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SPECTACLE ET EXPOSITIONS SPECTACLE ET EXPOSITIONS SPECTACLE ET EXPOSITIONS SPECTACLE ET EXPOSITIONS     
A LA MAISON TOURISTIQA LA MAISON TOURISTIQA LA MAISON TOURISTIQA LA MAISON TOURISTIQUEUEUEUE    A ECUISSESA ECUISSESA ECUISSESA ECUISSES    

 

Les 25èmes Journées du Patrimoine 2008 se dérouleront les 20 et 21 septembre prochains sur les 
thèmes suivants : « patrimoine et création » et « autour de l’eau ». Le programme proposé à la maison 
touristique à Ecuisses s’inscrit pleinement dans ces thématiques avec diverses animations : 
 

POUR COMPRENDRE LA VIE DU BORD DE LPOUR COMPRENDRE LA VIE DU BORD DE LPOUR COMPRENDRE LA VIE DU BORD DE LPOUR COMPRENDRE LA VIE DU BORD DE L’’’’EAUEAUEAUEAU, , , , UNE COMEDIE HUMAINE UNE COMEDIE HUMAINE UNE COMEDIE HUMAINE UNE COMEDIE HUMAINE 
««««    Les laveuses dLes laveuses dLes laveuses dLes laveuses d’’’’antanantanantanantan    »»»»… … … …     
 

Le Comité de Développement du Canal du Centre accueillera la 
troupe de théâtre amateur « les Piplettes » qui produira son 
spectacle « Les Laveuses (lavandières) d’antan ». 
Pour l’occasion, la troupe a d’ailleurs personnalisé et ajouté 
quelques répliques à cette pièce aux dizaines de représentations ! 
C’est ainsi que 6 comédiens et quelques figurants vous 
emmèneront à la découverte de la vie de ces « petites gens » : 
Entre ragots et demi vérités, la pièce présentée très animée 
s’inspire du quotidien des laveuses. Parfois surnommées « poules 
d’eau » à cause de leur langue déliée, les laveuses du canal ne 
chômaient pas ! 
Les spectateurs assistent aux étapes de la lessive agrémentés 
d’innombrables ragots, croyances ou coutumes… sans oublier que 
ces femmes étaient 
connues pour leur 
caractère bien 

trempé qui donnait lieu à des bagarres spectaculaires ! 
Elles sont accompagnées de la femme d’un colporteur, 
d’un marinier et d’un éclusier… De quoi apprendre 
beaucoup sur la vie d’autrefois aux abords du canal, tout 
en humour ! Laissez vous transporter au son des sabots, 
du battoir et des commérages, retrouvez les odeurs de la 
lessive d’autrefois… revivez une autre époque ! 
Les représentations sont données en non-stop de 14h à 
19h (départs environ toutes les heures), samedi 20 et 
dimanche 21 septembre. 
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POUR PROLONGER LPOUR PROLONGER LPOUR PROLONGER LPOUR PROLONGER L’’’’ HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE, , , , UNE EXPOSITIONUNE EXPOSITIONUNE EXPOSITIONUNE EXPOSITION…………     
« La lessive d’autrefois », tel est le thème de cette exposition 
réalisée par la Maison Touristique. Elle permettra de voyager 
à travers le temps pour revivre une des tâches les plus 
difficiles pour les maîtresses de maison. Entre photographies 
et gravures anciennes, textes, poèmes et chansons, affiches 
ou encore objets anciens (battoirs, planches, fers…), les plus 
petits prennent conscience que la machine à laver n’a pas 
toujours existé et les plus grands (re)découvrent la vie de ces 
femmes par exemple à travers le cuvier exposé (ancêtre de la 
lessiveuse)… On se fait également peur avec les légendes 
autour des laveuses ou lavandières ; on est surpris des 
astuces d’autrefois pour avoir un linge plus blanc… 
Ô combien la lessive devait être conviviale, a contrario de la 
simple pression sur le bouton de notre machine à laver…  
 
 

…………  ET JUSTE POUR LE PLAISIR DES YEUX ET JUSTE POUR LE PLAISIR DES YEUX ET JUSTE POUR LE PLAISIR DES YEUX ET JUSTE POUR LE PLAISIR DES YEUX, , , , UNE EXPOSITION DE UNE EXPOSITION DE UNE EXPOSITION DE UNE EXPOSITION DE 
PEINTUREPEINTUREPEINTUREPEINTURE…………     

L’étage de la maison éclusière abrite une exposition des œuvres de 
Marie Hélène TOINET. Sociétaire des Beaux-Arts, Marie-Hélène 
Toinet présente une soixantaine de tableaux, des huiles et des 
aquarelles, du figuratif essentiellement, mais également quelques 
toiles abstraites. On note de nombreux tableaux colorés et exotiques, 
témoins de ses voyages. D’autres toiles révèlent un imaginaire 
débordant, ouvert à toutes sources d'inspiration. Ses réalisations 
picturales traduisent, entre émotions et finesse, les sensations de cette 
artiste-peintre autodidacte. 
Exposition visible à la maison touristique à Ecuisses durant tout le 
mois de septembre. 

 

ENFINENFINENFINENFIN,,,, UN JEU POUR PETITS ET GRANDS UN JEU POUR PETITS ET GRANDS UN JEU POUR PETITS ET GRANDS UN JEU POUR PETITS ET GRANDS    !!!!!!!!    
Chacun pourra s’amuser à chercher les réponses au mini quiz (deux niveaux : enfants et adultes) 
proposé par les animatrices de la Maison Touristique. Toutes les réponses sont présentes sur le site, il 
suffit d’ouvrir ses yeux… et ses oreilles ! 
Tous les enfants gagneront un cadeau ; Un tirage au sort réalisé le dimanche soir déterminera les 
gagnants du quiz adulte. A gagner : croisière sur le canal, entrées gratuites dans des musées ou parcs 
d’activités, crémant, t-shirts… et de nombreuses surprises ! etc. 
 

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    ::::    
HORAIRES : samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h 

LIEU :::: Maison Touristique 1ère écluse 71210 ECUISSES 

ACCES : Depuis la RCEA (Chalon ou Montceau), entrer dans Ecuisses, au 1er feu, prendre le pont à 
droite puis immédiatement à droite ; Depuis la D974 (St Léger), entrer dans Ecuisses, traverser le 
village, au 2ème feu, prendre le pont à gauche puis immédiatement à droite. 
ACCESSIBILITE PARTIELLE aux personnes à mobilité réduite (sauf exposition de peintures à 
l’étage) 
RENS. : 03 85 78 55 75    
courriel : canalducentre@caramail.com    
 
 

CONTACT PRESSE : Laure GARROT 
03 85 78 55 75  /  06 99 08 32 23 


