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Légende des couleurs :
Animations commerciales (foires à tout, marchés, salons etc.)
Animations culturelles (expositions, concerts, spectacles etc.)
Animations enfants
Animations organisées par l’Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie et/ou par
l’Intercom Bernay Terres de Normandie
Animations sportives et loisirs (coinchée, loto, pétanque etc.)
Randonnées, sorties nature
En quête de Normandie
Date : Du 01/07/2020 au 02/11/2020
Lieu : Accueils touristiques de Beaumont-le-Roger, Bernay, Broglie et Le Bec-Hellouin
Tentez l’aventure et lancez-vous dans une série d’énigmes réparties sur plus de 90 sites de jeu en territoire normand, et gagnez peutêtre un séjour en Normandie dans l’une des destinations partenaires. L’occasion de (re)découvrir de façon ludique le patrimoine
normand ! Plus d'informations sur https://www.enquetedenormandie.fr/ ou dans nos 4 sites de jeu.
Contact : 02 32 44 05 79

Exposition de Justine Lemaire
Date : Du 10/08/2020 au 01/11/2020 de 10:00 à 19:00
Lieu : Arts & Antiquités - 17 rue du Chanoine Porée 27800 LE BEC-HELLOUIN
Venez découvrir l'univers de la peintre normande, Justine Lemaire pendant plusieurs semaines chez Arts et Antiquités.
Contact : 02 32 45 97 51

Exposition "Quartiers de lune"
Date : Du 05/09/2020 au 01/11/2020
Lieu : Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Quartiers de lune est une exposition autour de la thématique de la Lune à travers des œuvres variées (peintures, arts graphiques,
sculptures, céramiques, vitraux, etc.). Envoûtante, la Lune exerce une fascination sur l’homme qui a pu confiner à l’inquiétude, mais
elle symbolise aussi le renouveau et l’éternité. Cette exposition vous propose une (re)découverte de la Lune, figure observée,
personnifiée, objet de poésie et de rêve, motif pictural, décoratif et symbolique.
Contact : 02 32 46 63 23

Exposition de peintures et de sculptures
Date : Du 05/09/2020 au 11/10/2020
Lieu : La Maison d'Hellouin - 2 rue du Quartier Burcy 27800 LE BEC-HELLOUIN
Venez découvrir l'univers de Jean-Louis Vautier, peintre et sculpteur.
Contact : 09 66 88 13 49

Exposition de Vanessa FORGET
Date : Du 12/09/2020 au 04/10/2020 de 14:00 à 18:30
Lieu : Fabrique de la Risle - 2bis, Av. Albert Parissot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Admirez les photographies de Vanessa FORGET lors de son passage à La Fabrique de la Risle qui reprend 3 thèmes différents : les
contes modernes, les portraits de chevaux et le poly-handicap.
Lieu d'exposition ouvert les samedis, dimanches et jours fériés.
Contact : 06 67 32 01 42

OPHELIE
OFFICE DE TOURISME BERNAY TERRES DE NORMANDIE – LISTE NONMORIN
EXHAUSTIVE

2

Fête de la nature et du développement durable
Date : Du 15/09/2020 au 11/10/2020
Lieu : Territoire Bernay Terres de Normandie
Des animations très variées vous seront proposées sur tout le territoire de Bernay Terres de Normandie telles que des animations
autour de la rivière, mais aussi un concert vocal à l’école de musique de Brionne sur le thème de l’environnement, une balade
théâtralisée en forêt, … et un temps fort le samedi 3 octobre à la base de loisirs de Brionne !
Contact : 02 32 43 50 06

Racontines
Date : Le 01/10/2020 de 10:30 à 11:15
Lieu : Centre Culturel et Multimédia - 65 route du Mouchel 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES
Marionnettes à doigts, livres et comptines pour les tout-petits (de 0 à 3 ans).
Contact : 02 79 18 00 98

Gala de Catch
Date : Le 02/10/2020 à 18:00 et à 21:00
Lieu : Salle des Fêtes - Rue de la Soie 27800 BRIONNE
Entre sport et spectacle, assistez à ce gala de catch. Billetterie à la mairie de Brionne. En raison des conditions sanitaires, deux
horaires de gala possibles : 18h et 21h.
Tarif : 8€ pers. - 5€ pour les moins de 12 ans.
Contact : 02 32 47 32 20

Animation pêche et découverte des invertébrés aquatiques
Date : Le 03/10/2020 à 10:00 et à 14:00
Lieu : Base de Loisirs - 6 bis Avenue de la République 27800 BRIONNE
A l'occasion de la Fête de la Nature et du Développement Durable et en partenariat avec la Fédération de Pêche de l'Eure, participez
à ces animations : pêche en milieu aquatique des petites bêtes de la rivière à 10h (prévoir des bottes) et à 14h, une initiation pêche.
Durée : entre 1h et 1h30. A partir de 7 ans. Sur inscription obligatoire. Places limitées. Gratuit.
Contact : 06 07 47 14 73

