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NOUVEAU SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX
Venez participer à l’aventure “HÉROÏQUES” !
Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur,
Depuis 1982, la Cité Épiscopale abrite un événement époustouflant et unique : le Spectacle Historique de Meaux, mémoire vivante de notre Ville. J’ai le plaisir de vous annoncer que la saison
2016 s’ouvre avec “Héroïques !”, une création 100% made in Meaux co-produite par la ville et
l’Ocam. Humour, émotion, musique et live rythmeront les nombreuses représentations de juin
à septembre pour raconter 1000 ans de notre histoire locale, dans une mise en scène innovante et énergique.
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3 500 costumes de toute splendeur seront revêtus par 500 bénévoles meldois dans le lieu
magique de la Cité Épiscopale, au pied de la Cathédrale. Or, vous ne le savez peut-être pas
mais vous aussi, vous pouvez participer à ce spectacle et revêtir un de ces costumes pour vivre
cette formidable aventure humaine retraçant les grandes heures de l’histoire de notre Ville!
Participer à la grande aventure du spectacle historique de Meaux est une expérience
inoubliable. Dans un esprit de rassemblement et de convivialité, vous faites alors vivre
la mémoire de Meaux ; vous la faites rayonner auprès de tous ceux qui viendront vous
admirer ; vous faites la fierté de Meaux. Par vos talents et votre engagement, Meaux devient le symbole même d’une Ville rassemblée, attractive et fière de son histoire.
Pour la première fois cette année, tous ceux qui prendront part à l’aventure du nouveau
spectacle, pourront participer dès le mois de mars aux divers ateliers pour préparer
leurs rôles.
Ce spectacle, c’est une fierté pour chacun de nous et pour toute la Ville de Meaux.
Comme vous tous, j’y suis profondément attaché et j’ai plus que jamais besoin de
vos talents et de vos énergies, dans un état d’esprit collectif, pour réussir ce nouveau
défi, un défi héroïque !
Je compte sur vous.
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POUR PARTICIP

Le 18 juin, lorsque le rideau s’ouvrira, je serai fier de vous voir porter haut notre signature : “Meaux, fiers de notre Histoire !”.
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