CITÉ ÉPISCOPALE

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

Animations pour les familles tout au long de la soirée

Ouverture de la cathédrale de 19h à minuit
Plusieurs rendez-vous tout au long de la soirée

Place Saint-Étienne
Animation bulles géantes
À 21h

A partir de 19h
Présentation de la statue de Notre Dame de la Paix et de l’icône de St Etienne dans le chœur de la cathédrale
Exposition en hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris
Lectures de textes sur Marie (St Bernard, Bossuet, Claudel et Peguy)
Expositions et stands des associations culturelles et historiques sur la cathédrale de Meaux
20h et 22h : Interventions musicales quatuor et orgues (durée: 30 minutes)
23h15 : Office des Complies

Place Charles de Gaulle

Découverte de la crypte de la cathédrale

Visites guidées de 19h à 22h
Découverte de la crypte de la cathédrale
Avec des guides-conférenciers du service Patrimoine
Réservation obligatoire sur place
Durée : 30mn

Tarifs
Entrée libre
Renseignements
01 64 34 84 45
Accueil de la cathédrale
01 64 33 02 26

L’histoire de la cathédrale Saint-Etienne

Visites guidées à 20h30 et 21h30
Présentée par des guides-conférenciers du service Patrimoine
Rendez-vous devant la fontaine de la place Charles de Gaulle

Cour de la cité Épiscopale

Dressage équestre
Séances à 21h et 21h30
Devant les gradins
Durée : 15 mn

Départs à 22h, 22h30, 23h et 23h30
Vous serez accompagnés par les comédiens du Théâtre Gérard Philipe de Meaux pour gravir les 313 marches
de la tour Nord de la cathédrale.
Réservation obligatoire au 01 64 33 02 26
Lieu
Durée : 1h – bonne condition physique requise

Saynètes par les bénévoles du Spectacle
Historique de Meaux
Tout au long de la soirée, vous seront
proposées par les bénévoles costumés, des
saynètes inspirées du Spectacle
Historique de Meaux « Héroïques ».
À partir de 21h

Animation bulles géantes et échassier LED
À 22h

Pyro-jongleurs
Devant les gradins
À 23h et 23h30

Tarifs
Entrée libre
Renseignements
au 01 64 33 02 26

Jardin Bossuet et Remparts (ouverture à partir de 22h30)

Promenade à la lumière des chandelles dans le jardin Bossuet
Animation bulles géantes et échassier LED
Moments musicaux sur les remparts par un trio
de hautbois du Conservatoire de musique du Pays de Meaux

Contes et légendes en haut de la tour Nord de la cathédrale

Lieu
Cité épiscopale de Meaux – Entrée
place Charles de Gaulle
77100 MEAUX

MUSÉE BOSSUET

Cathédrale Saint-Étienne
Place Charles de Gaulle
77100 MEAUX

Expositions, visites guidées et moments musicaux de 19h à minuit

MAISON DU BRIE DE MEAUX

Ouverture gratuite de 18h30 à minuit

Ouverture au public de l’exposition temporaire « Des animaux et des hommes »
La représentation animalière dans les arts du Moyen-Âge à nos jours, dans les collections publiques de la ville de
Meaux.
Salles basses

Exposition temporaire « Champs de bataille » par Christophe Alzetto

Reprenant ses formes habituelles de cabanes organiques, Christophe Alzetto nous emmène dans un espace où se
joue un questionnement sur notre rapport au monde animal.
Salle de l’atelier du patrimoine

Exposition de photographies de la Cathédrale St Etienne de Meaux par
l’Association des Amis de la Cathédrale de Meaux

Visites guidées des salles souterraines de l’ancien palais épiscopal qui servirent
d’abri anti-aérien pendant la Seconde Guerre Mondiale

Dégustation à l’aveugle des fromages de notre région
Lieu
Maison du Brie de
Meaux – Entrée place
Charles de Gaulle 77100
MEAUX

Visites guidées en musique à la découverte des
histoires et légendes des anciennes rues de Meaux
Réservation obligatoire au 01 64 33 02 26
Départs à 19h, 22h et 23h, durée : 45 mn
Rendez-vous devant la fontaine
Animation bulles géantes
À 21h30

Tarifs
Entrée libre
Renseignements
au 01 64 33 02 26

Ces visites-conférences comprendront également l’exposition de photographies, objets et chansons d’époque «Meaux
1940-1944 sous l’Occupation allemande ». Réservation obligatoire au 01 64 34 84 45
Visites guidées à 19h, 21h et 22h au départ de l’accueil
Durée : 1h

Ensembles de Musique de chambre par les élèves du Conservatoire de musique
du Pays de Meaux
Les élèves du Conservatoire de musique du Pays de Meaux accompagnés par leur professeur
Cyril Sabattier, proposeront pour cette soirée, des moments musicaux de différents styles.
Musique baroque, romantique ou encore musique française du début du XXème siècle
accompagneront votre visite nocturne du musée.
De 20h à 22h15
Lieu
Salle du synode et chapelle haute

Visites commentées par un guide-conférencier

Découverte des collections du musée Bossuet
Départs à 19h, 20h et 21h
Durée : 1h

Musée Bossuet
Place Charles de Gaulle
77100 MEAUX

Tarifs
Entrée libre
Renseignements
au 01 64 34 84 45

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

Ouverture gratuite de 19h à 23h30
Espace Games «Les Brigades du Musée»

À l’occasion de la Nuit des musées 2019, le musée de la Grande Guerre s’associe au collectif S’CAPE pour vous
faire découvrir ou redécouvrir les collections de façon… surprenante !
Les Brigades du Tigre, célèbre unité policière créée en 1907 par Georges Clémenceau, doivent faire face à un
ennemi du passé. Le but de ce dernier ? Ni plus ni moins que de les détruire !
Et c’est à vous, nouvelles recrues, qu’il revient de l’affronter. Réussirez-vous à déjouer ses pièges à temps ?
Profitez de cette soirée d’escape games, en famille ou entre amis, pendant laquelle certains espaces du musée
se transformeront en salles de jeux grandeur nature et où il vous faudra résoudre des énigmes pour en sortir
en 30 minutes maximum !
Serez-vous à la hauteur de la légende des Brigades du Tigre ?
Le collectif S’CAPE mutualise des ressources pour créer et mettre en œuvre des jeux d’évasion pédagogiques
tels que des escape games.
Réservation obligatoire sur www.museedelagrandeguerre.eu
Limitée à un escape game par personne

Balade nocturne
À l’occasion de la Nuit Européenne des musées, le musée ouvre gratuitement ses portes de 19h à 23h30.
(Certains espaces utilisés pour les escape game, ne seront pas accessibles)

Lieu
Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli
77100 MEAUX

Tarifs
Entrée libre
Renseignements
au 01 60 32 14 18
www.museedelagrandeguerre.eu