Balade géologique
Date : Du 03/10/2020 au 04/10/2020
Lieu : Parking de la mairie - Landepéreuse 27410 MESNIL-EN-OUCHE
Cette découverte, guidée par Yann Samson se fera à travers une balade à pied dans le village de Landepéreuse (Pays d’Ouche) ainsi
qu’en voiture dans ses environs. Vous y verrez et discuterez de son sous-sol ; des traces que son exploitation a laissé en sous-sol ou
font apparaître en surface, de son réseau hydrographique, des roches utilisées dans le bâti.
Contact : secretariat.agbp@gmail.com

Exposition "Couleurs normandes"
Date : Du 03/10/2020 au 11/10/2020 de 13:00 à 18:00
Lieu : Carré des Arts - 2 Place Guillaume le Conquérant 27800 LE BEC-HELLOUIN
Néerlandaise d'origine, Emma PAULINE habitant dans le région (Harcourt) depuis 1 an, autodidacte, se laisse inspirer par tout ce qui
l'entoure dans sa nouvelle vie près de la nature et les saisons à la campagne Normande. Sa plus grande source d'inspiration : la
lumière qui change le ciel. Sa plus grande envie : créer de la couleur.
Contact : 07 60 57 10 07 - emmapauline.art@gmail.com - http://www.emmapauline.com/
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Festival Génération Durable
Date : Du 03/10/2020 au 31/10/2020
Lieu : Cinéma Le Rex - 33 rue Lobrot 27300 BERNAY
Un mois de films autour de la nature et de l'environnement projetés au Cinéma Le Rex ainsi qu'une exposition "Blessures de Terre" au
Conservatoire de musique de Bernay et à la Maison des Associations de Bernay.
Contact : 02 32 43 00 89

Jeu d'enquête "Un loup-garou à Bernay"
Date : Le 03/10/2020 de 19:30 à 21:30
Lieu : Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Bernay, la nuit du 3 octobre 1520. Un loup-garou sévit depuis quelques temps. Les autorités font appel aux villageois pour traquer le
monstre et le démasquer. Venez nous aider !
Sur réservation obligatoire. Tarifs : 2 € (pour les détenteurs de la carte Culture), 3 € (tarif réduit), 5 €.
Contact : 02 32 43 63 23

Projection : Un lien qui nous élève
Date : Le 03/10/2020 à 16:00
Lieu : Médiathèque Louise Michel - Place Frémont des Essarts 27800 BRIONNE
Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage français la forme de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, voire de
fermes entièrement robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs choisissent une voie différente pour offrir une existence
plus digne à leurs animaux, du début à la fin. Au fil d’un documentaire tendre et optimiste, nous voyons leurs efforts récompensés
par le lien, riche de sens, qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un lien qui nous élève tous.
Gratuit.
Contact : 02 32 43 00 89

Projection : Willy et les gardiens du lac
Date : Le 03/10/2020 à 14:30
Lieu : Médiathèque Louise Michel - Place Frémont des Essarts 27800 BRIONNE
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de
devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de
son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais…
A partir de 3 ans. Gratuit.
Contact : 02 32 43 00 89

Rencontre avec les arbres
Date : Le 03/10/2020 de 09:30 à 12:30
Lieu : Domaine d'Harcourt - 13 rue du Château 27800 HARCOURT
Au pied d’un arbre, on se sent bien… Et si on essayait d’aller plus loin ? Et si on vous emmenait expérimenter un échange conscient
avec eux ? Et si on essayait de « dialoguer » avec les arbres ? Et cela de la manière la plus simple qui soit, accessible à tous, de cœur à
cœur. Une matinée pour se laisser conduire en suivant Jean-Luc Nétillard au cœur de l’arboretum d’Harcourt… Venez expérimenter
cette nouvelle approche de l’arbre pour un voyage insolite… Et peut-être bien davantage…
Sur réservation obligatoire. 15 €/personne.
Contact : 02 32 46 29 70

Soirée loto
Date : Le 03/10/2020 à 18:30
Lieu : Salle des Fêtes - Rue de la Soie 27800 BRIONNE
Choisissez vos grilles, espérez vos numéros et gagnez le gros lot !
Contact : 02 32 22 12 41
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Sortie canoë kayak, descente de la Risle
Date : Le 03/10/2020 de 14:00 à 16:30
Lieu : Base de Loisirs - 6 bis Avenue de la République 27800 BRIONNE
Venez découvrir la Risle entre Fontaine-la-Soret et Brionne, ainsi que les espaces naturels qui la longent avec un point de vue
exceptionnel en toute tranquillité à bord d'un kayak.
A partir de 8 ans. Sur inscription obligatoire, places limitées. Gratuit.
Contact : 02 32 45 44 40

