PROGRAMMATION
CULTURELLE
Deuxième semestre
2021

Juillet
Jeudi 01/07 à 20h et 21h
Visites théâtralisées des musées

Avec la Compagnie Pièces et main d'oeuvre
à Louhans-Châteaurenaud

Dimanche 04/07 à 15h
Après-midi patois

Histoires et musique d'antan
à Saint-Germain-du-Bois

Dimanche 04/07 à 15h30
Après-midi piano-thé

Un virtuose en herbe au salon de thé
à Pierre-de-Bresse

Dimanche 11/07 à 15h30
Après-midi piano-thé

Un virtuose en herbe au salon de thé
à Pierre-de-Bresse

Mardi 13/07 à 20h30
Concert en extérieur

avec la Chambre symphonique
à Pierre-de-Bresse

Jeudi 15/07 à 14h30
Visite guidée estivale

de la Maison de la forêt
à Saint-Martin-en-Bresse

Dimanche 18/07 à 15h30
Après-midi piano-thé

Récital piano avec Harald Schlude
à Pierre-de-Bresse

Dimanche 18/07 de 6h à 18h
Brocante de la tuilerie

Brocante annuelle et vente de produits cuits au four à bois
à Varennes-Saint-Sauveur

Jeudi 22/07 à 18h
Conférence et visite de l'exposition

L’évolution du travail des femmes en milieu rural
à Pierre-de-Bresse

Dimanche 25/07 à 15h30
Après-midi piano-thé

Récital piano avec Harald Schlude
à Pierre-de-Bresse

Jeudi 29/07 à 14h30
Visite guidée estivale

des musées de l'imprimerie et des Beaux-arts
à Louhans-Châteaurenaud

Août
Dimanche 01/08 à 15h
Après-midi patois

Histoires et musique d'antan
à Saint-Germain-du-Bois

Dimanche 01/08 à 15h30
Après-midi piano-thé

Animation piano avec Harald Schlude
à Pierre-de-Bresse

Jeudi 05/08 à 14h30
Visite guidée estivale

du domaine Plissonnier
à Saint-André-en-Bresse

Jeudi 05/08 à 18h30
Nocturne
du moulin de Montjay
à Ménetreuil

Dimanche 08/08 à 15h30
Après-midi piano-thé

Un virtuose en herbe au salon de thé
à Pierre-de-Bresse

Dimanche 15/08 à 15h30
Après-midi piano-thé

Un virtuose en herbe au salon de thé
à Pierre-de-Bresse

Jeudi 19/08 à 14h30
Visite guidée estivale

de la Maison de l'agriculture
à Saint-Germain-du-Bois

Samedi 21/08 à 19h
Concert en plein air

avec Swing Folie, jazz manouche
à Pierre-de-Bresse

Jeudi 26/08 à 14h30
Visite guidée estivale

de la Maison de la mémoire cuisellienne
à Cuiseaux

Jeudi 26/08 à 20h et 21h
Visites théâtralisées des musées

Avec la Compagnie Pièces et main d'oeuvre
à Louhans-Châteaurenaud

Dimanche 29/08 à 15h30
Après-midi piano-thé

Un virtuose en herbe au salon de thé
à Pierre-de-Bresse

Septembre
Vendredi 03/09 à 20h et 21h
Visites théâtralisées des musées

Avec la Compagnie Pièces et main d'oeuvre
à Louhans-Châteaurenaud

Dimanche 05/09 à 15h
Après-midi patois

Histoires et musique d'antan
à Saint-Germain-du-Bois

Dimanche 05/09 de 14h à 18h
Fête du bois

Après-midi découverte des métiers du bois
à Saint-Martin-en-Bresse

Dimanche 12/09 de 9h à 19h
Fête de la tuilerie
Visites et dégustations
à Varennes-Saint-Sauveur

Vendredi 17/09 à 18h30
Conférence et visite du musée

« Cuiseaux et la vigne, mémoire d’une activité »
à Cuiseaux

Samedi 18 et dimanche 19/09
Journées européennes du Patrimoine

Visites et animations
sur tout le réseau de l'Écomusée de la Bresse

Octobre
Samedi 02 et dimanche 03/10
Foire aux plantes rares

en partenariat avec le Foyer rural de La Chaux
à Pierre-de-Bresse

Samedi 09/10 à 18h
Théâtre «Voyage au 16ème siècle en la bonne compagnie de M.
de Bissy»
à Pierre-de-Bresse

Jeudi 14/10 à 18h30
Instant cuisine
Atelier culinaire
à Verdun-sur-le-Doubs

Vendredi 22/10 à 18h
Conférence exposition Camille Bouchet

Conférence assurée par Guy Thiébaut et Françoise Le Corre
à la salle du palace à Louhans-Châteaurenaud

Samedi 23/10 à 14h30
Atelier arts-plastiques pour adultes
Réservation obligatoire
à Louhans-Châteaurenaud

Samedi 23 et dimanche 24/10
Saint-Simon

Samedi à Cuiseaux
Samedi et dimanche à Verdun-sur-le-Doubs

Novembre
Samedi 06/11
Escape game

Au sein des musées de l'imprimerie et des Beaux-arts
à Louhans-Châteaurenaud

Jeudi 11/11 de 14h à 18h
L'ici et l'ailleurs, festival du film documentaire
Avec les Films de la Guyotte
à Pierre-de-Bresse

