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Veytaux, le 17 février 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication immédiate

« Jouer au coin du feu » : une journée pour découvrir les jeux du passé !
Famille : le dimanche 26 février de 10h00 à 16h00, le château de Chillon™ et le Musée Suisse du Jeu
s’allient pour faire découvrir à leurs visiteurs des jeux captivants venus du passé. Un, deux, trois, jouez !

Il n’y a pas que la WII dans la vie ! Pour le prouver au public, le château de Chillon™ et le Musée Suisse
du Jeu organisent « Jouer au coin du feu », un événement familial destiné à découvrir des jeux venus
tout droit du passé.
Au programme ? La forteresse du bout du lac – qui a le nez plongé dans les inventions du Moyen Âge
avec son exposition Médiévale Factory – proposera aux visiteurs des jeux qui ont été inventés durant
cette période de l’histoire. Et ils pourront constater que la créativité ne manquait pas quand il s’agissait
de s’amuser !
Du côté du Musée Suisse du Jeu, le public se retrouvera projeté en pleine Antiquité. Des guides en toge
romaine initieront les participants à des jeux de la Rome antique durant des visites-ateliers
passionnantes.
Les deux institutions proposent un billet combiné pour encore plus de fun et un concours pour inciter les
joueurs à se rendre dans les deux monuments.
Memory médiéval et jeu de piste à Chillon
« Nous avons imaginé diverses activités familiales sur le thème du jeu et du Moyen Âge, explique
Maud Jenni Hédiguer, médiatrice culturelle au château de Chillon™. La Compagnie Les FestiJeux
animera des ateliers-découvertes sur les jeux médiévaux, la Compagnie de Qui ? proposera un spectacle
de magie et l’équipe de la forteresse organisera un jeu de piste sur l’exposition Médiévale Factory qui
plongera les visiteurs au cœur des inventions médiévales ».
Et le programme ne s’arrête pas là puisque les joueurs pourront découvrir un Memory médiéval et
participer à des visites guidées sur le divertissement au Moyen Âge.
Les plus gourmands se laisseront tenter par des saveurs typiquement médiévales : rissoles à la viande,
soupe de légumes et darioles sucrés seront proposés de 11h à 16h à Chillon.
Les ateliers-découvertes se déroulent sur inscription préalable auprès du Musée Suisse du Jeu. Qui
gagnera et repartira fier de sa victoire ?

FONDATION DU
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH - 1820 Veytaux
Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Fax : +41 (0)21 966 89 12
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch

MUSEE SUISSE DU JEU
Rue du Château 11
CH-1814 La Tour-de-Peilz
Tél. : +41 (0)21 977 23 00
Fax : +41 (0)21 977 23 07
Email : info@museedujeu.ch
www.museedujeu.ch

Horaires, tarifs et réservations :
Jouer au coin du feu dimanche 26 février de 10h00 à 17h00
CHF 15.-/adulte et enfant dès 6 ans ; CHF 35.-/famille
Les billets sont valables pour les deux musées
Réservation par téléphone auprès du Musée du Jeu au 021 977 23 00 / www.museedujeu.ch
Contact :
Marta dos Santos
Directrice
Château de Chillon™
Tél.: 021 966 89 10
marta.dossantos@chillon.ch

Rita Schyrr
Promotion & Communication
Musée Suisse du Jeu
Tél : 021 977 23 08
r.schyrr@museedujeu.ch