Temps fort de la Fête de la Nature et du développement durable
Date : Le 03/10/2020 de 09:30 à 17:30
Lieu : Base de Loisirs - 6 bis Avenue de la République 27800 BRIONNE
Toute la journée, vous pourrez découvrir plusieurs stands avec la présence de SOLIHA (énergie, eau : comment réduire sa facture tout
en protégeant la planète ?), la fédération de la pêche, les services Déchets ménagers et Assainissement de l'Intercom Bernay Terres
de Normandie, le syndicat d'apiculture de l'Eure, l'AGNEL (monnaie locale sur le territoire), le collectif Zéro Déchets/sel...
Contact : 02 32 43 50 06

Visite de la station d'épuration
Date : Le 03/10/2020 de 10:00 à 11:30 et de 14:00 à 15:30
Lieu : Station d'épuration - Rue Marcel Nogrette 27800 BRIONNE
Que deviennent nos eaux usées une fois parties à l'égout ? Quels procédés sont mis en œuvre pour "nettoyer" cette eau ? Jusqu'à quel
point l'eau rejetée est-elle propre ? Est-elle potable ? Autant de questions auxquelles vous pourrez trouver des réponses lors de la visite
guidée de la station d'épuration de Brionne. Un technicien vous détaillera au fil de l'eau les différentes étapes du traitement des eaux
usées après leur collecte et répondra à vos questions durant cette visite.
A partir de 8 ans. Sur inscription obligatoire, places limitées. Gratuit.
Contact : 02 32 43 37 04

Visite guidée de l'exposition
Date : Le 03/10/2020 de 17:00 à 18:00
Lieu : Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Comment les artistes ont-ils représenté la Lune et pourquoi ? Cette visite guidée répondra à toutes vos questions.
Réservation obligatoire. Tarifs : 2 € (pour les détenteurs de la carte Culture), 3 € (tarif réduit), 5 €.
Contact : 02 32 46 63 23

Foire aux jouets
Date : Le 04/10/2020 de 09:00 à 18:00
Lieu : Salle des Fêtes - Rue de la Soie 27800 BRIONNE
Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire pour vos enfants !
Contact : 02 32 22 12 41

Projection Avant-Première : "Poly"
Date : Le 04/10/2020 à 17:00
Lieu : Cinéma Le Rex - 33 rue Lobrot 27300 BERNAY
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le
protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly
s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.
A partir de 6 ans. Tarif cinéma.
Contact : 02 32 43 00 89
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Puces des créateurs
Date : Le 04/10/2020 de 10:00 à 18:00
Lieu : La Fabrique de la Risle - 2 avenue Albert Parissot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Vous voulez donner une seconde vie à votre matériel de décoration, coutures, créations artisanales et créatifs... La Fabrique de la Risle
vous invite à sa première édition des Puces de créateurs !
Contact : 02 32 47 19 31

Randonnée
Date : Le 04/10/2020 à 08:45
Lieu : Ecole - Rue de l'Ecole 27170 BARC
Equipés de chaussures de randonnée, admirez le paysage sur une dizaine de kilomètres à allure normale.
Gratuit.
Contact : 07 71 27 78 08

Sortie théâtralisée en forêt
Date : Le 04/10/2020 de 15:00 à 16:30
Lieu : Forêt de Serquigny 27470 SERQUIGNY
Proposée par l'Union Régionale des Collectivités Forestières, cette sortie a pour but de sensibiliser un large public aux conséquences
et évolutions pressenties des forêts normandes face aux changements climatiques. Déambulation à pied d'1 km. Durée : 1h15.
Prévoir des chaussures adaptées. Réservation obligatoire. Gratuit.
Contact : 02 32 45 90 55

Exposition "Blessures de Terre"
Date : Du 05/10/2020 au 16/10/2020
Lieu : Conservatoire de musique, 39 rue de Picardie et Maison des Associations, 8 rue Jacques Philippe Bréant
27300 BERNAY
L'exposition illustre avec noblesse les problèmes essentiels de l'écologie mondiale. Les images de grands photographes spécialistes
de nature et d'environnement portent en elles une valeur de témoignage et une force symbolique.
Contact : 02 32 43 00 89

Apéro Poétique
Date : Le 07/10/2020 à 19:30
Lieu : Le Brin d'Zinc - 32, Rue Gaston Folloppe 27300 BERNAY
Autour d'un verre, lisez vos textes préférés (poésie/proses) ou vos œuvres personnelles.
Gratuit.
Contact : 02 32 43 68 00

Atelier relaxation
Date : Le 07/10/2020 de 10:30 à 11:30
Lieu : Multi-Accueil - 1, Rue G. de la Tremblaye 27300 BERNAY
Prenez quelques instants pour vous relaxer avec votre enfant ! Gratuit. Sur inscription. Pour les tout-petits (0 à 2 ans) accompagné
d'un parent.
Contact : 02 27 19 93 09

