PROGRAMME - 2018
6 au 9 mars >		

SEMAINE DÉCOUVERTE DE LA FIGURINE

1er au 15 avril >

PÂKOMUZÉ

- Chasse aux oeufs, ateliers "à l'école des cadets d'artillerie"
et "graine de chevaliers" (initiation à l'escrime)

3 au 6 mai >		
13 mai >			

UNICRÉA - 24e édition - Art, mode, décoration
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES

					

concours en lien avec l'exposition temporaire

17 mai >			

À VOIR UN SOIR À MORGES

2-3 juin >			

BOURSE AUX LIVRES

23 juin >			

FÊTE DE LA MUSIQUE

7 au 8 juillet >		

VOILES LATINES - Festival de navigation

					

					de Starwars

- Animation et 		

- Animation et concours sur le thème
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1er août>			 FÊTE NATIONALE - Animation en lien avec l'exposition temporaire
8 août au 2 sept. > MORGES OPENAIR - Festival de cinéma dans la cour d'honneur
30 août au 2 sept. > LIVRE SUR LES QUAIS - Festival du livre et de la lecture
22 et 23 sept. >

EPIC' FEST

28 et 29 sept.>		

BONSAÏ - 40 ans - Salon du Bonsaï Club Suisse Romand

6 octobre >			

BRITISH CAR MEETING - Dans les jardins du Château
JOURNÉE DES CHÂTEAUX SUISSES - Invité spécial Marc 		

7 octobre >			
					

- Festival d'arts martiaux et d'escrime de spectacle

Attalah & exposition temporaire "Dark Mirror" (Maison d'Ailleurs)

5-9 et 12-17 déc. > MARCHÉ DE NOËL

VISITEZ NOTRE SITE
www.chateau-morges.ch, pour toutes
les précisions concernant les heures
d’ouverture et les tarifs des différents
événements.

www.chateau-morges.ch

EXPOSITION TEMPORAIRE
CHEVALIERS, PIRATES ET JEDIS EN HERBE

Animations enfant (scolaire / famille)
Chaque premier mercredi du mois, les enfants sont à l'honneur au travers
d'ateliers leur permettant d'expérimenter le maniement des armes
fantastiques
9 mai, 6 juin, 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre et 7 novembre
10h-12h (scolaire) - 14h-15h30 (famille)

SOIRÉES CONFÉRENCE ET VISITE GUIDÉE

Les derniers vendredis du mois, venez à la rencontre de spécialistes qui 		
donneront un éclairage particulier à l'exposition.
25 mai, 29 juin, 27 juillet, 31 août, 28 septembre et 26 octobre.
18h30-21h

DESSINE-MOI UN HÉROS

Concours de dessin et soirée spéciale Halloween
Prenez votre crayon et venez dessiner les héros en costume qui poseront pour
vous. Manifestation dans trois lieux (Maison du Dessin de Presse, Cellier de
l'Hôtel de ville et Château), suivie d'une animation musicale festive au château.
Mercredi 31 octobre
16h-19h (concours) - 20h-23h (animation)

ARMES, TECHNOLOGIE ET MAGIE DANS LES UNIVERS
FANTASTIQUES

Journée d'étude
Des experts viennent partager leurs savoirs et réfléchir ensemble à la 			
thématique de l'exposition.
Samedi 1er décembre
9h-17h

Retrouvez d'autres événements en lien avec l'exposition dans la programmation
annuelle au recto.

FANTASTIQUE!
ARMES ET ARMURES DANS LES MONDES IMAGINAIRES
27 AVRIL AU 2 DÉCEMBRE 2018

