COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

WEEK-END FESTIF
AU MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

À l’occasion de l’exposition « Guerrier, guerrière… l’expo dont tu es le héros ! » et des Journées
nationales de l’archéologie, le Musée de l’Histoire du fer organise un week-end festif et
entièrement gratuit les 15 & 16 juin prochain.

Les guerriers et les guerrières fascinent par leur
histoire, leurs exploits, leurs traditions, leurs armes
ou leurs aptitudes physiques. Dans le cadre de sa
nouvelle exposition et des JNA, le Musée de l’Histoire
du fer convie ses visiteurs & ses visiteuses à découvrir,
le temps d’un week-end des combattants & des
combattantes de différents horizons.

ÉVÉNEMENT
WEEK-END FESTIF
« GUERRIER, GUERRIÈRE...
L’EXPO DONT TU ES LE HÉROS ! »
15 & 16 juin 2019
9h > 12h & 14h > 18h

Au programme ?
Spectacles équestres, combats de catcheuses, duels
d’escrimeurs, parcours d’entraînement, contes
chevaleresques, le public familial est invité à rencontrer
ces héros & héroïnes pas comme les autres…
En présence de :
- la Ligue Nationale de Catch de Pont-à-Mousson / catch
- la Compagnie Hold up! / théâtre de marionnettes
- la Salle d’Armes de Nancy / escrime
- la Compagnie Atipik / théâtre d’ombres
- Bandido & Cie / spectacle équestre - tir à l’arc & joute
- le groupe nancéien de percussions Beneza / musique
- Pierre Tiefenthal / forgeron
- Graziella Médot / conteuse
& pleins d’autres surprises...
Programmation complète sur :
www.museehistoiredufer.fr

Entrée gratuite !
Public familial
MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
www.museehistoiredufer.fr
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
03 83 15 27 70
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12
Ouvert du mercredi au dimanche / 9h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

