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Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Dossier de presse

Célébrez la 10ème édition de la Nuit européenne des musées !
Dix années marquées par des programmations riches et
diversifiées, et rythmées d’échanges, de rencontres et de
découvertes. Depuis sa création en 2005, cette manifestation
festive s’est imposée comme un rendez-vous incontournable
pour tous. De Moscou à Madrid, de Londres à Istanbul, elle est
l’occasion pour les visiteurs de tous âges de se réapproprier les
chefs
d’œuvres
qui
peuplent
les
3000
musées
européens participants.
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Écomusée de la Bresse
bourguignonne
Château départemental- Pierre-de-Bresse

Communiqué de presse

À l’occasion de cette Nuit des musées, l’Écomusée de la
Bresse bourguignonne ouvrira ses portes de 21h à 01h et les
visiteurs seront conviés à un voyage à la fois musical, gustatif
et divertissant.

Horaires :
Samedi 17 mai de 21h à 1h du
matin
Tarif : gratuit
Coordonnées :
Écomusée de la Bresse
bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
Tél : 03.85.76.27.16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Lat : 46.8830111
Long : 5.2611297
Contact presse
Dorothée Royot
03.85.76.27.16
promotion@ecomusee.de.la.bresse.com

Vous partirez à la découverte de l’Écomusée avec des
expositions permanentes et temporaires.
Sans oublier la musique avec l’harmonie de Pierre-deBresse qui proposera plusieurs intermèdes musicaux tout au
long de la soirée.
Cette soirée sera marquée par la présence des AOC de
Saône-et-Loire, d’Amarante Puget pour son ouvrage « corps de
ferme, cœur de vie » ». Des travaux réalisés par enfants des
écoles de la Chaux et de Cuisery seront exposés à cette
occasion.
Pour clôturer cette riche soirée un pot sera organisé au
salon de thé du château.
Programme
• Accueil à 21h avec l’harmonie de Pierre-de-Bresse
• Visite guidée à 21h15
• Quatuor de saxophones à 22h15
• L’harmonie en petite formation à 23h15
Tout au long de la soirée :
• Dégustation des AOC bressanes : Le poulet, le beurre et la
crème de Bresse (en partenariat avec le CIVB)
• Présentation officielle et dédicace de l’ouvrage « Corps de
ferme cœur de vie en présence d’Amarante Puget.
• Exposition « Les objets d’antan » des écoles de la Chaux et de
Cuisery.
• Et à minuit le verre de l’amitié avec le quatuor de saxophones
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Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental - Pierre-de-Bresse

AOC et dédicace du livre
« Corps de ferme, cœur de vie »

Cette nuit des musées sera l’occasion d’assister à la
présentation et à la dédicace de l’ouvrage « Corps de ferme,
cœur de vie » d’Amarante Puget et de Michèle Villemur.
Horaires :
Samedi 17 mai de 21h à 1h du
matin
Tout au long de la soirée
Tarif : gratuit
Coordonnées :
Écomusée de la Bresse
bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

Le livre « Corps de ferme, cœur de vie » : des pages qui
transportent et insufflent toute la saveur et l’énergie de la vie
au grand air !
Fort des photographies éclatantes d’Amarante Puget, ce livre
nous emmène à travers le patrimoine architectural de fermes
des régions de France, et à travers la plume exquise de l’auteur
Michèle Villemur, à la rencontre des personnages
emblématiques qui les habitent, à tous les sens du terme.
Une dégustation des AOC bressanes sera également au
programme de cette riche soirée : Le poulet, le beurre et la
crème de Bresse (en partenariat avec le CIVB).
De quoi titiller les papilles et inciter à la gourmandise !