Samedi 13/11 de 9h à 18h
Journée d'étude

Conférence-débat à Pierre-de-Bresse

Vendredi 19/11 à 19h30 et 20h30
Visites théâtralisées des musées

Avec la Compagnie Pièces et main d'oeuvre
à Louhans-Châteaurenaud

Décembre
Samedi 18/12 à 14h30
Atelier arts-plastiques pour adultes
Réservation obligatoire
à Louhans-Châteaurenaud

Les expositions temporaires
Celles de la terre

Travail des femmes en milieu rural
Prolongée jusqu'au 30 août, au Château de Pierre-de-Bresse
La question des femmes en milieu rural est un sujet peu traité par les
sciences sociales. Cette exposition propose de retracer l’évolution de leur
statut depuis l’entre-deux guerres jusqu’à l’époque contemporaine par le
biais de l’exemple bressan. Au départ travailleuses de l’ombre, les femmes
cheminent lentement au fil des décennies vers une reconnaissance de leur
travail et de leur légitimité.

Patrimoine louhannais : les jeunes vous en mettent
plein la vue !

En partenariat avec la Cité scolaire et la ville de Louhans-Châteaurenaud
Du 9 juin au 20 août, au musée des Beaux-arts de Louhans-Châteaurenaud
Des élèves de 4ème exposent leurs réalisations d'oeuvres d'art plastique sur
le thème du patrimoine louhannnais dans le cadre d'un projet d'Éducation
Artistique et Culturelle (EAC).

La musique de nos campagnes

En partenariat avec l’association Les Amis du Vieux Romenay
Du 18 Juin au 19 septembre à la Ferme du Champ bressan de Romenay
La musique fait partie intégrante de la vie des sociétés qui ont gardé des
traditions ancestrales. De multiples documents et objets illustreront cette
musique, produite loin de grands centres artistiques mais indispensable à
la vie d’une communauté.

Camille Bouchet, un maître oublié (Dijon, 1799 – Pourlans, 1890)

En partenariat avec la ville de Louhans-Châteaurenaud
Du 11 septembre au 31 décembre, au musée des Beaux-arts de
Louhans-Châteaurenaud
Portraitiste, peintre d’Histoire mais aussi des histoires, Camille Bouchet est
inclassable. Ce peintre bressan au talent reconnu par ses contemporains,
demeure aujourd’hui inconnu. L’exposition propose de lui rendre hommage
et d’aller à la rencontre de ce maître oublié.

Inter-biennale – Cuiseaux, Pays des Peintres

Du 15 août au 19 septembre, à la Maison de la mémoire cuisellienne
L’Écomusée s’inscrit en 2021 dans l'inter-biennale organisée par Cuiseaux,
Pays des Peintres sur le thème du vin et exposera des oeuvres de Gérard
Puvis.

Des visites pour tous
EN FAMILLE AU MUSÉE

• Animations et ateliers sur différents sites pendant les vacances
scolaires. Nous consulter.
• Livrets jeux disponibles gratuitement sur différents sites.
DES MUSÉES ACCESSIBLES
Audioguides adaptés, ascenseur, rampes d'accès... Nous
consulter.
EN GROUPE
Groupes adultes, scolaires et centres de loisirs. Visites, ateliers
et animations pédagogiques. Nous consulter.

VISITES ESTIVALES
À Pierre-de-Bresse : tous les mardis de juin à septembre à
14h30. Visite commentée des expositions permanentes et
réception au salon de thé.
À Ménetreuil : visites guidées estivales, tous les vendredis de
juillet et août à 14h30.
À Verdun-sur-le-Doubs : visites guidées estivales les jeudis
15/07, 22/07, 29/07, 19/08 et le 26/08 à 14h30 ainsi que les
jeudis 05/08 et 12/08 à 10h30.
À Louhans au musée des Beaux-arts : visites guidées estivales
les lundis 14/06, 28/06, 05/07 et 02/08 à 14h30.
Suivez toute l'actualité de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne
sur www.ecomusee-bresse71.fr
et sur les réseaux

Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 PIERRE-DE-BRESSE
03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Les différents sites de
l'Écomusée de la Bresse
bourguignonne
13 sites pour une mise en valeur des richesses de la Bresse
bourguignonne.
Partez à la rencontre de sites historiques, culturels et naturels
implantés sur l'ensemble du territoire bressan.
Château départemental
Pierre-de-Bresse
Le Musée du blé et du pain
2 rue de l’Égalité
Verdun-sur-le-Doubs
Le Musée de l'imprimerie et
le musée des Beaux-arts de Louhans
29 rue des Dôdanes
Louhans
La Ferme du Champ bressan
3928 route des Alpes
Romenay
La Maison de la mémoire cuisellienne
Rue Édouard-Vuillard
Cuiseaux
La Maison de l’agriculture
29 route de Sens
Saint-Germain-du-Bois
La Maison de la forêt
15 rue du Long-Bois, hameau de Perrigny
Saint-Martin-en-Bresse
Le Moulin de Montjay
25 route de Montjay
Ménetreuil
Le Moulin de la Croix
Route de Saint-Martin-du-Mont
Ratte
La Tuilerie
Varennes-Saint-Sauveur
Le Domaine Plissonnier
Saint-André-en-Bresse
La galerie des moulins
Sagy
Ouvertures et tarifs sur www.ecomusee-bresse71.fr