Café des Parents
Date : Le 07/10/2020 de 16:30 à 18:00
Lieu : Multi-Accueil - 1, Rue G. de la Tremblaye 27300 BERNAY
Temps de partage et de convivialité, de conseils et d’échanges destiné aux parents d’enfants de moins de 6 ans.
Contact : 02 27 19 93 09
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Projection : "Bonjour le monde !"
Date : Le 07/10/2020 à 14:30
Lieu : Cinéma Le Rex - 33 rue Lobrot 27300 BERNAY
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter
aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour
nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue ! Adaptation de la série sur grand écran !
Gratuit.
Contact : 02 32 43 00 89

Salon de l'alternance
Date : Le 07/10/2020 de 14:00 à 16:00
Lieu : Salle des fêtes - Place de la République 27300 BERNAY
Exposition et démonstration des métiers du commerce, métiers de bouche, digital, hôtellerie-restauration, propreté/hygiène,
transports, soins et services à la personne. Découverte professionnelle avec casque de réalité virtuelle. Offres d'emploi et de
formation.
Contact : 02 32 41 16 83

Projection : Honeyland, la femme aux abeilles
Date : Le 08/10/2020 à 20:30
Lieu : Cinéma Le Rex - 33 rue Lobrot 27300 BERNAY
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine.
Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner
modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la
nature.
Tarif : 4€/personne
Contact : 02 32 43 00 89

Projection : "Homo botanicus"
Date : Le 09/10/2020 à 20:30
Lieu : Cinéma Le Rex - 33 rue Lobrot 27300 BERNAY
Le botaniste Julio Betancur et son disciple Cristian Castro parcourent les forêts tropicales colombiennes pour recenser et classifier
infiniment les espèces de plantes du pays. Une quête parfois folle et absurde qui nous plonge dans la poésie de l’homme scientifique
et ses obsessions pour comprendre l’histoire de la Nature.
Tarif : 4 €/personne
Contact : 02 32 43 00 89

Visite guidée
Date : Le 09/10/2020 de 21:00 à 22:00
Lieu : Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Dans le cadre de l'exposition "Quartiers de lune", le musée organise une visite guidée "Les dragons, tissage et botanique : l'imaginaire
de la lune à Bernay". Les cycles lunaires ont depuis toujours alimenté les imaginations fertiles. Retrouvez mythes et folklores de la
Lune lors d’un parcours au cœur du patrimoine bernayen.
Réservation obligatoire. Tarifs : 2 € (pour les détenteurs de la carte Culture), 3 € (tarif réduit), 5 €.
Contact : 02 32 46 63 23
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Découvrez l'ANSA
Date : Du 10/10/2020 au 11/10/2020
Lieu : ANSA - 2bis, Av. A. Parissot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Profitez de ce week-end d'ouverture pour observer ces trésors de la Seconde Guerre mondiale. Gratuit.
Samedi 10 octobre 2020 de 10h à 18h. Dimanche 11 octobre 2020 de 14h à 18h.
Contact : 06 64 15 01 08

Dîner dansant
Date : Le 10/10/2020
Lieu : 27800 LE BEC-HELLOUIN
L'Association Mon Village propose un dîner dansant.
Plus d'informations à venir.
Contact : 09 62 37 76 63

Exposition
Date : Du 10/10/2020 au 01/11/2020 de 14:00 à 18:00
Lieu : Fabrique de la Risle - 2bis, Av. Albert Parissot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Peintures abstraites ou figuratives, découvrez l'univers artistique de Philippe HALEVY et de Valérie MARSILIANI avec ses sculptures de
personnages. Lieu d'exposition ouvert les samedis, dimanches et jours fériés.
Contact : 02 32 44 05 79

Le concert dont vous êtes le héros !
Date : Le 10/10/2020 de 18:30 à 22:00
Lieu : Château de Beaumesnil - 2 rue des Forges - BEAUMESNIL 27410 MESNIL-EN-OUCHE
Plongez en 1890 pour vivre une expérience immersive et participative au Château de Beaumesnil !
Le temps d'une soirée, plus de 15 chanteuses et instrumentistes de l'Ensemble vocal Ephémères en tenue d'époque vous proposent
une visite déambulatoire dans les pièces du château ! Créneaux disponibles : 18h30 - 18h45 - 19h00 - 19h10 - 19h30 - 19h45- 20h.
Réservation obligatoire. Places très limitées. Tarifs : entre 12 € et 25 €/personne.
Contact : 02 32 44 40 09 / 06 45 50 80 31

Projection : "Artistes de la vie"
Date : Le 10/10/2020 à 19:30
Lieu : Biocoop - 17 route de Rouen 27300 MENNEVAL
Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de contribuer au bien commun. L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la
rencontre de celles et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont inventé un métier en phase avec
leur raison d’être et contribuent à bâtir un monde plus équilibré. Leur témoignage donne un courage énorme pour agir et participer
aux mutations en cours en devenant “artistes” de nos vies. Et si les crises en cours pouvaient être dépassées en révélant notre
potentiel et en œuvrant pour l’harmonie ?
Gratuit.
Contact : 02 32 43 00 89

