Guide des animations
Bresse bourguignonne

8 novembre au 28 novembre 2021

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapades nature : "Trésors
d'automne"

ANIMATIONS
POUR LES
ENFANTS

le 10/11/2021
de 14h00 à 16h30
Tarif de base : 7,00€
03 85 27 08 00 www.centreeden71.fr/
Centre EDEN

Activité en extérieur A partir de 7 ans Quoi de plus spontané que le plaisir
de récolter les trésors trouvés dans la nature? Dans le parc, glanez les
petits trésors de l’automne, puis, en salle, les nommer, les valoriser,
bricoler avec… Les enfants repartiront avec leur création. Sur réservation.
Visite de l'espace muséographique inclus

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature : "Trésors
d'automne"

Escapades nature : "Trésors
d'automne"

le 17/11/2021
de 14h00 à 16h30

le 24/11/2021
de 14h00 à 16h30

Tarif de base : 7,00€

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centreeden71.fr/

03 85 27 08 00 www.centreeden71.fr/

Centre EDEN

Activité en extérieur A partir de 7 ans Quoi de plus spontané que le plaisir
de récolter les trésors trouvés dans la nature? Dans le parc, glanez les
petits trésors de l’automne, puis, en salle, les nommer, les valoriser,
bricoler avec… Les enfants repartiront avec leur création. Sur réservation.
Visite de l'espace muséographique inclus

Centre EDEN

Activité en extérieur A partir de 7 ans Quoi de plus spontané que le plaisir
de récolter les trésors trouvés dans la nature? Dans le parc, glanez les
petits trésors de l’automne, puis, en salle, les nommer, les valoriser,
bricoler avec… Les enfants repartiront avec leur création. Sur réservation.
Visite de l'espace muséographique inclus

71290 CUISERY | Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN

Exposition temporaire : Camille
Bouchet, un maître oublié

EXPOSITIONS

11/09/2021 au 31/12/2021
de 14h00 à 18h00
03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr/

EBB

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.

71500 LOUHANS | Musée des Beaux-arts
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Festival du film documentaire : l'Ici et
l'Ailleurs

FESTIVALS

le 11/11/2021
de 14h00 à 18h00
Tarif de base : 8,50€
03 85 76 27 16
Films de la Guyotte

Le festival L'Ici et l'ailleurs est « LE » rendez-vous des amoureux des
courts-métrages, il vous propose une sélection de documentaires mêlant
dépaysement, rencontres et voyages.

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguigonne

Visites théâtralisées au Musée de
Louhans

MUSIQUE,
SPECTACLE,
THÉÂTRE

le 19/11/2021
de 19h30 à 20h30 et de 20h30
à 21h30
Tarif de base : 8,00€
03 85 76 75 25
La compagnie Pièces et main d’œuvre propose une visite théâtralisée, pour
les petits ou les grands, pour les amoureux des musées comme ceux qui
n’y vont jamais. Cette visite inédite et originale a pour mission d’offrir un
nouveau regard sur les musées louhannais.

71500 LOUHANS | Musée municipal de Louhans

Rêves d'une poule ridicule / Cie de
l'Hyppoféroce

le 26/11/2021
de 20h30 à 21h30
Tarif de base : 6,00€
03 85 76 75 10
Cie de L'Hyppoféroce

Trois femmes travaillent à la chaîne dans un abattoir de poules élevées en
batterie. Elles tombent sur un œuf. C’est le 1er avril certes, mais ce n’est
pas une plaisanterie. Elles décident de le sauver d’un funeste destin et
l’adoptent. Naît bientôt une poule qu’elles baptisent Mona Lisa.

71500 LOUHANS | Salle polyvalente
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CINÉMA,
CONFÉRENCE

L’avenir de l’Ecomusée de la Bresse
bourguignonne : comment faire vivre
un écomusée au XXIème siècle ?
Journée d'étude 2021
le 13/11/2021
de 09h00 à 18h00
03 85 76 27 16

CRASH RECORD

Un Écomusée a pour vocation d'étudier un territoire. Chaque « Journée
d'étude » est l'occasion de mettre en lumière l'un des aspects de la Bresse
bourguignonne. En pleine réflexion sur son devenir, il semble pertinent que
l’Écomusée lui-même soit le sujet de sa traditionnelle journée d’étude
annuelle. l’établissement souhaite ouvrir les réflexions aux experts, aux
musées voisins, aux adhérents et aux habitants afin de réfléchir ensemble
à l’avenir des écomusées au XXIème siècle.
71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse

bourguignonne

Cinéma

le 20/11/2021
17h00
Tarif de base : 6,50€
03 85 72 71 27
www.centrecultureletsocial71.fr/
Illusions perdues - CCS

Illusions Perdues - Sortie 20 octobre 2021 en salle / 2h 30min / Drame,
Historique De Xavier Giannoli (Honoré de Balzac) Avec Benjamin Voisin
SYNOPSIS : Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice. Lucien est un jeune poète inconnu dans la France
du XIXème siècle.

71480 CUISEAUX | Salle Stella

Don du sang : venez sauver des vies !

le 10/11/2021
de 08h00 à 12h30

EFS

Pour compenser les poches non récoltées le 10 Novembre, on relève ses
manches et on vient donner son sang à Louhans ! Parce que grâce à la
générosité des donneurs, 1 million de malades sont soignés chaque année
en France, nous comptons sur la mobilisation de tous. Pour donner son
sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg. Ne pas venir à
jeûn et penser à se munir d'une pièce d'identité. Pass sanitaire non requis.

71500 LOUHANS | Salle polyvalente de Châteaurenaud
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MANIFESTATIONS
SPORTIVES

Manifestations en Bresse bourguignonne

Marché

MARCHÉS,
PUCES,
BROCANTES

01/01/2021 au 31/12/2021
03 85 40 11 76 www.marches-desaone-et-loire.com

Mairie Cuisery

Marché hebdomadaire le mardi matin. 15 exposants.

71290 CUISERY | Centre ville

Marché

Marché aux volailles

01/01/2021 au 31/12/2021

01/01/2021 au 31/12/2021

03 85 76 75 10 www.marches-de-

03 85 75 05 02 www.bressebourguignonne.com

saone-et-loire.com

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

Ville de Louhans-Châteaurenaud

Marché hebdomadaire le samedi matin. 12 exposants.

71500 LOUHANS | Centre Ville

Marché

Le marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le
marché aux volailles est pittoresque et très spectaculaire. A travers les
arcades, les rues et les places de la ville, une diversité de commerçants se
côtoie (alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250 exposants. Les lundis de
Pâques et de Pentecôte : marché aux volailles et marché alimentaire
uniquement le matin, marché vestimentaire toute la journée.

71500 LOUHANS | Centre-Ville

Marché de producteurs

01/01/2021 au 31/12/2021

le 10/11/2021
15h30

03 85 74 10 67 www.marches-de03 85 76 50 60

saone-et-loire.com

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

Marché hebdomadaire le dimanche matin. 5 exposants.

71580 SAILLENARD | Place du Foyer Rural

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

Marché mensuel de producteurs.

71440 MONTRET | Centre ville
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Marché de producteurs

le 19/11/2021
de 16h00 à 20h00

le 21/11/2021
de 08h00 à 12h00

03 85 75 00 49

03 85 42 75 60

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

Marché mensuel de producteurs.

71500 VINCELLES | Centre ville

6

Marché de producteurs

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

Marché mensuel de producteurs.

71370 BAUDRIERES | Centre ville

