
Communiqué de presse : 1
ère

 édition des Week-ends de 

l’Abbaye  

    
A l’image des évolutions récentes du Piaf et de la Médiathèque, l’organisation du Musée des 

Beaux Arts de la Ville de Bernay entre, elle aussi, dans une nouvelle ère : celle de l’Abbaye. 

Définie comme la porte d’entrée patrimoniale et touristique de Bernay, l’Abbaye (musée des 

Beaux-Arts, abbatiale et futur cloître) doit jouer un rôle majeur dans le développement de 

l’attractivité de la ville. Afin de l’inscrire de manière cohérente dans le réseau touristique 

eurois, tout en tenant compte des bilans de fréquentation antérieurs, une nouvelle organisation 

sera effective au 1
er

 novembre. 

 

A compter du 1er novembre 2019,  l’Abbaye (et donc le musée des Beaux-arts) fonctionnera en deux saisons : 

hivernale et estivale :  

- La 1
ère

 saison (vacances de la Toussaint aux vacances de Pâques) proposera des plages d’ouverture ciblées 

(1
ers

 weekends de chaque mois, vacances de Noël, créneaux hebdomadaires réservés aux scolaires) ;  

- la seconde, une ouverture quotidienne tout public renforcée (vacances de Pâques aux vacances de la 

Toussaint).  

 

Programme des « Weekends de l’Abbaye » de novembre 

Vendredi 01, samedi 02 et dimanche 03 novembre 2019 : thématique « Légendes d'octobre » 

 

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 » [réservation obligatoire au 02 32 46 63 23] 

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 !  

Durée de jeu : 1h.  

Tout public, dès 13 ans. 

 

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.  

Dès 3 ans. 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.  

Dès 3 ans. 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 ?  

 

Ouverture :  

- Nocturnes du vendredi : 19h-21h30,  

- Samedi et dimanche : 14h-18h, 

 

Tarifs : 

Entrée du musée : 5€ (PT), 3€ (TR), gratuit Carte Culture 

Animations : 5€ (PT), 3€ (TR), 2€ Carte Culture 

 


