“Offrez un lieu unique à vos événements…”

Recevoir au
Musée de la Grande Guerre

Location d’espaces en Pays de Meaux

Bienvenue

À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre,
offrez-vous un lieu qui a du sens…

Un nouveau regard sur 14-18

Inauguré le 11 novembre 2011 par le Président de la République française, le Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux propose une nouvelle approche du premier conflit mondial, pour
découvrir ses causes, son déroulement et son héritage dans notre monde contemporain, grâce à
une collection unique en Europe et une muséographie innovante, au cœur d’un écrin
architectural de 7000m².
Érigé à Meaux sur le territoire historique de la première bataille de la
Marne, le Musée s’appuie sur cet épisode comme point d’entrée pour
appréhender la Grande Guerre dans son ensemble.
Le musée c’est :
S’il est commun de dire que le XXe siècle commence avec la Première
 un bâtiment à l’architecture
Guerre mondiale, le parcours de visite du musée traduit pour la première
contemporaine de 7000m²
fois cette idée sur le plan muséographique. Cette approche novatrice fait
 une collection sur 14/18 unique en
du Musée de la Grande Guerre avant tout un musée d’histoire et de
Europe présentée sur 3000m²
société, témoin des bouleversements sociaux, techniques, militaires,
d’exposition
géopolitiques du monde durant cette période décisive dans la
 un parcours de visite ouvert à tous,
compréhension de notre histoire contemporaine.
petits et grands
De nombreuses thématiques sont par ailleurs abordées : le rôle des
 une salle d’exposition temporaire
femmes dans la Grande Guerre, les progrès nécessaires de la médecine,
de 300m²
la présence des États-Unis…
 un auditorium de 115 places
Une muséographie attractive et pédagogique a ainsi été mise en place
 un hall de 100m²
grâce à la reconstitution d’un champ de bataille, à la présentation d'avions
 un parvis de 4000m²
et de véhicules (char, taxi, camion pigeonnier…), en passant par les
 un parking de 120 places
projections d’images, les bornes audiovisuelles et interactives.
 un café
Le musée, qui utilise les nouvelles technologies et joue avec les sens du
 une librairie-boutique
visiteur, propose une visite adaptée à tous les publics.
 un centre de documentation
Le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, c’est avant tout une
de 8000 ouvrages
expérience de visite à vivre, pour comprendre et se souvenir.
Venez vous aussi vivre un moment fort et marquant au cœur de l’Histoire
de l’Humanité !
Situé dans la capitale du Brie et de la Moutarde, à un carrefour géographique idéal desservant
Paris, l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Disneyland Paris et Marne la Vallée, le Musée de la
Grande Guerre dispose de nombreux atouts pour vos événements d’entreprise. 
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Privatisez le Musée !

“Offrez un lieu unique à vos événements…”

L’Auditorium
Salle accueillant les nombreux rendez-vous culturels du
musée tout au long de l’année, l’auditorium dispose de
tous les équipements audiovisuels pour accueillir vos
conférences, séminaires, formations, spectacles…etc.
Accessible par une entrée indépendante du reste du
musée, l’auditorium est privatisable seul.
Le fonds de la scène de l’auditorium peut, par beau
temps, s’ouvrir sur le parvis, offrant ainsi une vue
dégagée sur le rez-de-jardin et l’architecture du musée, et
la possibilité d’accueillir plus de participants par un
système de double-visionnage intérieur/extérieur. 

Capacité : 115 personnes
Surface : 160m2

Surface “scène” : 29m2
Disponibilité :

Tous les jours
(sauf le mardi et fermeture annuelle)
en journée et en soirée,
hors programmation culturelle

Formules

Il est possible de privatiser le hall et le parvis en
complément de l’auditorium.
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La Salle d’exposition temporaire
Cette vaste salle d’une hauteur sous plafond de 5 mètres, très facile
d’accès, offre de nombreuses possibilités d’aménagement pour y
organiser des réceptions en formules cocktail, dîner. Elle peut
également devenir lieu d’exposition le temps d’une journée. 

Formule

Capacité :

300 personnes debout
200 personnes en dîner assis

Surface : 300m2
Disponibilité :

Tous les jours
(sauf le mardi et fermeture annuelle)
en journée et en soirée,
hors expositions temporaires

Il est possible de privatiser le hall et le parvis en
complément de la salle d’exposition temporaire.
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Hall et Parvis
Dès l’entrée, le visiteur est comme happé par la
dimension architecturale moderne de l’équipement, en
totale adéquation avec la scénographie même du musée.
Le parvis du Musée, qui représente la cartographie en
relief des batailles de la Marne, est animé à la nuit
tombée par des projections au sol d’images d’archives,
tandis que des effets sonores retentissent.
Dès le parvis, l’on peut déjà apercevoir des éléments
phares de l’exposition permanente tels que la
reconstitution de la tranchée française ou encore la fosse
à char.

