SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX

HÉROïques!
1000 ans d’histoire en 75 minutes • 500 bénévoles • 3500 costumes

PARRAINÉ

PAR

RN
STÉPHANE BE

Saison 2019
JUIN 15, 28 et 29 à 22h30
JUILLET 6 à 22h30
AOUT 24 et 31 à 21h45
SEPTEMBRE 7, 13, 14 et 21 à 21h45
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L’Histoire
« Terre de Brie, te
rre de nos ancêtre
s, tantôt riante so
blés ondulant au
us les
rythme du vent lé
ger, tantôt gonflé
sang et les larm
e par le
es des hommes.
1000 ans de tem
pêtes , de guerre
s, de massacres
révolutions…1000
et de
ans de vie, de co
nstruction, de ré
et de souffle nouv
sistance
eau…Des invasi
ons barbares à no
voici l’histoire de
s jours,
Meaux, notre hist
oire…»

© Laurent Menec

Dans le cadre pr
estigieux de la cit
é épiscopale, au
Cathédrale, vene
pied de la
z découvrir cette
no
uvelle saison
d’« Héroïques
! » qui concentre
les énergies et le
de 500 bénévoles
s talents
comédiens, dans
eurs, musiciens…
Magie des lieux,
beauté des musiq
ues et richesse de
sous le regard de
l’histoire
l’Aigle Bossuet, de
Napoléon,
de Victor Hugo et
de Charles Pégu
y…
1h15 d’émotion!

STÉPHANE BERN

dernière saison

Depuis 1982, la ville de Meaux présente un spectacle historique
de grande ampleur, dans un décor réel et historique exceptionnel,
l’écrin de sa cité épiscopale.
Au cours des trente-sept ans écoulés, différentes versions se sont
succédées avec le même succès.
La direction artistique de cette huitième création est assurée par
Pierre Corbel; il met en scène plus de 500 bénévoles, dans une
évocation théâtrale, musicale, historique et artistique retraçant les
grandes heures de l’histoire de Meaux en 75 minutes.

3 500
costumes
300
jeux de lumière

100%
made in Meaux

PARRAIN
DU SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX

« J’ai trouvé que cela était grandiose, que c’était
passionnant, que l’on apprenait plein de choses [...]
le décor est incroyable ! »

de l’humour,
du live,
de l’émotion
500
bénévoles, accessoiristes,
costumiers, musiciens,
artificiers, danseurs,
comédiens, cavaliers...

1000 ans d’histoire
900 projecteurs
+ vidéo-mapping

en 75 min

ils ont été
héroïques!
Tout au long de la saison dernière,
des invités exceptionnels ont accepté
de participer à l’aventure humaine
d’Héroïques! pour le plus grand
plaisir de tous les spectateurs et des
bénévoles de cette troisième édition.
« J’aime l’ambiance troubadour d’Héroïques ! […]
Il faut les féliciter, parce que c’est un boulot
formidable ! » Raphaël Mezrahi // 16 juin 2018

« Je suis époustouflé, j’ai vraiment la sensation
qu’on a tout compris à Meaux quand on s’amuse
avec l’Histoire […] Bravo à vous, vraiment c’est
sublime ! » Lorànt Deutsch // 29 juin 2018

« Je suis content parce que je me suis senti intégré
à une troupe [...] Ce sont tous des bénévoles, qui
donnent de leur temps, de leur courage, de leur
énergie pour raconter une histoire qui est la
leur. J’ai ressenti une émotion, ce soir je me suis
senti Meldois ! Bravo aux habitants de Meaux ! »
Henry-Jean Servat // 30 juin 2018

« Magnifique spectacle, très impressionnant,
très émouvant, tous ces bénévoles qui travaillent
d’arrache-pied avec le cœur, l’émotion et l’amour de
leur ville. » Fabienne Thibeault // 14 septembre 2018

« C’est très sympathique pour moi d’être,
pour une fois, de l’autre côté de la barrière
et d’observer ces centaines de bénévoles en
action au service de cette grande fresque.
Bravo ! » Francis Huster // 25 août 2018

Zoé Felix // 7 juillet 2018

Jean-Claude Drouot // 15 septembre 2018
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Offrez-vous une journée inoubliable ! Pour + d’infos, contactez nous au 01 83 69 02 42 ou rendez-vous sur spectacle-meaux.fr

