
 
 
 
 
 
 
 
La Citadelle de Besançon accueille une exposition de créations en briques Lego® du 03 au 31 décembre 
sur 130m². Trois salles seront ouvertes au public avec dans chacune d’elles de nombreuses 
constructions originales et variées réalisées avec la fameuse brique danoise.  
 
Pour les 90 ans de la marque, la Citadelle invite au voyage ses visiteurs en exposant cinq grandes 
constructions originales et colorées réalisées exclusivement en briques Lego® autour des thématiques : 
Harry Potter, Noël, Star Wars, Paris Steampunk et médiévale. Une maquette de la Citadelle sera 
également présentée, ainsi qu’une projection sur les étapes de sa fabrication. L’exposition sera 
complétée par d’autres créations détaillées. 
 
Durant tout le mois de décembre, un atelier de construction en briques Lego® sera mis à disposition des 
visiteurs en accès libre. Mais pas seulement… Les dimanches 4, 11 et 18 décembre, des ateliers de 
fabrication seront encadrés et animés par l’association franc-comtoise Lug’Est qui réunit des passionnés 
de briques Lego® et qui organise des manifestations et des expositions en Bourgogne-Franche-Comté. 

Infos pratiques sur l’exposition :  
> Lieu : les Terrasses de Vauban (entrée de la Citadelle) ; 
> Horaires : 10 h – 17 h ; 
> Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou abonnement Citadelle / 5 € pour accéder exclusivement à l’exposition / 
Évènement accessible avec le Pass Culture ; 
> Jauge limitée à 35 personnes pour l’exposition. 
Infos pratiques sur les ateliers encadrés :  
> Ateliers fabrications de briques Lego® animés et encadrés par l'association Lug’Est les dimanches 4, 11 et 18 décembre 
à 10 h 30, 11 h 30 et 12 h 30 / durée 45 min / 15 personnes par créneau horaire ; 
> Réservation vivement recommandée sur www.citadelle.com. 
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