
Yvelines. Le monde de StarWars, en Lego®,
s’installe au château Chanorier à
Croissy-sur-Seine

Une autre exposition inédite de photos mêlant le monde de StarWars et les jeux olympiques sera
présentée à Croissy-sur-Seine (Yvelines).
Les fans de StarWars n’auront pas à attendre de longs mois pour se replonger dans l’univers de
la saga créée par George Lucas.

Dès le 24 juin et jusqu’au 4 novembre, ils pourront prendre le chemin du château Chanorier, à
Croissy-sur-Seine (Yvelines), pour découvrir une exposition consacrée à cet univers. Une
exposition originale car entièrement réalisée en briques Lego®. Imaginée par Epicure Studio, elle
sera présentée sur deux niveaux.

Les visiteurs pourront voyager entre les épisodes de la première trilogie StarWars, épisodes 4, 5
et 6, expliquent les organisateurs. Pas moins d’une trentaine d’œuvres uniques ont été créées pour
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l’occasion. 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 StarWars. »

Une reproduction d’un cockpit X-Wing T-65 de 3,50m sur 3,50 m

L’une des pièces maîtresse de ce rendez-vous est une reproduction d’un cockpit X-Wing T-65 de
3,50m sur 3,50 m. 100 000 pièces ont été nécessaires à sa réalisation.

Du côté de la commune, on se félicite de l’organisation de cet événement.

Nous sommes extrêmement heureux et fiers de pouvoir lancer cette exposition incroyable,
indique Jean-Roger Davin, le maire de Croissy-sur-Seine. Chanorier a été spécialement pensé afin
de pouvoir y accueillir des activités mêlant loisirs et pédagogie tout au long de l’année. »

Une conférence musicale autour de la musique de John Williams, compositeur de StarWars

La Ville a décidé d’accompagner cette exposition en proposant des ateliers histoires en briques à
destination des enfants.

Croissy-sur-Seine proposera également, le mercredi 4 juillet à 20h30, une conférence musicale
autour de la musique de John Williams, compositeur de StarWars, en partenariat avec
l’association Pleyel-Chopin. Jean-François Zygel, pianiste improvisateur et compositeur,
proposera un décryptage de la célèbre œuvre musicale.

Enfin, jusqu’au 4 novembre, les visiteurs pourront aussi découvrir une autre exposition inédite de
photos mêlant le monde de StarWars et les Jeux olympiques dont Paris a décroché l’organisation
des épreuves de 2024.

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 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).
Ateliers pour les enfants à 5 € sur réservation via chanorier@croissy.com – 01 30 15 08 41.
Conférence musicale du 4 juillet : 27€ / personne.
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