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Communiqué de presse
Visuels disponibles sur demande

LA VILLE DE CROISSY SE MET A L’HEURE DES SEVENTIES !
A partir du 19 octobre 2019, la ville de Croissy-sur-Seine nous plonge dans l’univers vintage et coloré
des jeux et jouets des années 70. « Né en 70 » est une toute nouvelle exposition exclusive qui ravira
tous les quarantenaires qui ont gardé leur âme d’enfants…. Mais pas que ! Pour découvrir cette
magnifique exposition, rendez-vous à Chanorier - Croissy-sur-Seine.
EN AVANT LES HISTOIRES…

Cette exposition inédite a été conçue par Eric Jousse et
les équipes d’Epicure. Sur deux niveaux et dans les 4
salles de Chanorier, les visiteurs pourront découvrir ou
redécouvrir tout l’univers qui a fait rêver petits et
grands dans les années 70. Qui ne se rappelle pas du
fameux Captain Flam, des Meccano, des premiers
Playmobil et autres briques Lego ? Des jouets
emblématiques qui ont su animer des parties de jeu
endiablées au cours desquelles les enfants se sont
identifiés à leur héros préférés !
Pour se plonger dans cet univers ludique, Epicure et
Chanorier ont déployé des moyens hors du commun
pour rassembler une collection étonnante avec parfois
des pièces totalement oubliées. Dans plusieurs dizaines
de saynètes, les visiteurs pourront retrouver les jouets
qui ont animé leur enfance telles que les célèbres
voitures miniatures Matchbox ou les maquettes
d’aéroplanes Airfix.
Dans une bibliothèque recréée pour l’occasion, les plus passionnés pourront se plonger dans les ouvrages de la
célèbre Bibliothèque Verte ou dans les albums de la collection Strange tout en s’amusant avec les figurines Star
Wars de l’époque des premiers épisodes de la saga !
Dans la chambre re-décorée dans un esprit totalement vintage, les plus geeks pourront se remémorer les parties
de tennis sur leur première Atari. D’ailleurs une version authentique de la célèbre console est disponible pour que
tout le monde puisse s’amuser comme au bon vieux temps !
Mais mêmes les plus jeunes s’amuseront à découvrir le plateau de jeu de Donjons&Dragons auquel jouent les
héros de la série Stranger Things ! Parce que les Seventies sont plus tendance que jamais grâce à la récente série
de Netflix.
« Nous sommes extrêmement heureux et fiers de pouvoir exposer cette collection tout à fait passionnante et
incroyable. Certaines pièces seront exposées pour la première fois. Chanorier, dont la mission est de proposer des
activités pour tous, proposera en parallèle toute une série d’ateliers permettant aux petits et grands rêveurs
d’explorer cet univers mêlant loisirs et pédagogie. » déclare Jean-Roger Davin, Maire de Croissy-sur-Seine.
« Mes équipes et moi avons l’habitude de concevoir des expositions avec des sculptures en Lego parfois hors
normes ! Là, c’est un autre challenge qui nous a animés… le monde des jeux et des jouets me fascine et rassembler
cette collection a été à la fois passionnant et une véritable plongée dans le monde des 70s » complète Eric Jousse,
directeur de l’agence Epicure.

ET L’AVENTURE CONTINUE AU REZ DE CHAUSSEE …
Qui ne se rappelle pas du fabuleux Big Jim ? et du Captain Flam ? Ces figurines inoubliables, et bien d’autres,
viendront illustrer l’espace cour de récré.
Un lien évident se fait ensuite entre cette salle et la suivante. Des versions jamais exposées du 1er Playmobil
cosmonautes, de la 1ère Barbie en tenue spatiale ou la diffusion des épisodes de Cosmos 1999 permettent de se
glisser vers tout un espace consacré à la conquête spatiale.
En hommage aux 50 ans du premier alunissage, les équipes d’Epicure ont recréé une salle entièrement dédiée à
l’univers de l’espace. Mêlant technologie, sciences et amusement, des tableaux et des maquettes illustreront la
conquête spatiale avec par exemple le Legonaute et sa jeep lunaire composés uniquement de briques Lego®.
Cette maquette compte également une coupe d’une pierre de lune ou encore l’empreinte d’un pied qui pourrait
bien être celui de Niel Armstrong.
On peut aussi découvrir des extraits vidéo du discours de J.F. Kennedy dans des télévisions elles aussi en briques
Lego. Une lune géante donne à cette salle une ambiance assez extraordinaire et d’ailleurs, ceux qui viendraient
en fin de journée pourront la voir s’éclairer avec émerveillement.
Et pour parfaire ce passage, tout le monde pourra prendre son portrait « spatial » en se glissant dans la peau
d’Armstrong tout en découvrant des photos incroyables où on le découvre, chose assez rare, au naturel sans sa
célèbre tenue blanche.

Enfin, Chanorier profitera de ce lancement exceptionnel pour ouvrir sa salle rétrospective Lego® de 1932 à nos
jours. Pour la première fois, les fans de la plus célèbre des petites briques pourront retrouver des portraits
« briquifiés » des grands noms de ce siècle, des minifig à taille humaines mais surtout des pièces jamais exposées
par Lego comme la toute première voiture de police que tous pourront s’amuser à comparer avec la toute dernière
version de ce même véhicule !
Alors restons des grands enfants et amusons-nous… comme en 70 !

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires de l'exposition et des ateliers



Lundi : Fermé
Du Mardi au dimanche : 10h-12h30 / 13h30- 18h00

Programme des ateliers en annexe et sur demande
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 : 10 € (tous les samedis de 14h à 18h)
Ateliers, groupes scolaires, visites guidées et réservations : 01 30 15 08 41 - chanorier@croissy.com ou sur le
site croissy.com
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