
 

LEONARD DE VINCI : LE GENIE DES INVENTIONS ! 
Du 7 juillet au 25 août 2019, de 10h à 19h (sauf les samedis et le 10 juillet) 

 

Communiqué de presse 
 

 

« Au temps de la Renaissance ! ». Grandes découvertes, guerres de religion, progrès scientifiques et techniques, 
arts florissants etc., découvrez en 2019 cette période mouvementée et passionnante ! 
 

Allez à la découverte de la vie et de l’œuvre de Léonard de Vinci, ce génie aux multiples 
talents, symbole de l’esprit et des avancées de la Renaissance. 

 

I. SPECTACLE 
 

A 11h, 15h et 17h : GRAND SPECTACLE  
Bayard, chevalier sans peur et sans reproche ! 
 

Vivez les aventures du chevalier Bayard et vibrez au rythme des épées qui s’entrechoquent. 
La chevalerie brille-t-elle de ses derniers feux à l’arrivée des armes à feu ? 
Pas certain ! Deux mondes s’affrontent dans une épopée bondissante parsemée de mots brillants et de combats 
époustouflants !  
De l’humour, de l’action, du spectacle pour petits et grands ! 
Ce spectacle sonorisé, d’une durée minimum de 45 minutes est écrit et mis en scène par un metteur en scène 
professionnel.  
Tout public. 
 

II. ATELIERS PEDAGOGIQUES ET PARTICIPATIFS 
 

EN CONTINU, sauf pendant les spectacles et la pause repas. 
Participez à des ateliers pédagogiques et participatifs pour toute la famille ! 
 

1. Animation/exposition « Léonard de Vinci, ingénieur, scientifique et inventeur »  
Léonard de Vinci ingénieur de génie, précurseur en son temps est connu pour ses formidables machines dont les 
inventeurs modernes se sont fortement inspirés. 
Découvrez de multiples maquettes de machines reconstituées (bateau moteur, char de combat, vis aérienne, 
machines volantes etc.) et essayez de comprendre, de mesurer la complexité des inventions de Léonard de Vinci 
et de voir comment il a surmonté les difficultés qui ont été les siennes. 
A 12h, 14h, 16h et 18h – durée 45’ - Exposé vivant didactique et pédagogique – Tout public 
Tous les jours, sauf le 10 juillet – Accès libre au lieu d’exposition 
 

2. Animation « Léonard de Vinci, artiste »  

L'avancée des sciences profite à Léonard de Vinci et aux peintres de la Renaissance qui expérimentent de 
nouvelles techniques. 
De son apprentissage chez Verrocchio, découvrez son parcours artistique basé sur la maîtrise de différentes 
techniques : la perspective linéaire et les proportions, les effets de sfumato, le clair-obscur, la chimie des 

mélange de pigments etc. Testez le concept de la « caméra obscura », l’ancêtre de l’appareil photo. 
Activité pédagogique et participative – Tout public 
 

3. Le mystère de la Joconde 
Jeu d’énigmes. 
Allez à la recherche d’indices pour mieux connaitre les domaines d’activités où Léonard de Vinci brille par son 
talent pour au final activer les mécanismes de la machine qui vous permettra de percer le mystère de la Joconde. 
Activité ludique, active et participative - Enfants de tous âges pouvant être aidés des adolescents et/ou adultes. 
 

4. Jeux  
Amusez-vous avec des reproductions de machines insolites et audacieuses, comme le char d’assaut, le vélo, la 
catapulte ! Inventez votre propre machine à l’aide de blocs de bois. 
Activité ludique, active et participative – Tout public 
 

5. Atelier créatif (enfant à partir de 3 ans) 
Fabrique un modèle réduit d’un parachute et peins (à numéro) la Joconde, décore couronne et collier. 
Activité créative – Enfant à partir de 3 ans. 
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Contact 
ARMEDIA 
Stéphane CROTTI 
8, chemin des Chalettes 
39400 MOREZ 
Tél : +33 (0)9 51 72 46 32 
Courriel : armediaspectacle@hotmail.fr  
Site : www.armedia.fr  
 

Informations pratiques 

Horaires d’ouverture 
Du 7 juillet au 25 août 2019, de 10h à 19h (sauf les samedis et le 10 juillet) 
Parcours libre  En continu, sauf pendant la pause repas 
 

Tarifs animation  

Catégorie Tarifs 2019 

Tarifs individuels  
Enfant de moins de 6  ans Gratuit 
Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans,  étudiant, chômeur, handicapé, membre CE*) 7.00 € 
Tarif Plein 9.50 € 

Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans) 28.00 € 
Personne supplémentaire (max 2) 7.00 € 

Tarifs groupes   
Tarif groupe de + 20 pers. 7.00 € 
Enfant en groupe scolaire et périscolaire  5.00 € 

 

* sur présentation d’une carte de comité d’entreprise (Ircos, Accès Culture, CE+, Cezam, Cgos, Intercea) 
 

Services 
Boutique – Restauration 
 

Localisation et accès 
A 10km de Colmar 

 Accès en voiture 
Par Wintzenheim (68) ou Husseren-les-Châteaux (route des Cinq Châteaux) 
 

 Accès bus et véhicules de plus de 3.5 tonnes 
Accès en sens unique par Husseren-les-Châteaux 
 

Accessibilité 
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des remparts 
 

Renseignements  
Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg 
8, Place du Gal de Gaulle  
68920 WETTOLSHEIM   
 

Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Tél. : +33 (0)3 89 30 10 20      Fax. : +33 (0)3 89 30 10 21 
Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com  Site : www.chateau-hohlandsbourg.com 
 
 

mailto:info@chateau-hohlandsbourg.com