Le hall, entouré de baies vitrées, offre une vue dégagée
sur l’ensemble du parvis du musée et un accès direct à
l’auditorium.
Il accueille le café du musée ; ouvert au public pendant les
horaires d’ouverture du musée, il peut également
s’adapter à vos différents besoins.
Le hall dispose de toutes les commodités pour y
accueillir vos invités. 

Capacité : 200 personnes debout (hall)

Surface : 110m2 (hall) / 4000m2 (parvis)
Disponibilité :

En matinée
(avant l’ouverture du musée)
et en soirée
(après la fermeture du musée),
hors période de fermeture annuelle.

8

“Offrez un lieu unique à vos événements…”

9

“Offrez un lieu unique à vos événements…”

Des formules adaptées
à tous vos besoins
Modalités de réservation
et de location des espaces

Pour chaque manifestation, une
convention de mise à disposition
d’espaces est établie.
Un cahier des charges précise les
modalités d’organisation des événements pour chaque espace. Aucun
mobilier et aucune vaisselle ne
seront fournis par le musée ; toute
location de matériel reste à la charge
du locataire.
Tous les espaces sont non-fumeurs.
Les soirées dansantes ne sont pas
autorisées.
Les jauges indiquées pourront être
revues en fonction des aménagements spécifiques de l’événement.
La sécurité des personnes et des
biens autorise la direction du musée
à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement
de la manifestation.
Les cartons d’invitation seront
soumis pour validation à la
direction de la communication du
Musée de la Grande Guerre.

Des espaces modulables selon
vos événements

Location des espaces seuls pour des formules souples et modulables selon
vos besoins (conférences, colloques, petits-déjeuners, dîners, etc)
 Réservation de plusieurs espaces du Musée pour un événement
sur-mesure (conférence suivie d’un cocktail, visite suivie d’un dîner, etc.)
 Privatisation totale du Musée pour faire vivre un moment d’exception

www.museedelagrandeguerre.eu

Horaires d’ouverture du musée au public :
Tous les jours sauf le mardi
(et le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre)
Hiver (octobre-avril) : 10h-17h30
Eté (mai-septembre) : 9h30-18h30
Fermeture annuelle : 3 semaines en janvier



Visites

Accès

Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux
Parking gratuit de 120 places.

Accesibilité PMR :

Offrez à vos invités une découverte privilégiée de la
collection sur 14/18 la plus importante d’Europe par
sa diversité.

Visite libre
C’est au cœur de l’exposition permanente de 3000m² que vos invités pourront
évoluer librement, découvrant au fil du parcours les images d’archives, les
bornes interactives, les textes, les cartes qui donnent les clefs de
compréhension de ce conflit.
Pour les privatisations en dehors des heures d’ouverture au public, des audioguides peuvent être mis à la disposition de vos invités : en nombre limité, ils
sont disponibles en 3 langues (français, anglais et allemand) sur demande.



Visite guidée
Accompagnés de guides, par groupes de 25 personnes, vos invités
bénéficieront d’une approche globale sur le premier conflit mondial à l’appui
des nombreuses pièces de collection qui jalonnent le parcours d’exposition.
D’une durée de 2 heures maximum, ces visites peuvent, sur demande
préalable, s’effectuer en langues étrangères.



Votre contact réservation :
Claudine Schuck
Claudine.schuck@meaux.fr
Tél. : 01 60 32 14 18
Fax : 01 60 32 14 14

Infos pratiques
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Labellisé Tourisme et handicap, le Musée peut accueillir les
personnes à mobilité réduite.

Coordonnées GPS :

Route de Varreddes - 77100 Meaux
Lat : 48.9714, Long : 2.904446

En voiture :

Autoroute A4, suivre Meaux RN3 direction Meaux puis Soissons.

En transport en commun :

À 30 minutes de Paris par la Gare de l’Est - à 10 minutes de la
Gare de Meaux par les lignes de bus M6, 10, 11, 63 et 65

À 35 mn de la gare RER A/TGV Chessy Marne la Vallée puis bus
19 jusqu'à la gare de Meaux.

www.museedelagrandeguerre.eu
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