Papy, tes petits soldats,

iLs étaient comment ?

Les petits soldats évoquent des souvenirs à toutes les
générations.
Les plus anciens parmi nous ont joué à la guerre grâce aux
soldats de plomb, de papier ou d’étain.
Aujourd’hui encore, les plus jeunes continuent d’encombrer
leurs chambres de Playmobil et de Lego.
C’est donc une exposition intergénérationnelle qui est
présentée aujourd’hui au musée de la guerre de 1870.
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Les petits soldats sont un
moyen formidable de raconter
des histoires. Dans l’exposition,
près d’un millier de soldats en
plat d’étain illustrent l’Histoire
des Premier et Second
Empires à travers une série
de saynettes, de défilés et de
reconstitutions de combats.
> Saynette sur la bataille de
Waterloo (1815)

Préservez un
savoir - Faire !

Cette exposition a été rendue possible grâce au concours
d’associations partenaires.
L’Association « Le Briquet » qui regroupe des passionnés de
miniatures militaires, a ainsi alimenté l’exposition avec de
nombreuses pièces.
L’entreprise CBG mignot, le dernier fabricant français de petits
soldats, a également apporté sa contribution avec le prêt
d’une partie de ses collections.
> Buste de cent-garde de l’Empereur
Collection Jean-Claude Colrat
Association « Le Briquet »
Bustes en résine

LA BATAILLE
DE LOIGNY
EN

PLAYMOBIL

Grâce à près de 300 PLAYMOBILS
l’association « Playmo du Sud » a réalisé
trois diorama pour raconter la bataille
du 2 décembre 1870 à Loigny.
Une façon efficace de faire connaitre et
de faire aimer notre Histoire !

!!

à moi de te raconter
la guerre de 1870 grâce
à mes briques LEGO ! !

Saynette réalisée à partir du tableau :
Les Dernières cartouches
Alphonse de Neuville (1836-1885)
Huile sur toile
Maison de la dernière cartouche,
Bazeilles (Ardennes)

Au coeur de l’exposition, 7 saynettes réalisées en LEGO®
racontent le déroulement de la guerre de 1870.
Ces saynettes ont été réalisées par les bénévoles de
l’association FreeLUG grâce à plusieurs milliers de briques.

Exposition du 13 juillet au 31 octobre

Paris

La visite de l’exposition est comprise dans le prix d’entrée du
musée :
Tarif plein : 5,50 euros
Tarif réduit* : 2,50 euros
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*6-17 ans, anciens combattants, étudiants, demandeurs d’emplois
Étampes

Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus et pour les
membres de l’association Les Amis de Sonis-Loigny
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Contact presse :
Bertrand Chabin
contact@museedelaguerre1870.fr
02 37 36 13 25 / 06 01 28 57 09

Tarif Pass Dunois : 2,50 euros
Tarif CNAS : 4 euros
Horaires du musée :
Du 1er juin au 31 août :
Du mardi au vendredi : 10h-12 h & 14h30-18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
Fermé le lundi (ouvert le lundi de Pentecôte)
Du 31 mars au 31 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 (ouvert le lundi de Pâques)

Visuels et dossier de presse
téléchargeables sur
www.museedelaguerre1870.fr
(espace presse)

Merci
à notre
mécène !

www.museedelaguerre1870.fr
www.twitter.com/@Museeguerre1870
facebook.com/Museeguerre1870

