Communiqué de presse
Mardi 1er février 2011

Dimanche 13 février

Ouverture du musée départemental de la Bresse
Le musée départemental de la Bresse-Domaine des Planons prend une longueur
d’avance, en ouvrant ses portes au public, dimanche 13 février. Les musées départementaux du Revermont et du Bugey-Valromey débuteront leur saison, le 1er avril, et le
musée départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le 1er mai.

Faites du patois et goûtez bressan !

En musique et en chansons, revivez avec les patoisants, les traditions du pays bressan : chants
traditionnels, dictons et saynètes historiques… Au son de la vielle, de la clarinette et de la musette,
goûtez à quelques incontournables délices de Bresse : sablés et soupe de gaudes (par le Moulin
Taron) et gaufres à l’ancienne (par l’association Faites du Patois de Grièges).
• 15 h : spectacle patoisant avec le groupe « Faites du Patois » de Grièges.
• De 16 h 30 à 17 h 30 : goûter musical animé par le groupe « Détours de Bresse ».
• De 13 h 30 à 18 h : visite libre des expositions du bâtiment contemporain et des espaces
extérieurs autour des corps de ferme.
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Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons
01 380 Saint-Cyr-sur-Menthon - tél. 03 85 36 31 22
Ouvert du dimanche 13 février au dimanche 13 novembre 2011
• 13 février - 31 mars : les dimanches de 13 h 30 à 18 h
Ouverture du bâtiment contemporain et des extérieurs uniquement
•1er avril - 13 novembre : tous les jours de 10 h à 18 h, fermé le mardi.
Fermeture à 19 h les dimanches et jours fériés de juin à septembre.

Passeport musées : un bon plan à 5 € !
Entrée gratuite et illimitée
dans les musées départementaux
de l’Ain et aux Soieries Bonnet.
Tarif réduit au Parc des Oiseaux
de Villars-les Dombes et au Fort l’Ecluse.
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