Tél : 03.85.76.27.16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Lat : 46.8830111
Long : 5.2611297
Contact presse
Dorothée Royot
03.85.76.27.16
promotion@ecomusee.de.la.bresse.com
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Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental - Pierre-de-Bresse

La musique sera à l’honneur avec l’Harmonie de Pierre-deBresse qui réalisera l’ouverture de la soirée à 21h, dans la cour
d’honneur du château. L’Harmonie sera pour cet évènement au
complet et dirigée par son nouveau chef Florence Blanc.
Horaires :
Samedi 17 mai de 21h à 1h du matin
Harmonie à 21h et 23h15
Quatuor de saxophones à 22h15 et à
0h
Tarif : gratuit
Coordonnées :
Écomusée de la Bresse
bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

À 22h, le Quatuor de l’harmonie interviendra avec un répertoire
plus classique dans les salles du château. Il est composé de
Sylvie Chancenotte (saxo alto et soprano), Florence Blanc
(clarinette et saxo alto), Armand Tupinier (saxo ténor) et
Maurice Gandrey (saxo baryton).
À 23h, l’atelier musical sous la direction d’Armand Tupinier fera
intervenir des élèves de l’école de musique avec la participation
de quelques membres de l’harmonie pierroise.
Enfin pour conclure la soirée, le quatuor sera de nouveau
présent pour jouer cette fois-ci un répertoire plus jazzy.

Tél : 03.85.76.27.16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Lat : 46.8830111
Long : 5.2611297
Contact presse
Dorothée Royot
03.85.76.27.16
promotion@ecomusee.de.la.bresse.com

Visuels disponibles sur simple demande

~5~

EBB/DP 4/Mars 2014

Ferme du Champ bressan- Musée du terroir
Romenay
Communiqué de presse

« Nuit des musées : les artisans ont la
parole ! »

Horaires :
Samedi 17 mai de 20h à 23h
Tarif : gratuit
Coordonnées :
Ferme du Champ bressan
Musée du terroir
RD 975
71 470 Romenay
Tél : 03.85.30.45.83
lafermeduchampbressan@orange.fr
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Lat : 46.5001048
Long : 5.06774686

Et si on revivait une veillée d’antan, juste pour la soirée ? C’est ce
que propose le Musée de Romenay le samedi 17 mai à partir de 20h.
Pour la Nuit des musées, les artisans en costumes d’autrefois
accueilleront les visiteurs. Grâce aux bénévoles de l’association
« Patois, traditions et métiers d’autrefois » de Saint-Trivier-deCourtes, les gestes ancestraux seront à l’honneur.
Les membres de l’association perpétuent notamment le travail du
chanvre. Cette plante, dont la culture était omniprésente en Bresse
jusqu’à la Première Guerre, fournissait draps, serviettes et chemises
de toutes les fermes. Comme dans le temps, on « teillera » et on
peignera donc le chanvre, avant que les dames ne le filent au rouet.
Vient ensuite le tissage. « J’ai refait moi-même ce métier à tisser ! »
clame Robert Basset devant l’antique support.
D’autres métiers d’antan vous attendent ; vous découvrirez les
traditionnels « benons » et paniers en osier, rotin ou paille de bois,
mais également la fabrication d’allumettes de contrebande. A
l’époque, gare à celui qui se faisait prendre ! Et pour animer la
soirée, quelques Bressanes viendront vous conter les légendes
d’autrefois sous la cheminée sarrasine.
Cette soirée sera également l’occasion de venir découvrir
l’exposition « Paroles d’artisans ! » sur les métiers d’autrefois et la
transmission des savoir-faire.
A l’occasion de la Nuit des musées, plongez dans le passé !
Rendez-vous samedi 17 mai à partir de 20h pour cette soirée
conviviale sous l’âtre de la cheminée, entrée gratuite avec
dégustation.

