musée quels personnages l’ont marqué.   

DIMANCHE 

15H > ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE « GOLEM D’ARGILE »
Le Golem est un homme mythique modelé dans l’argile qui prend vie en fonction de ce 
que l’on inscrit sur son front. Venez-vous aussi créer une drôle de créature. 
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

15H > CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
 « VERS L’AU-DELÀ : LE PATRIMOINE FUNÉRAIRE »
Dalles funéraires, monuments aux morts, urnes et autres sarcophages seront étudiés pour 
lever le voile sur le passage vers l’Au-delà : comment les cultures d’hier et d’aujourd’hui 
définissent-elles la mort ? 
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Dès 13 ans
Durée de jeu > 1h
Réservation obligatoire

Dès 3 ans

Dès 3 ans



Musée des Beaux-Arts de Bernay
Place Guillaume de Volpiano
27300 Bernay 
Tel. 02 32 46 63 23
musee@bernay27.fr

www.bernay27.fr
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