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Croissy-sur-Seine, mardi 5 juin 2018 

Communiqué de presse 
Visuels disponibles sur demande 

 

  
 

Quand Star Wars envahit la ville de Croissy-sur-Seine 

Du 24 juin au 4 novembre 2018, la ville de Croissy-sur-Seine accueillera une exposition 

exclusive dédiée à Star Wars et uniquement réalisée en briques LEGO®. Une idée totalement 

décalée et conjointement imaginée par la ville de Croissy-sur-Seine et Epicure Studio ! Pour 

découvrir cette magnifique exposition, rendez-vous à Chanorier à Croissy-sur-Seine. 

 

QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS !  

Sur deux niveaux et dans plus de 6 salles, les visiteurs pourront voyager 

entre les épisodes de la première trilogie STAR WARS [épisode 4, 5 et 

6]. Pour cette exposition, ce n’est pas moins d’une trentaine d’œuvres 

uniques qui ont été créées ! Des figurines en taille réelle, aux versions 

du slave one, en passant par la scène culte de la bataille entre Luck et 

Dark Vador, tout a été imaginé pour plonger les visiteurs dans l’univers 

unique de Star Wars !  

Clou du spectacle, un cockpit X-Wing T-65 de 3.50m sur 3.50m 

composé de 100 000 pièces ! Les visiteurs pourront l’espace d’un 

instant se glisser dans la peau de leur personnage préféré et se mettre 

aux commandes du vaisseau pour immortaliser ce moment !  

« Nous sommes extrêmement heureux et fiers de pouvoir lancer cette exposition incroyable ! 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.   

QUAND UNE SURPRISE EN CACHE UNE AUTRE…  

Mais l’exposition va plus loin ! Les visiteurs auront accès à une exposition de photos totalement 

inédite.  « Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ont été le point de départ de cette réflexion artistique. 

Fier d’avoir remporté la compétition, nous avons voulu ici croiser deux mondes que tout oppose ! Les 

mini figurines Star Wars se retrouvent au milieu des jeux olympiques en version intergalactique où des 

sports et des épreuves sont représentés de manière décalés et humoristiques pour le plus grand plaisir 

des visiteurs ! » Déclare Eric Jousse, fondateur d’Epicure Studio et commissaire d’exposition. D’autres 

photos viendront compléter d’ici le mois de septembre la vingtaine de photos d’ores et déjà exposées.  

EN BONUS - Ziegel fait son cinéma le mercredi 4 juillet à 20h30 

En partenariat avec l’association Pleyel-Chopin, Croissy-sur-Seine proposera une conférence 

musicale autour de la musique de John Williams, compositeur de Star Wars. Jean François Ziegel, 

pianiste improvisateur et compositeur, proposera un décryptage de la célèbre œuvre musicale. 

(Tarif : 27€ / personne) 

https://www.facebook.com/croissymaville/
https://www.pinterest.fr/croissysurseine/
https://www.youtube.com/user/croissysurseine
https://twitter.com/VilleCroissy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Improvisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
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AU PROGRAMME 

Afin de permettre aux enfants de profiter pleinement de cette exposition, la ville de Croissy-sur-Seine 

a également mis en place différents ateliers Histoires en briques.  

1. LEGO Mosaïque et Rubik’s Cube « Spécial Star Wars » 
Les enfants seront invités à participer à un ensemble de mini-jeux, concours, autour de l’univers de 
Star Wars et de la célèbre brique LEGO. (Jeux d’équipes, de rapidité, création de mosaïques, etc.)  
Cet atelier sera ouvert aux enfants de 5 ans et plus. (Durée : 1h15) 
 

2. LEGO Ciné-Détourné  
Les enfants pourront réaliser des affiches de films ou de dessins animés célèbres détournées en 
briques LEGO.  
Cet atelier sera ouvert aux enfants de 7 ans et plus. (Durée : 1h15) 
 

Chacun des ateliers sera proposé au prix de 5€ / enfants.  
 

3. DECOLEGO  
Cet atelier, destiné aux familles, proposera aux participants de réaliser un objet décoratif construit 
avec des briques LEGO et issu de l’univers Star Wars. 
Cet atelier sera ouvert aux enfants de 8 ans et plus. (Tarif : 20€ - Durée : 2h) 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  
  
Horaires de l'exposition et des ateliers  
- Lundi- Fermé 
- Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 & de 13h30 à 18h00 
 
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) 
- Ateliers pour les enfants à 5 € sur réservation via mailto:chanorier@croissy.com - 01.30.15.08.41 
- Visite guidée : information sur le site : weezevent.com/chanorier 
 

Retrouvez toutes les informations sur : croissy.com 

 

CONTACT PRESSE      

Hopscotch 

Caroline Flandin - 01 41 34 20 72 - cflandin@hopscotch.fr   

mailto:chanorier@croissy.com
mailto:weezevent.com/chanorier
http://www.croissy/
mailto:cflandin@hopscotch.fr