Soirée loto
Date : Le 10/10/2020 de 20:00 à 23:00
Lieu : Salle Pierre David - Place de la Mairie 27550 NASSANDRES SUR RISLE
Choisissez vos grilles, espérez vos numéros et gagnez le gros lot !
Contact : 06 63 93 80 54
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Festival du goût local
Date : Du 11/10/2020 au 24/10/2020
Lieu : Territoire Bernay Terres de Normandie
Visites de fermes, animations enfants, marchés de producteurs... sur le territoire de Bernay Terres de Normandie.
Programme à venir.
Contact : 02 32 43 50 06

Foire à la puériculture
Date : Le 11/10/2020
Lieu : 27470 FONTAINE-L'ABBE
Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire !
Contact : 07 85 60 58 37

Foire à tout
Date : Le 11/10/2020
Lieu : Village 27800 ACLOU
Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire !
Contact : 06 76 47 52 44

Foire d'automne
Date : Le 11/10/2020 de 10:00 à 18:00
Lieu : Place de Clercq et Parc Chantereine 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Amateurs de jardin ? La main verte est votre surnom ? Venez donc profiter de ce dimanche pour dénicher de nouvelles plantes,
arbustes et autres végétaux. Salon de l'automobile et producteurs locaux. Port du masque obligatoire.
Contact : 02 32 45 23 88

Journée autour de la pomme
Date : Le 11/10/2020
Lieu : Place de la Mairie 27800 HARCOURT
C’est la saison de récolter les pommes en Normandie, découvrez le pressage de fruits avec une presse mobile, des tracteurs anciens,
un marché de producteurs...
Contact : 02 32 45 02 40

Projection : "Le cavalier mongol"
Date : Le 11/10/2020 à 20:30
Lieu : Cinéma Le Rex - 33 rue Lobrot 27300 BERNAY
Dans la vallée de Darhat, au nord de la Mongolie, les chevaux des tribus nomades disparaissent. Des bandits les dérobent et les
vendent pour quelques roubles à des abattoirs russes. Shukhert, un cavalier aux allures de justicier, les poursuit sans relâche jusqu’à la
frontière de la Sibérie, avec encore plus de détermination lorsque son cheval blanc préféré disparaît.
Tarif : 4€/personne.
Contact : 02 32 43 00 89

Randonnée
Date : Le 11/10/2020 à 08:30
Lieu : Ecole - Rue de l'Ecole 27170 BARC
Equipés de chaussures de randonnée, admirez le paysage sur une quinzaine de kilomètres à allure rapide.
Gratuit.
Contact : 07 71 27 78 08
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Visite de ruches
Date : Le 11/10/2020 de 14:00 à 16:00
Lieu : Mairie - Rue Pierre Mendès France 27800 LE BEC-HELLOUIN
Présentation en salle, suivie de la visite du rucher se situant au-dessus de la mairie sur des terrains appartenant à la ferme de
permaculture du Bec-Hellouin. Et bien sûr, pour conclure cette animation, une dégustation de miel.
Sur inscription, places limitées. Gratuit.
Contact : 02 32 45 90 55

Projection Avant-Première : "Douce France"
Date : Le 12/10/2020 à 20:30
Lieu : Cinéma Le Rex - 33 rue Lobrot 27300 BERNAY
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. A l’initiative de 3 de leurs professeurs, ils se lancent dans une
enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux.
Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la
rencontre d'habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même d'élus de l'Assemblée Nationale. Une
quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !
Tarif : 4€/personne.
Contact : 02 32 43 00 89

Projection Avant-Première : "Bigger Than Us"
Date : Le 13/10/2020 à 20:30
Lieu : Cinéma Le Rex - 33 rue Lobrot 27300 BERNAY
L'histoire d'une jeune balinaise qui s’est engagée pour bannir les sacs plastiques à Bali et qu’on va suivre dans d’autres pays pour
soutenir diverses activistes et leurs causes, comme la liberté d’expression au Brésil, l’éducation des réfugiés en Grèce, la sécurité
alimentaire en Ouganda…
Tarif : 4€/personne
Contact : 02 32 43 00 89

Théâtre-Danse : ML KING 306 (Lorraine Motel)
Date : Le 13/10/2020 de 20:00 à 21:30
Lieu : Théâtre Le Piaf - 11 boulevard Dubus 27300 BERNAY
Par la Compagnie Caliband Théâtre. Dès 10 ans.
Entre théâtre, récit, danse hip-hop et chant, l’histoire de Martin Luther-King Jr se reconstitue sous nos yeux dans un fatal et tragique
compte à rebours.
Réservation obligatoire. Tarifs : entre 10 € et 14 € /personne.
Contact : 02 32 46 64 47