Contact presse
Dorothée Royot
03.85.76.27.16
promotion@ecomusee.de.la.bresse.com

Visuels disponibles sur simple demande
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Musée du blé et du pain
Verdun-sur-le-Doubs
Communiqué de presse
Située dans le Verdun historique et dans une belle
demeure du 18ème siècle, le musée du blé et du pain vous
présente la fabuleuse histoire de 70 siècles de moisson et 40
siècles de panification.
Entrez dans la civilisation du blé et du pain, où
l’actualité emboîte le pas à l’histoire, et observez les grands
bouleversements de l’agriculture, de la meunerie et de la
boulangerie…

Horaires :
Samedi 17 mai de 20h à 23h
Tarif : gratuit
Coordonnées :
Musée du blé et du pain
2, rue de l’Égalité
71350 Verdun-sur-le-Doubs

Pour cette nuit des musées participez à une conférence
ludo-scientifique :
Avec la Maison du blé et du pain et le Jardin expérimental, la
nuit des musées devient l’occasion de pétrir du savoir.
Grâce à des expériences mais aussi des histoires fabuleuses, vous
découvrirez un univers insoupçonné.
Vous ne verrez plus votre pain quotidien de la même façon et vous
pourrez enfin le déguster en toute conscience des phénomènes
fascinants qui se cachent au cœur de nos miches !
Intervenant : Dr F. Riblet, Jardin Expérimental.
Tout public
A partir de 20h00

La Saint Honoré, dimanche 18 mai

Tél : 03.85.76.27.16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
www.ecomusee-de-la-bresse.com

À l’occasion de la fête du saint patron des
boulangers et pâtissiers, pains et brioches
seront confectionnés et vendus toute la
journée.
Le musée du blé et pain sera également
ouvert et gratuit à la visite.

Lat : 46.8987186
Long : 5.0224417

Contact presse
Dorothée Royot
03.85.76.27.16
promotion@ecomusee.de.la.bresse.com

Visuel disponible sur simple demande
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Musée de l’imprimerie- Atelier d’un journal
Louhans

Communiqué de presse

Horaires :
Samedi 17 mai de 18h à 23h
Tarif : gratuit
Coordonnées :
Musée de l’imprimerie
Atelier d’un journal
29, rue des Dodânes
71500 Louhans

Lorsque l’imprimerie du journal « L’Indépendant »
ferme ses portes en 1984, l’Écomusée y crée une antenne.
L’atelier est un outil pédagogique ouvert aux classes
culturelles. Les machines sont conservées en état de
fonctionnement (linotypes, rotatives, presses…). Cette
antenne constitue aujourd’hui l’unique exemple français de
conservation d’un atelier de presse complet avec fabrication
au plomb.
Le temps de la Nuit des musées, les machines de
l’imprimerie seront remises en route (RotativeBulher,
presses : Boston, Minerve Berthier…). Essayez-vous à
l’impression et repartez avec une carte postale « Nuit des
musées »…

Tél : 03.85.76.27.16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Lat : 46.6301906
Long : 5.2245869

Contact presse
Dorothée Royot
03.85.76.27.16

Visuels disponibles sur simple demande

promotion@ecomusee.de.la.bresse.com
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Musée municipal
Louhans

Communiqué de presse

Exposition
"Visite au musée"
« La visite au musée» Damian Tirado du 11 avril au 14
septembre 2014 –Musée municipal de Louhans

Horaires :
Samedi 17 mai de 18h à 23h
Tarif : gratuit

Artiste pédagogue, Damian Tirado expose pour la première
fois au musée municipal de Louhans. L’artiste vénézuélien est
un amoureux éperdu de la Bresse, il y vit d’ailleurs depuis
plusieurs années maintenant. Sa peinture et ses sculptures
sont instinctives et il les qualifie de figuratives et de
contemporaines. Entrez dans l’univers de cet artiste accompli
pour une exposition haute en couleur qui ne vous laissera pas
indifférent !

Coordonnées :
Musée municipal
29, rue des Dôdanes
71500 Louhans
Tél : 03.85.76.27.16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Lat : 46.6301906
Long : 5.2245869

Contact presse
Dorothée Royot
03.85.76.27.16
promotion@ecomusee.de.la.bresse.com

Visuels disponibles sur simple demande
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Situation géographique
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