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Communiqué de presse, pour diffusion immédiate 

St-Maurice, le 7 août 2017 

 

 

Le Château de St-Maurice célèbre Alice au Pays des 
Merveilles sous le soleil et… les étoiles 
Ce vendredi 11 et ce samedi 12 août, le Château de St-Maurice fait la fête, en extérieur, à 
son exposition actuelle autour d’Alice au Pays des Merveilles. Son parvis et ses jardins 
s’animeront d’ateliers ludiques (cupcakes, maquillage, dessin, origami, etc.), de jeux et 
de contes pour tous avant la projection en soirée (dès 21h), sous les étoiles, de quatre 
films d’anthologie inspirés du récit de Lewis Carroll. D’accès libre cet événement offrira 
un regard inédit sur le Château et l’univers d’Alice au Pays des Merveilles. Un bar et un 
espace de restauration (ouverts jusqu’à 1h du matin) complèteront son offre… et chacun 
est libre de venir revêtu des habits des personnages d’Alice. Une surprise les attendra. 
L’événement a lieu par tous les temps (dispositif de repli au Château en cas de pluie). 
Programme complet sur www.chateau-stmaurice.ch 

Encouragé par le succès de son exposition autour de l’illustration d’Alice au pays des Merveilles 
(près de 6'500 visiteurs à ce jour) et désireux d’offrir sa découverte sous des airs festifs, le 
Château de St-Maurice met sur pied, ce week-end, un événement extérieur original. Intitulé Un 
week-end avec Alice et organisé par un groupe d’Agaunois proches du lieu il est une première 
dans l’histoire du Château. Il vise à proposer à la population du Chablais comme aux touristes 
un regard inédit sur l’édifice. Ouvert à tous et libre d’accès il proposera, en après-midi (dès 17h 
le vendredi et dès 15h le samedi), un joyeux programme d’ateliers (cupcakes, maquillage, 
dessin, origami, etc.) et de jeux (croquet, course au chat, etc.) autour de l’univers Alice, de 
visites guidées de l’exposition, ainsi que, autour de son bar (dès 17h), un apéritif en musique. 
Un thé du Chapelier sera par ailleurs offert aux enfants le samedi, à 16h.  

Les soirées feront, quant à elles, part belle au cinéma avec (une autre grande première pour le 
Château !) la projection en plein air - dans le jardin du Château, face à la falaise, de quatre 
adaptations d’Alice au pays des Merveilles. La soirée du vendredi proposera, à 21h, le 
légendaire dessin animé de Disney suivi, à 22h30, de la très réussie adaptation de Jan 
Svankmajer, une production originale de fiction et d’animation, saluée du Prix du meilleur film 
d’animation du Festival d’Annecy 1989. La soirée du samedi s’ouvrira à 21h avec l’adaptation 
délicieusement surannée de 1933 de Norman Z. McLeod, avec Charlotte Henry, Cary Grant et 
Gary Cooper, pour se conclure avec la célèbre production à effets spéciaux de Tim Burton, avec 
Johnny Depp dans le rôle du Chapelier. 

Un bar, proposé sur le parvis du Château, offrira boissons et restauration savoureuse pour tous, 
de l’après-midi à 1h du matin. L’ensemble du programme est offert gratuitement. Il aura lieu par 
tous les temps. Il se tiendra, en cas de pluie, à l’intérieur du Château. Son détail est disponible 
sur www.chateau-stmaurice.ch. 

Un week-end avec Alice - Château de St-Maurice, vendredi 11 et samedi 12 août 
 

Contact: Philippe Duvanel, tél. + 41 (0) 79 692 51 19, direction@chateau-smaurice.ch 

 

http://www.chateau-stmaurice.ch/
mailto:direction@chateau-smaurice.ch


 
Un week-end avec Alice - Château de St-Maurice -  Communiqué de presse du 7 août 2017  

Page 2 sur 2 

Un week-end avec Alice - Château de St-Maurice 
PROGRAMME 

(sous réserve de modifications) 
 
 
VENDREDI 11 AOÛT - BAR ET RESTAURATION de 17h À 1H DU MATIN 
13h30  Ouverture du Château, visite libre de l’exposition Alice au Pays des 

Merveilles 
Dès 17h00  Fête et animations pour tous : ateliers de cupcakes, d’origami, et de dessin, 

maquillages, jeux…etc. 
17h30  L’Apéritif d’Alice pour les petits et les grands (cocktail offert aux enfants) 
 
Dès 21h00  Les nuits d’Alice, projections sous les étoiles * 
21h00-22h15 Alice au Pays des Merveilles par Walt Disney Pictures (USA/1951). Un 

grand classique pour tous, l’une des réalisations les plus atypiques des 
studios Disney. 
Age conseillé : dès 7 ans. 

22h30-00h00 Alice de Jan Svankmajer (Tchéquie/1988) 
Entre animation et images filmées, l’une des plus spectaculaires et 
réussies adaptations cinématographiques d’Alice au Pays des Merveilles. 
Prix du meilleur film d’animation au Festival d’Annecy 1989.  
Age conseillé : dès 10 ans. 

 
 
 
SAMEDI 12 AOÛT - BAR ET RESTAURATION DE 15H À 1H DU MATIN 
 
13h30  Ouverture du Château, visite libre de l’exposition Alice au Pays des 

Merveilles 
Dès 15h00 Fête et animations pour tous : contes pour petits et grands, ateliers de 

cupcakes, d’origami, et de dessin, maquillages, jeux…etc. 
16h00  Le Thé du Chapelier, goûter et animation pour les enfants 
 
17h30   L’Apéritif d’Alice  
Dès 21h00  Les nuits d’Alice, projections sous les étoiles * 
21h00-22h15 Alice au Pays des Merveilles de Norman Z. McLeod (USA/1933) 

Avec Charlotte Henry, Cary Grant et Gary Cooper. Une version pétillante 
au charme délicieusement suranné.  
Age conseillé : dès 7 ans. 

22h30-00h30 Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton (Walt Disney – USA/2010) 
Oscar de la meilleure direction artistique et des meilleurs costumes. Un 
ouragan d’effets spéciaux, une reine stupéfiante et une interprétation très 
inspirée de Johnny Depp dans le rôle du Chapelier.  
Age conseillé : dès 10 ans 
 

* Par mauvais temps, les projections ont lieu dans le Château. 
 
 
Important ! L’entrée est libre pour tous les événements.  

Il est recommandé, pour les projections, de s’équiper de vêtements chauds. Des sièges 
sont disponibles mais ne peuvent être réservés. Il est sans autre possible de venir avec son 
propre siège. 
 
 
 