Il était une fois
Date : Le 14/10/2020 de 10:30 à 11:30
Lieu : Bibliothèque intercommunale - Rue Pierre Mendès France 27800 LE BEC-HELLOUIN
La bibliothèque intercommunale du Bec-Hellouin propose à vos enfants de 3 à 5 ans des contes sur le thème "A table !", de quoi les
mettre en appétit ! Sur inscription obligatoire. Gratuit.
Contact : 02 32 46 11 54

Récup' en fête
Date : Le 14/10/2020 de 14:30 à 17:00
Lieu : ACCES - 22, Rue de la Charentonne 27300 BERNAY
Fabriquez en famille des objets décoratifs avec des éléments de récupération. Public : de 3 à 12 ans accompagné d'un parent.
Gratuit. Sur inscription.
Contact : 02 27 19 93 09
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Festival Bretelles sans Frontières
Date : Du 15/10/2020 au 18/10/2020
Lieu : 27300 BERNAY
De Paname à Zanzibar, il balade ses soufflets d'un autre âge. Fieffé bourlingueur, l'accordéon a essaimé ses flonflons tout autour de
la planète. Il sera sans frontières et continuera de souffler un vent d'est, d'ouest, du nord et du sud.
Programme et tarifs à venir.
Contact : 06 83 09 66 50

Atelier éco responsable
Date : Le 16/10/2020 de 18:00 à 19:30
Lieu : 27800 LE BEC-HELLOUIN
Participer à un atelier éco responsable avec pour thème "Ma maison au naturel". Vous fabriquerez votre lessive au lierre et à la
cendre. Sur réservation, seulement 15 places disponibles. 15€/personne.
Contact : eco_alternative@yahoo.com

Théâtre-Humour : Le 11/11/11 à 11h11, étonnant non ?
Date : Le 16/10/2020 à 20:00
Lieu : Théâtre Le Piaf - 11 boulevard Dubus 27300 BERNAY
Par la Compagnie 11h11. Dès 12 ans.
Il suffit de se replonger dans les nombreux écrits de Pierre Desproges pour se rendre à l’évidence : ça n’a pas pris une ride. Les deux
comédiens redonnent vie à quelques-unes de ses plus illustres pensées et prennent un plaisir immense à nous faire rire.
Réservation obligatoire. Tarifs : de 10 € à 14€/personne.
Contact : 02 32 46 64 47

A la découverte du Safran normand
Date : Du 17/10/2020 au 18/10/2020
Lieu : Domaine de Gauville - 3 Hameau de Gauville 27800 SAINT-PIERRE-DE-SALERNE
Venez participer à la cueillette de l'or rouge de Normandie. Méthode de culture, conseils d'utilisation et dégustation sont au menu.
Plusieurs créneaux disponibles : 10h, 12h et 15h. Gratuit.
Contact : 06 08 83 80 48

Fantômes de Beaumesnil
Date : Du 17/10/2020 au 01/11/2020 de 14:00 à 18:00
Lieu : Château de Beaumesnil - 2 rue des Forges - BEAUMESNIL 27410 MESNIL-EN-OUCHE
Venez percer les mystères du château et partez à la chasse aux fantômes. Parcours d'énigmes et d'épreuves. Château hanté !
Réservation obligatoire. Tarifs : de 5,50 € à 8,50 €/personne.
Contact : 02 32 44 40 09 / 06 45 50 80 31

Escape Family : Harcourt et le sorcier de glace
Date : Du 17/10/2020 au 08/11/2020 de 14:00 à 17:00
Lieu : Domaine d’Harcourt - 12, Rue du Château 27800 HARCOURT
Oserez-vous affronter les énigmes glaçantes du château ? Parviendrez-vous à garder la tête froide ? 60 minutes seulement avant
d’être changé en statue de glace pour l’éternité. Amateurs d’énigmes, de défis et jeux, venez tenter l’aventure !
Sur réservation. A partir de 8 ans. Tarif : 11€/personne.
Contact : 02 32 46 29 70
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Les Automnales d'Harcourt
Date : Du 17/10/2020 au 18/10/2020
Lieu : Domaine d'Harcourt - Rue du Château 27800 HARCOURT
Dans l’enceinte du château, une cinquantaine de pépiniéristes et collectionneurs exposant des plantes rares, anciennes et méconnues
vous conseilleront pour vos jardins.
Tarifs : gratuit pour les enfants de moins de 5 ans ; 2 € pour les 6-12 ans ; 3 € pour les 13-17 ans ; 5 €/adulte.
Contact : 02 32 46 29 70

Conférence "Sous l'influence de la lune"
Date : Le 18/10/2020 de 15:00 à 16:30
Lieu : Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Des origines à nos jours, découvrez quelle influence réelle ou imaginaire a eu la lune sur les arts et les sociétés.
Réservation obligatoire. Tarifs : 2 € (pour les détenteurs de la carte Culture), 3 € (tarif réduit), 5 €.
Contact : 02 32 46 63 23

Les rencontres bernayennes
Date : Le 18/10/2020 de 09:30 à 12:30
Lieu : Parking de La Poste - Place Paul Dérou 27300 BERNAY
Chaque 3ème dimanche du mois, l'association des Vieux Volants Bernayens vous convie à leur rassemblement sur leur nouveau lieu
de rendez-vous : place Paul Dérou (parking de La Poste). Venez découvrir de beaux véhicules anciens dorlotés par des passionnés.

