
Une exposition LEGO StarWars en région
parisienne

Le château de Chanorier dans les Yvelines (78) accueille actuellement, et jusqu’au 4 novembre
2018, une exposition StarWars où la brique LEGO est mise à l’honneur. À moins que ce ne soit
une exposition LEGO qui mette StarWars en avant. À vous de choisir.

StarWars et LEGO au château de Chanorier
Le premier étage du château est consacré à la reconstitution des épisodes IV, V et VI (les plus
anciens dans l’ordre de sortie au cinéma). Il propose aux visiteurs, petits et grands enfants,
un atelier de construction LEGO sur la thématique StarWars. Plusieurs scènes cultes sont
reproduites ici, dont certaines en taille réelle. La pièce maîtresse de l’exposition est la
reproduction d’un cockpit X-wing qui rassemble plus de 100 000 briques LEGO à lui seul. Les
enfants pourront se faire prendre en photo à l’intérieur.

Une partie de l’exposition présente un univers parallèle avec des scènes inédites. Chaque élément
est accompagné d’un commentaire ludique, ou d’une anecdote.

Enfin, le château abrite une exposition photo inattendue.

« Inspirées des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024, ces œuvres artistiques mettent
en scène des minifig StarWars pour raconter, de façon humoristique, l’épopée des jeux
olympiques intergalactiques, présentant différents sports et épreuves rocambolesques » explique
Éric Jousse, commissaire de l’exposition.

Une vingtaine de clichés sont exposés et d’autres photos viendront enrichir l’exposition en
septembre.

Le mercredi 4 juillet à 20h30 se tiendra une conférence musicale autour de la musique StarWars,
composée par le célèbre John Williams. Un pianiste proposera un décryptage de la célèbre œuvre
musicale.

Infos Pratiques de l’exposition LEGO
Exposition ouverte du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.•   
Tarifs plein : 5 € (et remise d’un livret de jeux).•   
Tarif réduit : 3 € (moins de 16 ans et bénéficiaires de la carte famille nombreuse).•   
Ateliers pour les enfants à 5 € sur réservation via chanorier@croissy.com – 01 30 15 08 41.•   
Conférence musicale du 4 juillet : 27€ / personne.•  

https://www.weezevent.com/chanorier
Château Chanorier – 12 grande rue – 78290 Croissy- sur-Seine•   
RER A arrêt Chatou Croissy (environ 1km)•  

Chewie met la gomme ! Chaque week-end, un tirage au sort est organisé pour gagner une boîte
LEGO StarWars.

L’exposition LEGO StarWars  au château de Chanorier à Croissy-sur-Seine s’installera ensuite
dans le fameux château de Cheverny et fera une tournée à travers la France.
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