Janvier
19/01

19/07
Concert d'ouverture de la saison
Musique traditionnelle avec le groupe Arcadanse
à Pierre-de-Bresse

Février
02/02

09/02

Les rendez-vous bressans
Conférence-dégustation avec K-Reine des tartes
à Pierre-de-Bresse
Les rendez-vous bressans
Conférence-dégustation avec Les macarons de Sainte-Croix
à Pierre-de-Bresse

16/02

Les rendez-vous bressans
Conférence-dégustation avec La maison Marquis
à Pierre-de-Bresse

23/02

Les rendez-vous bressans
Conférence-dégustation avec O. Ferry, herboriste
à Pierre-de-Bresse

14/03

30/07

30/08

Après-midi Piano-thé
Scène ouverte musicale avec Harald Schlude
à Pierre-de-Bresse
Visite estivale
Visite commentée de l'Atelier d'un journal et du Musée
des Beaux-Arts
à Louhans
Dégustation pain vin fromage
Soirée dégustation au Musée du blé et du pain
à Verdun-sur-le-Doubs

Août

Après-midi Piano-thé
Scène ouverte musicale avec Rafael Hernandez
à Pierre-de-Bresse

Septembre

14/11

Journée d'étude
Conférence-débat
à Pierre-de-Bresse

14/11

Nuit européenne des musées
Visites et animations
à Pierre-de-Bresse, Louhans, Romenay, Verdun-sur-le-Doubs

Marché des producteurs
à Romenay

06/09

Après-midi « Fête du bois »
Animations et démonstrations avec la CAPEB
à Saint-Martin-en-Bresse

21/11

13/09

Fête de la tuilerie
Visites et dégustations
à Varennes-Saint-Sauveur

Décembre

Théâtre : « Histoire(s) de famille(s) »
Avec la compagnie Pièces et main d’œuvre
à Pierre-de-Bresse

06/08

Nocturne estivale du moulin
Visite commentée et démonstration
à Ménetreuil

03-04/10 Foire aux plantes rares
Avec le Foyer rural de La Chaux
à Pierre-de-Bresse

07/08

Nocturne estivale
Visite de la ville et du musée
à Romenay avec l'OT du Pays de la Bresse bourguignonne

04/10

09/08

Après-midi Piano-thé
Scène ouverte musicale avec Harald Schlude
à Pierre-de-Bresse

16/08

Après-midi Piano-thé
Scène ouverte musicale avec Harald Schlude
à Pierre-de-Bresse

20/08

Dégustation pain vin fromage
Soirée dégustation au Musée du blé et du pain
à Verdun-sur-le-Doubs

23/08

Après-midi Piano-thé
Scène ouverte musicale avec le Trio Cousu Main
à Pierre-de-Bresse

Après-midi Piano-thé
Scène ouverte musicale avec Harald Schlude
à Pierre-de-Bresse

Concert de musique d'Argentine « Delta y Mar »
avec le duo Bögeholz Mosalini
à Pierre-de-Bresse

06/09

Après-midi Piano-thé
Scène ouverte musicale avec Harald Schlude
à Pierre-de-Bresse

Après-midi Piano-thé
Scène ouverte musicale avec le duo Ziriab
à Pierre-de-Bresse

08/11

Après-midi patois
Histoires et chansons
à Saint-Germain-du-Bois

02/08

Juillet

Novembre

06/09

Plessage d'une haie
Atelier participatif
à Saint-Martin-en-Bresse

Fermeture liée au COVID-19

19/07

30/07

Nocturne estivale
Visite insolite de l'Écomusée
à Pierre-de-Bresse

Visite estivale
Visite commentée de la Maison de l'agriculture et de l'alimentation
à Saint-Germain-du-Bois

Après-midi patois
Histoires et chansons
à Saint-Germain-du-Bois

Avr

12/07

26/07

27/08

02/08

Mars
07/03

23/07

Brocante de la tuilerie
Brocante et dégustations
à Varennes-Saint-Sauveur

19-20/09 Journées européennes du patrimoine
Visites et animations
sur tout le réseau de l'Écomusée de la Bresse

