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quand l’animal était une force
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Ouverture du 8 Mai à la tOussaint 
Du 8 mai au 15 juin et du 1er septembre à la Toussaint, samedi et dimanche de14h à 18h 

Du 15 juin au 30 septembre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

les maréchaux-
ferrant, les charrons, 

les bourreliers, les 
maquignons… tout 
un monde englouti 

dans la pétarade des 
moteurs et l’odeur 

du gazoil.

L’exposition du 
Musée du Plaix 

propose d’évoquer 
les croupes, les 
hennissements, 

les rudes 
commandements 

de la voix et du 
fouet, les odeurs de 
crins et de cuir d’un 

patrimoine révolu 
(peut-être), mais 

qui n’en finit pas de 
s’adresser à notre 

mémoire.

le 25 & 26 Avril 2015

Depuis 10 ans un stage est organisé 
pour promouvoir les musiques et danses 
traditionnelles du Berry.
Cornemuse, vielle, violon et tambour 
sont enseignés par des Maîtres Sonneurs 
pour le perfectionnement du jeu de 
musiciens confirmés. Le chant et la 
danse sont également au « menu » entre 
les pauses gourmandes ! 

Animateurs : 
Kévin DALOT : Vielle
Yannick GUILLOUX : Chant
Louis JACQUES et Jean-Jacques SMITH : 
Cornemuse
Amaury BABAULT : Danse
Fabrice ALADENIZE : Tambour
Julien BARBANCES : Violon

Inscription et renseignements :
etienne.pinoteau@wanadoo.fr
06.83.09.80.68
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Château du PLAIX

En Berry, « l’assemblée » est la rencontre 
occasionnelle et festive des gens du 
pays. Elle est toujours de quelque part 
(bourgs, villages, hameaux), souvent 
marquée par la fête d’un saint ou une 
singularité locale. Depuis plus de 50 ans, 
l’Assemblée du Plaix tente de maintenir 
cette tradition.

L’évolution contemporaine favorisait, 
depuis plusieurs années, les concerts 
et les spectacles évocateurs de la vie 
paysanne, tout en privilégiant la nocturne 
du samedi soir.

En 2015, les Thiaulins souhaitent 
retourner aux sources en préférant le 
soleil à la lune, la musique acoustique 
et naturelle aux amplifications 
d’instruments, bref la simplicité !

Vendredi 21 août 
Bal Trad’ à partir de 21h        5€

Samedi 22 août
Journée d’Assemblée    entrée gratuite

Cuisine de plein vent et repas sous 
les ramées, jeux paysans,  conteurs et 
bonimenteurs, théâtre de tréteaux et 
danses traditionnelles sur la chaume.

le 21 & 22 Août 2015

visites guidées - 6€ plein tarif - 4€ tarif de grOupe

Utilisée depuis la 
haute antiquité, la 
force animale est 
rapidement décuplée 
par les progrès de 
la mécanisation 
agricole, dès la 
seconde moitié du 
XIXème siècle.
La motorisation des 
années 1950 aura 
raison des attelages 
de bœufs, et de 
chevaux, d’ânes et de 
mulets... Et même de 
chiens !

Quelques décennies 
suffiront à verser 
dans la seule 
mémoire paysanne 
les images de la force 
animale ; avec elle, 
ses charretiers et ses 
rouliers, disparaissent 



ecoutez - voir
Cycle estival de causeries et conférences illustrées

Demeure des

thiAulins
de

lignières

St Hilaire en Lignières (18)

expOsitiOn 
« Hier en Berry, quand l’animal 

était une force »

stage Musique, chant et danses

25 & 26 avril 2015

« ecOutez vOir »
cycle estival de conférences 

asseMblée du plaix 
21 & 22 aout 2015

Mardi 7 juillet à 21h 
« Le sculpteur Jean BAFFIER (1851-1920), chantre et mainteneur des arts et 
traditions populaires en Berry » 
par Christian ROTH, Président de la Fédération des Sociétés Savantes du Centre 
de la France. Ancien Président de la Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry.

Vendredi 17 juillet à 21h
Un patrimoine vivant oublié : le « cheval Berrichon »
par Etienne PETITCLERC, Archiviste et spécialiste du Cheval Berrichon et de la 
traction animale en France.

Vendredi 24 juillet à 21h
« Sur les pas de Roger Péarron... mémoires costumées en pays Thiaulins et en 
Berry.» 
par Amaury BABAULT, Historien-chercheur ainsi que Thiaulin, et Geneviève 
BAUDIMANT, Vice-Présidente des Thiaulins de Lignières.

Vendredi 31 juillet à 21h
« Chanter le crime : canards sanglants et complaintes tragiques en Berry et 
alentours. Conférence chantée. »
par Jean François « Maxou » HEINTZEN, Docteur en Histoire et ménétrier.

Vendredi 7 août à 21h
« Voyage en images : l’univers de la traction animale d’hier, en Berry »
par Mic BAUDIMANT, Président des Thiaulins de Lignières.

château du plaix - 8 €
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