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RENDEZ-VOUS
LA LETTRE INFO 
PATRIMOINE ET MUSÉE

Les nuits 
alexandrines
Événement

Samedi 6 août à 20h30 
Rendez-vous à l’Abbatiale 
Gratuit sur réservation

Il était une femme
Cette édition des Nuits alexandrines 
vous fait découvrir portraits et paroles 
de femmes à travers le temps, la littéra-
ture et les monuments bernayens. 

Portraits de 
Lectrices d’Emma 
Bovary à Marie Claire
Exposition

Jusqu’au 18 septembre 
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
À la Salle capitulaire - Tarifs : 4€/2,30€
Gratuit tous les mercredis et premier di-
manche du mois.

Le musée met en avant le thème des fem-
mes qui lisent dans l’art, de 1856 à 1937. 
L’exposition s’inscrit dans le cadre du 
Festival Normandie impressionniste.

Visite 
découverte

Tous les mercredis à 15h
Rendez-vous à l’office de tourisme
Tarifs : 4,50€/2,30€. Gratuit pour les dé-
tenteurs du pass annuel.

Bernay Ville d’art et d’histoire
De monument en site historique, à tra-
vers les rues et les passages de charme, 
découvrez les lieux incontournables qui 
confèrent à la ville son caractère nor-
mand.

Vacances au
musée
Atelier jeune public

Mercredi 17 août à 15h 
Au musée - Gratuit sur réservation
À partir de 6 ans.

La maison de poupée
Les peintres ont souvent représenté les 
lectrices dans des intérieurs richement 
décorés. Après une visite, les petits visi-
teurs de l’exposition réaliseront une 
maquette en s’inspirant des multiples 
détails découverts dans les œuvres.

Visites guidées 
hebdomadaires

Jeudi 11 et dimanche 28 août à 16h
Salle capitulaire - Tarifs : 4,50€/2,30€

Visites de l’exposition Portraits de 
lectrices

Découvrez les représentations de fem-
mes qui lisent, de 1856, date de publica-
tion du roman de Gustave Flaubert 
Madame Bovary à la parution de pre-
mier grand hebdomadaire féminin du 

20e siècle, Marie Claire en 1937.

Charité bien 
ordonnée
Visite thématique

Dimanche 7 août à 15h 
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts 
Tarifs : 4,50€/2,30€. Gratuit pour les dé-
tenteurs du pass annuel.

De l’abbaye, où les moines devaient charité 

et hospitalité, à l’hôpital construit au 17e 
siècle grâce au don d’Anne de Ticheville, en 
passant par l’hôtel-Dieu, voulu par saint 
Louis, suivez votre guide et apprenez com-
bien « charité fut bien ordonnée » à Bernay.

Vacances au
musée
Atelier jeune public

Mercredi 24 août à 15h 
Au musée - Gratuit sur réservation
À partir de 6 ans.

Silhouette de mots 
Lorsque les mots donnent forme à un 
visage ou une expression, les jeunes vi-
siteurs de l’exposition « Portraits de lec-
trices  » laisseront libre cours à leur 
imagination pour réaliser une silhouet-
te avec des mots.

Visites guidées 
hebdomadaires

Mardi 2 et vendredi 19 août à 16h
Au musée - Tarifs : 4,50€/2,30€

Visites du musée
Cette visite est l’occasion d’une décou-
verte ou d’une redécouverte des collec-
tions et de l’histoire de l’institution 
bernayenne. Laissez-vous conter 150 
ans d’histoire muséale à Bernay, de 
l’origine du musée à ses collections 
d’aujourd’hui.


