
Programme des journées européennes du patrimoine 2020 

Les journées européennes du patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre sur le thème 
« patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ». En plus du programme ci-dessous, à les 
19 et 20 septembre prochain, le musée des Beaux-Arts et l’Abbatiale de Bernay seront en 
entrée libre et gratuite de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

Visite guidée de la chapelle de l’école Jeanne d’Arc de Bernay 
Dimanche 20 septembre 
Plusieurs créneaux : 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
Durée : 30 minutes 
Rendez-vous devant le 19 rue de la Charentonne 
Réservation obligatoire, places limitées : musee@bernay27.fr 02 32 46 63 23 
Gratuit 
Inédit ! Ouverture exceptionnelle de la chapelle de l’école Jeanne d’Arc pour les Journées 
Européennes du Patrimoine. À travers elle, découvrez l’histoire d’une institution dédiée à 
l’enseignement depuis le 19e siècle.  
 
 
Exposition-dossier « L’école d’autrefois » 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 
Rendez-vous Musée des Beaux-Arts 
de 10h-12h30-14h-18h30 
Gratuit 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2020, l’Abbaye de Bernay vous propose un voyage 
dans le temps à la (re)découverte de l’école d’autrefois. 
Exposition-dossier proposée en collaboration avec l’association des Amis de Bernay. 
 
 
Grande dictée 
Samedi 19 septembre 
17h 
Rendez-vous Moulin (médiathèque) 
Réservation obligatoire : musee@bernay27.fr 0232466323 
Gratuit 
Par mesure sanitaire, nous invitons les participants à se munir de leur stylo. 
Visiteurs, grands et petits, sont invités à se prêter au jeu de la dictée, et à rédiger un texte historique sur la 
ville de Bernay. Prêts à relever le défi ? 
 
 
Nous sommes possibles - Compagnie Rode Boom - Magie 
Samedi 19 septembre à 16h30, 18h30 et 20h30 
Gratuit - Le Piaf 
Réservation obligatoire (02 32 46 64 47 - billetterie.piaf@bernay27.fr - www.bernay27.fr) 
 
Une performance magique et poétique. 
Kurt Demey utilise les techniques de l’illusion et du mentalisme comme une palette artistique. Il s’associe ici 
avec l’écrivaine Maud Vanhauwaert. La magie fait que la poésie devient réalité. Cela transforme la 
performance en une expérience surréaliste et unique. 
 
 
Atelier familles « Ecriture à la plume » 
Samedi 19 septembre 
11h et 14h 
Rendez-vous Musée des Beaux-Arts 
Réservation obligatoire : musee@bernay27.fr 0232466323 
Gratuit 
Nous invitons les participants à prévoir des vêtements non fragiles (utilisation d’encre). 
Les familles sont invitées découvrir l’écriture à la plume et la calligraphie à l’encre. 
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Abbatiale : Exposition élèves du lycée Augustin Boismard de Brionne 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Ouverture libre et gratuite de l’abbatiale. 
10h-12h30-14h-18h30 
Profitez du weekend des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir le travail des élèves du lycée 
professionnel Augustin Boismard de Brionne.  
 
 
Les Amis de Bernay 
Jean-Luc Montaggioni, bénévole de la Société historique Les Amis de Bernay, sera présent de 10h à 18h en 
l’Abbatiale. Selon les souhaits des participants, il pourra donner des résumés pour présenter le monument, son 
histoire, son architecture, son décor sculpté, ou bien répondre à des questions ponctuelles. 
D’autres bénévoles seront présents à l’église Sainte-Croix le samedi, de 13h30 à 17h30 (visite guidée sur 
l’ancien collège de Sainte-Croix à 16h) et à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture le dimanche de 14h à 17h30. 
Renseignements : lesamisdebernay@orange.fr 
 
Le Petit Patrimoine 
L’association Réhabilitation du petit patrimoine propose une visite du quartier du Cosnier. 
Départ à 10h30 de la place Paul Dérou pour une promenade d’environ 1h30. 
Renseignements : 06 83 09 66 50 ou didtsch.pascal@orange.fr 
 
 
Pour tous les rendez-vous : respect des gestes barrières et du port du masque obligatoire. 
 