Randonnée
Date : Le 18/10/2020 à 08:45
Lieu : La Poste - Place Carnot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Equipés de chaussures de randonnée, admirez le paysage sur une dizaine de kilomètres à allure normale.
Gratuit.
Contact : 07 71 27 78 08

Atelier relaxation
Date : Le 21/10/2020 de 10:30 à 11:30
Lieu : Multi-Accueil - 1, Rue G. de la Tremblaye 27300 BERNAY
Prenez quelques instants pour vous relaxer avec votre enfant ! Public : Jusqu’à 2 ans accompagné d'un parent.
Gratuit. Sur inscription.
Contact : 02 27 19 93 09

Atelier-goûter en famille "On a marché sur la Lune"
Date : Le 21/10/2020 de 15:00 à 16:00
Lieu : Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
En la regardant depuis la Terre, la Lune paraît inaccessible. Aujourd'hui pourtant, imaginez ce qu'il se passe là-haut. Pop-up et
collages vous aideront à atteindre l'inatteignable ! Dès 3 ans.
Réservation obligatoire. Tarifs : 2 € (pour les détenteurs de la carte Culture), 3 € (tarif réduit), 5 €.
Contact : 02 32 46 63 23

Balade contée
Date : Le 21/10/2020 de 10:30 à 12:00
Lieu : Centre Culturel et Multimédia - 65 route du Mouchel 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES
Partez à la découverte du village et ses animaux "effrayants" : loup, renard, ours, sanglier, …
Sur réservation obligatoire. Gratuit.
Contact : 02 79 18 00 98
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Café des Parents
Date : Le 21/10/2020 de 16:30 à 18:00
Lieu : Multi-Accueil - 1, Rue G. de la Tremblaye 27300 BERNAY
Temps de partage et de convivialité, de conseils et d’échanges destiné aux parents d’enfants de moins de 6 ans.
Contact : 02 27 19 93 09

Visite guidée thématique
Date : Le 21/10/2020 de 14:30 à 15:00
Lieu : Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Dans le cadre de l'exposition "Quartiers de lune", découvrez tous les secrets d'une œuvre présentée dans l'exposition.
Réservation obligatoire. Tarifs : 2 € (pour les détenteurs de la carte Culture), 3 € (tarif réduit), 5 €.
Contact : 02 32 46 63 23

Soirée Conférence
Date : Le 22/10/2020
Lieu : Accueil de Loisirs - 1, Rue A. Schweizter 27300 BERNAY
Une soirée thématique où est abordée avec des professionnels, des questions d’éducation, de vie quotidienne... pour mieux
comprendre son enfant. Le thème de cette soirée sera : comprendre et prévenir les situations addictives chez nos enfants et nos
adolescents. Horaires précisés au moment de l'inscription. Gratuit.
Contact : 02 27 19 93 09

Atelier DIY : recyclage de vaisselles
Date : Le 23/10/2020 de 16:00 à 18:00
Lieu : Bibliothèque intercommunale - Rue Pierre Mendès France 27800 LE BEC-HELLOUIN
Dans le cadre du Festival du Goût Local, redonnez vie à votre vieille vaisselle avec de la peinture au four, des feutres « porcelaine ».
N'oubliez d'apporter vos mugs, assiettes, bols, plats… à customiser. Sur réservation obligatoire.
Contact : 02 32 46 11 54

Découvrez l'ANSA
Date : Du 24/10/2020 au 25/10/2020
Lieu : ANSA - 2bis, Av. A. Parissot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Profitez de ce week-end d'ouverture pour observer ces trésors de la Seconde Guerre mondiale. Gratuit.
Samedi 24 octobre de 10h à 18h. Dimanche 25 octobre de 14h à 18h.
Contact : 06 64 15 01 08

Promenade spectacle au crépuscule
Date : Le 24/10/2020 à 16:30
Lieu : Parking du Jardin Aquatique – 27270 BROGLIE
Pas à pas au bord de la rivière qui continue de couler, suivez la compagnie Le Dit De l'Eau en famille pour un dialogue dansé entre
science et art au fil de la lumière. A partir de 8 ans. 6 km de marche sur environ 3h30.
Réservation obligatoire sur leditdeleau.fr. Gratuit.
Contact : 06 23 22 13 37

