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Croissy-sur-Seine, xx février 2019 

Communiqué de presse 
Visuels disponibles sur demande 

 
  

 

Quand Croissy rime avec poésie … 

Du 2 février au 2 juin 2019, la ville de Croissy-sur-Seine accueille une exposition exclusive 

dédiée aux Fables de La Fontaine et uniquement réalisée en briques LEGO®. Une idée haute 
en couleur imaginée par Epicure Studio ! Pour découvrir cette magnifique exposition, 
rendez-vous à Chanorier à Croissy-sur-Seine dès aujourd’hui et jusqu’au 2 juin 2019. 

MAITRE CORBEAU SUR UN ARBRE PERCHE…   

Sur deux niveaux et dans les 4 salles de Chanorier, les 
visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les 
personnages emblématiques des célèbres fables de La 
Fontaine réalisées en briques LEGO. « Le lion et Le rat », 
« Le loup et L’agneau », « Le corbeau et Le renard » 
rappellent aux visiteurs de doux souvenirs d’enfance. 
Saynètes, tableaux, sculptures d’animaux à taille réelle, 
une vingtaine de pièces impressionnantes et uniques ont 
été créées. Une centaine d'heures et plus de 400 000 
briques assemblées ont été nécessaires pour préparer 
cette exposition dont 32 000 pour le lion ! La magie de 
l’exposition va plus loin car les visiteurs auront également 
le privilège de découvrir des contes licencieux qui ne 
figuraient dans aucune édition de La Fontaine et 
découverts dans une édition hollandaise (1709). 
L’exposition présente 8 de ces contes. 

 
« Nous sommes extrêmement heureux et fiers de pouvoir donner une seconde vie à cette exposition en 

venant l’enrichir d’un magnifique programme artistique accessible à tous. Suite au succès de la dernière 
exposition à Chanorier, nous avons voulu renouveler l’expérience autour d’un nouveau thème.  

Chanorier a été spécialement pensé afin de pouvoir y accueillir des activités mêlant loisirs et pédagogie 

tout au long de l’année. » Déclare Jean-Roger Davin, Maire de Croissy-sur-Seine.   

MAIS CHANORIER NE S’ARRETE PAS LA… 

Et va plus loin ! Tout au long des quatre mois que va durer cette exposition pleine de briques, les 
visiteurs auront accès à un programme extrêmement riche sur lequel la ville en collaboration avec 

plusieurs associations se sont beaucoup investies. Une multitude d’activités ont été imaginées mêlant 
littérature, musique ou histoire ! Une salle de médiation a été spécialement aménagée pour les 
visiteurs. Ils peuvent y approfondir leur visite grâce à des « outils pédagogiques ». Cette salle est 

ouverte en permanence, tous les jours de l’exposition. On y trouve de la littérature pour tout âge, des 
puzzles et également des jeux de société autour de la thématique des Fables.  
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Des artistes vont également ponctuer l’exposition d’expériences artistiques 
visant à faire découvrir une autre facette des Fables de La Fontaine. 
« L'objectif est de sensibiliser les enfants à la littérature en vulgarisant le 

discours des Fables à travers la brique LEGO® » déclare Eric Jousse, fondateur 

d’Epicure Studio et commissaire d’exposition. 

 
UN PROGRAMME POUR TOUTE LA FAMILLE ! 

Afin de permettre aux petits et aux grands de profiter pleinement de cette exposition, la ville de 
Croissy-sur-Seine a mis en place un ensemble d’ateliers qui vont permettre de donner vie non 
seulement aux Fables de La Fontaine mais également au Château Chanorier. 

EN FEVRIER, SPECTACLE, MUSIQUE ET JEUX SERONT A L’HONNEUR 
 

Dimanche 3 février 
Les Fables de Jean et le nez de Cyrano 
1h30 de jeux pour découvrir la littérature en s’amusant ! 
A partir de 6 ans - 17€ - 11h-12h30/13h30-15h 
Réservations : regnierstephanie51@gmail.com - 06 10 48 37 19 
 
Les Fables de La Fontaine 
A travers un spectacle mêlant geste et parole, Chanorier propose la découverte de l’œuvre de La 
Fontaine lors d’une version contée-dansée qui saura ravir petits et grands. 
Tout public - Spectacle Payant - 16h - Auditorium 
 
Jeudi 14 février 
Dîner en musique 
Au cours d’un dîner romantique à la Chapelle Saint‐Léonard, un violoncelliste interprétera des pièces 
musicales évoquant l'univers du célèbre fabuliste. 
Réservations et tarifs : 01 39 12 45 27 - m2m.laverriere@gmail.com - La Chapelle Saint-Léonard 
 
Mercredi 27 février 
La ronde des animaux 
A partir de 5 ans - 12€ - 10h30-12h et au choix 14h-15h30 ou 16h-17h30 
Réservations : 01 30 15 08 41 - chanorier@croissy.com 
 

mailto:regnierstephanie51@gmail.com
mailto:m2m.laverriere@gmail.com
mailto:chanorier@croissy.com


 

3 
 

 

 
 

 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
  
Horaires de l'exposition et des ateliers  
- Lundi - Fermé 
- Du mardi au dimanche de 10h à 18h 
 
Tarifs 

- Plein tarif : 5 € (et remise d’un livret de jeux) 
- Tarif réduit : 3 € (moins de 16 ans et bénéficiaires de la carte famille nombreuse) 
- Formule exposition et atelier Histoire en briques : 10 € 
- Ateliers, groupes scolaires, visites guidées et réservations : 01 30 15 08 41 - 

chanorier@croissy.com ou sur le site croissy.com 
 

CONTACTS PRESSE  
Hopscotch 

Marie Cousson - 01 58 65 00 54 - mcousson@hopscotch.fr 
Caroline Flandin - 01 41 34 20 72 - cflandin@hopscotch.fr 
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