
Communiqué de presse du vendredi 27 juillet 2018

Hyppolite Renouard est l’un des principaux personanges du spectacle immersif proposé par le Musée de la guerre de 
1870 à Loigny-la-Bataille. Depuis le début du mois de Juillet, Hyppolite est désormais sur Facebook et raconte au jour le 
jour les événements de la guerre de 1870.  

Spectacteur au début de la guerre de 1870, il en devient un acteur en s’engageant dans l’Armée de la Loire.  
Dans les rangs des troupes françaises, il participe aux principaux combats qui déchirèrent notre région en 1870.  
Si la guerre peut parfois être une abstraction, Hyppolite humanise et incarne le conflit en racontant ses doutes, ses 
peurs, ses angoisses, bref un personnage auquel on peut facilement s’identifier ! 

L’aventure d’Hyppoliet continuera jusqu’en janvier prochain. Une manière originale de découvrir l’histoire au jour le jour.

Demandez Hyppolite comme ami sur Facebook : facebook.com/hyppolite.renouard
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En ce moment, découvrez le Musée de la guerre de 1870 :

Le musée est ouvert du 1er juin au 31 août :
Du mardi au vendredi : 10h-12h & 14h30-18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
Fermé le lundi

Le musée est ouvert du 1er avril au 30 mai et du 1er septembre au 31 octobre :
Du mardi au vendredi : 14h30-18h30
Le dimanche et jours fériés (sauf 1er mai) : 14h30-18h30
Fermé le lundi et le samedi
 
Le musée est fermé en hiver sauf pour les groupes (sur RDV)
Ouverture exceptionnelle le premier dimanche de décembre 
(commémoration de la bataille de Loigny) 
 
Le contact : 
02 37 36 13 25 / contact@museedelaguerre1870.fr 
www.museedelaguerre1870.fr
twitter.com/@Museeguerre1870
facebook.com/Museeguerre1870
facebook.com/hyppolite.renouard

ET SI FACEBOOK AVAIT EXIsTÉ EN 1870 ?

Suivez la guerre au jour le jour grÂce au  
profil d’Hyppolite Renouard 