Foire à tout
Date : Du 24/10/2020 de 09:30 à 19:00 au 25/10/2020 et de 09:00 à 12:00
Lieu : Salle des Fêtes - Rue de la Soie 27800 BRIONNE
Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire !
Contact : 06 73 43 15 34
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Meurtre au Château
Date : Le 24/10/2020 de 18:00 à 21:00
Lieu : Blanc-Buisson - SAINT-PIERRE-DU-MESNIL 27330 MESNIL-EN-OUCHE
Sous forme de Cluedo géant, au détour de couloirs et d'escaliers étroits, les équipes vont devoir s'unir, trouver des indices et mener
leur enquête afin de démasquer le coupable. Un verre sera offert lors des résultats.
Durée : 2 heures. Sur inscription. Tarifs : 15€/18€.
Contact : 06 82 41 54 91

Salon de la Femme et du terroir
Date : Le 24/10/2020 de 10:00 à 18:00
Lieu : Salle des Fêtes- Le Bourg 27390 SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES
Lors de cette journée dédiée à la femme et au terroir, découvrez quelques idées pour (se) faire plaisir !
Contact : 06 79 61 47 24

Randonnée
Date : Le 25/10/2020 à 08:30
Lieu : Ecole - Rue de l'Ecole 27170 BARC
Equipés de chaussures de randonnée, admirez le paysage sur une quinzaine de kilomètres à allure rapide.
Gratuit.
Contact : 07 71 27 78 08

Défilé d'halloween
Date : Le 30/10/2020 à 14:30
Lieu : Salle des Fêtes - Place des Trois Maréchaux 27270 BROGLIE
Déguisés, les enfants défileront dans les rues de Broglie à la recherche de bonbons. Un goûter sera offert à la fin.
Gratuit.
Contact : 02 32 44 60 58

Vélorution
Date : Le 30/10/2020 à 18:00
Lieu : Marché Couvert - 90, Rue Thiers 27300 BERNAY
La Vélorution est un mouvement qui vise à promouvoir l’utilisation des moyens de transport personnels non polluants au quotidien,
comme le vélo, la trottinette, le roller... Venez participer à ce mouvement accompagné d'un moyen de locomotion sain.
Gratuit.
Contact : 06 83 09 66 50

Projection : Les Mal-aimés
Date : Le 31/10/2020 à 11:00
Lieu : Cinéma Le Rex - 33 rue Lobrot 27300 BERNAY
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors
même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce
programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et
légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.
A partir de 3 ans. Gratuit.
Contact : 02 32 43 00 89
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Soirée lecture
Date : Le 31/10/2020 de 20:30 à 21:30
Lieu : Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Le Lune a inspiré de nombreux auteurs à travers les temps. Venez-vous laisser transporter par ces grands textes de la littérature
française, lus en regard des œuvres présentés dans l'exposition temporaire.
Réservation obligatoire. Tarifs : 2 € (pour les détenteurs de la carte Culture), 3 € (tarif réduit), 5 €.
Contact : 02 32 46 63 23

Visite guidée de l'exposition
Date : Le 31/10/2020 de 17:00 à 18:00
Lieu : Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Comment les artistes ont-ils représenté la Lune et pourquoi ? Cette visite guidée répondra à toutes vos questions.
Réservation obligatoire. Tarifs : 2 € pour les détenteurs de la carte Culture, 3 € en tarif réduit, 5 € en plein tarif.
Contact : 02 32 46 63 23
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Horaires d’ouverture des bureaux d’accueil
Accueil de Beaumont-le-Roger (6 place de l’église)
Du 1er octobre au 30 avril :
Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
Samedi : 10h à 13h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

Accueil de Bernay (29 rue Thiers)
Du 1er octobre au 30 avril :
Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
Samedi : 9h30 à 13h / 14h30 à 17h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

Accueil de Brionne (1 rue du Général de Gaulle)
Fermé du 1er octobre au 31 mars.
Ouverture du 20 au 31 octobre :
Du mardi au samedi : 10h à 13h / 14h à 16h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

Accueil de Broglie (14 rue du Vert Buisson)
Fermé du 1er octobre au 31 mars.
Ouverture du 20 au 31 octobre :
Du mardi au samedi : 10h à 13h / 14h à 16h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

Accueil du Bec-Hellouin (1 rue Lanfranc)
Du 1er octobre au 31 mars :
Du mardi au samedi : 10h à 13h / 14h à 16h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

Accueil de Mesnil-en-Ouche (32 rue du Château – Beaumesnil)
Fermé du 1er octobre au 31 mars.
Ouverture du 20 au 31 octobre :
Du mardi au samedi : 10h à 13h / 14h à 16h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

Nous contacter
Téléphone : 02 32 44 05 79
Mail : tourisme@bernaynormandie.fr
Site : www.tourisme.bernaynormandie.fr
Facebook : Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie

IPNS – © Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie ©Biao Safran ©Frédéric Grimaud

OPHELIE
OFFICE DE TOURISME BERNAY TERRES DE NORMANDIE – LISTE NONMORIN
EXHAUSTIVE

16