Octobre

15-16/11 L'ici et l'ailleurs, festival du film documentaire
Avec les Films de la Guyotte
à Pierre-de-Bresse
Concert de guitares « Duo clàsico por Flamenco »
avec Arnaud Dumond et Pedro Sierra
à Pierre-de-Bresse

13/12

Spectacle musical jeune public
Coproduction La Tuilerie/Compagnie XIX
à Pierre-de-Bresse

18/12

Dégustation pain vin fromage
Soirée dégustation au Musée du blé et du pain
à Verdun-sur-le-Doubs

Marché des producteurs
à Romenay

09-10-11/10 Vin cuit
Préparation et dégustation avec les AVR
à Romenay

EN FAMILLE AU MUSÉE
• Animations et ateliers sur différents sites pendant les
vacances scolaires. Nous consulter.

10/10

• Livrets jeux disponibles gratuitement sur différents sites.

16/10

Concert « Le bestiaire d’Orphée »
Avec l’ensemble Artifices
à Pierre-de-Bresse
Dégustation pain vin fromage
Soirée dégustation au Musée du blé et du pain
à Verdun-sur-le-Doubs

24-25/10 Fête de la Saint-Simon
Animations et démonstrations
à Cuiseaux et Verdun-sur-le-Doubs

Les 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.
Les visites estivales du musée du blé et du pain à Verdun-sur-le-Doubs : horaire et tarif se renseigner.

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.

Suivez toute l'actualité de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne
sur www.ecomusee-bresse71.fr et sur les réseaux

Dijon

Dijon

A3
1

Besançon

Dole
A36

A3

9

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.

Beaune
A6

Côte-d’Or

Château départemental
Pierre-de-Bresse

Verdun-surle-Doubs

La Maison du blé et du pain
2 rue de l’Égalité
Verdun-sur-le-Doubs

Pierre-de-Bresse

Chalonsur-Saône

Saint-Martinen-Bresse

Saint-Germaindu-Bois

I
Jura

Saône-et-Loire
Saint-Andréen-Bresse

Ratte

Lonsle-Saunier

I
Louhans

Tournus
Ménetreuil
Cuiseaux

Mâcon

A39

A6

VarennesSaint-Sauveur

Ain

La Ferme du Champ bressan
3928 route des Alpes
Romenay
La Maison de la mémoire cuisellienne
Rue Édouard-Vuillard
Cuiseaux

Sagy

Romenay

L’Atelier d’un journal et
le Musée des Beaux-Arts de Louhans
29 rue des Dôdanes
Louhans

Bourg-enBresse

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

La Maison de l’agriculture et de l’alimentation
bressanes
29 route de Sens
Saint-Germain-du-Bois
La Maison de la forêt et du bocage
15 rue du Long-Bois, hameau de Perrigny
Saint-Martin-en-Bresse
La Maison de l’eau, 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
La Ferme Plissonnier
Saint-André-en-Bresse
La Galerie des moulins
Sagy
Ouvertures et tarifs sur www.ecomusee-bresse71.fr

Celles de la terre

Travail et émancipation des femmes en Bresse bourguignonne
Du 5 avril au 18 décembre, 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.

La musique de nos campagnes

En partenariat avec l’association Les Amis du Vieux Romenay
à la Ferme du Champ bressan de Romenay
Repoussée en 2021

Biennale – Cuiseaux, Pays des Peintres

Du 28 août au 20 septembre, à la Maison de la mémoire
cuisellienne
L’Écomusée s’inscrit en 2020 dans la biennale organisée
par Cuiseaux, Pays des Peintres. Ce moment de foisonnement
artistique est l’occasion de faire sortir des réserves du château
de Pierre-de-Bresse quelques œuvres d’art sélectionnées et
exposées dans notre antenne de Cuiseaux.

Figurée, défigurée : la féminité représentée

En partenariat avec la ville de Louhans-Châteaurenaud
Du 5 septembre au 28 décembre, au Musée des Beaux-Arts
de Louhans
Pour faire écho à l’exposition qui aura lieu au château de
Pierre-de-Bresse, l’Écomusée propose au Musée des Beaux-Arts
de Louhans un autre éclairage sur l’histoire des femmes. C’est
par la représentation de la féminité dans l’art que pourront
être développées les conceptions esthétique, sociologique ou
morale de la femme à différentes époques.

2 020

