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20 novembre 2018 
 

Votre dernier week-end au Château Hagen 
sur le thème de la science-fiction 

Samedi 24 et dimanche 25 novembre 
 

Pour clore la saison culturelle 2018, le 
Château Hagen accueille une dernière 
fois le public dans le cadre de ses week-
ends, les 24 et 25 novembre.  
 
Venez rêver, jouer et découvrir l’univers 
du fantastique et de la science-fiction à 
travers des ateliers animés par le Sci-Fi 
Club et Ludik.  
 
Et comme d’habitude, c’est gratuit et 
pour toute la famille !  
 

 
Le programme de ce week-end 
Samedi 24 novembre 

- 10h00 : Ouverture du domaine au public 
- 10h30 : Visite botanique 
- 13h00 : Visite historique 
- 17h00 : défilé concours de costumes-cosplay 
- 18h30 : projection du film Avengers : Infinity War 

Toute la journée : jeux de plateaux, coin lecture, maquillage, duels de thé et d’ombrelles, 
photomaton, atelier d’escrime, jeux de cartes, jeux de figurines, démonstration d’armes et 
armures médiévales, calligraphie, artisanat médiéval, cornemuse… 
 
Dimanche 25 novembre 

- 14h00 : ouverture du domaine au public 
- Jusqu’à 17h00 : Troll Ball, jeux de figurines de l’univers Warhammer et démonstration 

d’origamis.  
 
Les + de ce week-end au Château Hagen 

 Exposition Paysages intérieurs, de l’artiste plasticienne Véronique Menet » 

 Jeux géants en bois dans le parc 

 Restauration sur place 
 
 
 

Info presse 
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Exposition Paysages intérieurs 
de l’artiste plasticienne Véronique Menet 

au Château Hagen, du 24 novembre au 22 décembre 
 

 
 

Véronique Menet a convié d’autres artistes à participer à son exposition. Au mois d’avril dernier, neuf 
artistes locaux ont reçu par courrier, un ouvrage sélectionné pour chacun d’eux. L’objectif : s’inspirer 
de ce livre, un point de départ invitant chacun aille à rencontrer sa face cachée pour en extraire un 
travail intime.  
 
Paysages intérieurs est une odyssée intime, une plongée dans l’être profond des artistes qui amène le 
spectateur à s’interroger sur sa propre intimité. Les créations, conçues et réalisées spécialement pour 
cette exposition, donnent la possibilité aux démons intérieurs de s’exprimer. 
 
A chaque artiste invité, son ouvrage :  
-  Xavier Berton - « L’invention de la solitude » de Paul Auster ; 
- Olivier Charles - « Docteur Jekyll and Mr Hyde » de Robert Louis Stevenson ; 
- Patricia Charles - « Le portrait de Dorian Gray » d’Oscar Wilde ; 
- Fany Edwin - « La possibilité d’une île » de Michel Houellebecq ; 
- Florence Giuliani - « Mrs Dalloway » de Virginia Woolf ; 
- Aline Mori - « Phèdre » de Jean Racine ; 
- Delphine Ollier - « Laetitia » d’Ivan Jablonka ; 
- Miriam Schwamm - « La métamorphose » de Franz Kafka ;  
- François Uzan - « Le double » de Fiodor Dostoïevski. 
 
>>> Du 24 novembre au 22 décembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h, et le 
dimanche 25 novembre de 14h à 17h.  
>>> Vendredi 23 novembre, à partir de 18h : vernissage de l’exposition. 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication – province Sud, au 20 31 07 

Ou Marion Le Roy, service Communication, au 20 31 06.  


