
ARMES ET ARMURES DANS LES MONDES IMAGINAIRES

27 AVRIL > 2 DÉCEMBRE 2018

PROLONGATION !

> jusqu’au 15 septembre 2019

Exposition temporaire 
 prolongation jusqu’au 15 septembre 2019

Château de Morges & ses Musées
Rue du Château 1
1110 Morges 1

Ma-Ve 10h-17h
Sa-Di 13h30-17h00

Juillet-août
Ma-Di 10h-18h

Horaires

Adultes : 10.- 
Enfants : 3.- gratuit jusqu'à 6 ans 
AVS/AI : 9.- 
Etudiants et groupes : 8.- 
Militaires en service : gratuit

Tarifs

Contact

Plus d’informations et contenu additionnel

Suivez-nous sur : 
Contactez nous : 021 316 09 90 

�.chateau-morges.ch

Parcours enfant
Journées portes ouvertes
Animations



Ces objets imaginaires ne sont-ils
que pure « fantasy » ?

Ces armes, ces armures et ces équipe-
ments de combat ne plongent-ils pas 
leurs racines dans l'Histoire ?

« Fantastique ! » confronte les 
répliques de cinéma aux modèles 
authentiques dont ils sont inspirés, 
pour le plus grand plaisir des curieux 
de 7 à 77 ans, férus d’histoire comme 
fans de cinéma.

Les mondes fantastiques ont envahi 
les salles obscures, et plus encore nos 
salons. Ce qui était alternatif il y a 
quelques années encore, nourrit 
désormais les séries télévisées et les 
blockbusters du cinéma.
 
Fresques épiques, batailles extraordi-
naires, quêtes chevaleresques : les 
scénarios portent à l’écran une kyrielle 
d’objets martiaux, des épées médié-
vales les plus mythiques aux pistolets 
blaster les plus futuristes. 

19 mai (10h-17h)
Dans le cadre de la journée interna-
tionale des musées, initiations à 
l’escrime, à la lutte suisse et aux arts 
martiaux historiques européens – 
gratuit.

13 juin (17h-22h)
Dans le cadre de la nocturne « A voir 
un soir à Morges ! », animation et 
concours sur le thème de Starwars - 
gratuit

1er août (10h-18h)
Journée portes ouvertes durant la 
Fête nationale

6-8 septembre
Animations en relation avec le 
festival du Livre sur les Quais – 
gratuit.

14-15 septembre
Animations en relation avec les 
Journées du Patrimoine – gratuit.

Les premiers samedis du mois 
Journées portes ouvertes animées par 
les médiateurs du Château (excepté 
le samedi 4 mai).

L C
Animations
spéciales

Les premiers mercredis du mois, les 
enfants sont à l'honneur ! Des 
ateliers leur permettront d'expéri-
menter le maniement des armes 
fantastiques.

Sur inscription, nous accueillons les 
classes le matin (gratuit) et les 
familles l’après-midi (payant).

Mercredis 13 mars / 3 avril
8 mai / 5 juin / 3 juillet

Horaires : 10h-12h (scolaire)
et 14h-15h30 (familles)

Inscription : sur notre site internet 
(chateau-morges.ch)
ou par téléphone, 021 316 09 90

Prix : 10.- /enfant
(8.- dès le 2e enfant).

Les enfants de 5 à 10 ans
sont accompagnées d’un parent,
les enfants de 11 à 18 ans participent 
seuls.

Chevaliers,
pirates et
jedis en herbe