1

2

Après-midi
au choix

FORMULE COeur de Brie
Cité épiscopale + maison du brie
Visite guidée de la Cité Épiscopale (durée 2h)

1 +2+3
De 53
,10
à 56,1 €
0€

Dîner

3S

pectacle

Horaires de votre spectacle
- Juin/Juillet : 22h30
- Août/septembre : 21h45
Durée : 1h15

FORMULE BLEUET
Musée de la Grande Guerre

1 +2+3
De 48
€
à 51 €

Visite libre du Musée de la Grande Guerre (durée 2h)

Visite libre de la Maison du Brie de Meaux (durée 1h)
En option : guide conférencier 120€ (2h00)
prise en charge 25 personnes maximum par guide

En option : guide conférencier 95€ (1h00) prise en charge
25 personnes maximum par guide

INCLUS DANS NOS FORMULES

Visite des coulisses du spectacle
Visite des coulisses du spectacle (durée 45 min)
Un figurant du spectacle vous fera découvrir l’envers du décor. Vous suivrez
son parcours, découvrirez les costumes, les lieux d’habillage, l’histoire du
spectacle et quelques-uns des secrets de la mise en scène…
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FORMULE

dîner+spectacle

2+3
De 41
€
à 44 €

Commencez votre soirée
à Meaux par un dîner
où vous profiterez de la
gastronomie meldoise et
d’une pause gourmande
avant la représentation.
Nos restaurants partenaires s’engagent à vous
offrir des produits de qualité dans une ambiance
chaleureuse et conviviale (durée 1h30-2h, consultez
les menus en annexe)
- Juin/Juillet : entre 19h30 et 20h
- Août/Septembre : 19h

2+3
DÎNER +
SPECTACLE

1+2+3
FORMULE APRÈS-MIDI
+ DÎNER + SPECTACLE
FORMULE COEUR
DE BRIE*

FORMULE
BLEUET*

42,50 € / pers.

54,60 € / pers.

49,50 € / pers.

L’Ardoise

44 € / pers.

56,10 € / pers.

51 € / pers.

La Maison
Meldoise

41 € / pers.

53,10 € / pers.

48 € / pers.

La Péniche

44 € / pers.

56,10 € / pers.

51 € / pers.

La Taverne

42,50 € / pers.

54,60 € / pers.

49,50 € / pers.

Le Saint-Étienne

42 € / pers.

54,10 € / pers.

49 € / pers.

Le Riverside

42 € / pers.

54,10 € / pers.

49 € / pers.

L’Auberge du
Champ de Mars

41 € / pers.

53,10 € / pers.

48 € / pers.

Brasserie du
Luxembourg

41 € / pers.

53,10 € / pers.

48 € / pers.

RESTAURANTS
C comme Ça

* Tarifs hors frais d’organisation de 20 €

la presse
en parle

« Un spectacle historique rythmé,
décalé et réussi »

Le Parisien

Valentine Rousseau

« Un spectacle mémorable »
La Marne

« Héroïques! casse les codes du traditionnel
spectacle historique. »
Le Parisien

Anissa Hammadi

« À voir au moins une fois »
« Un spectacle à couper le souffle [...]
De la musique à la pointe »
Le Mag77

Véronique Zombardi

Femme Actuelle

venir
À meaux

En voiture
• A4 sortie 2 - Direction Meaux
• A1 sortie 8 - Direction Meaux, puis N330 jusqu’à Meaux
• N3 sortie Meaux
Parking à proximité, suivre le fléchage centre historique

En train
• À 25 min de Paris gare de l’Est
Transilien ligne P jusqu’à Meaux

mise en scène Pierre Corbel

Comment réserver ?

Ne pas jeter sur la voie publique. Licence d’entrepreneur du spectacle n°2 - 106 0894
Crédit photo © H. Giansily • T. Labonne/toutenphoto • G. Fouilleul • G. Puech
• E. Aubert • Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (D. de Smet @2012)

Office de Tourisme du Pays de Meaux
(bureaux administratifs)
Adresse postale :
1, place Paul Doumer - 77100 MEAUX
Retrait des billets : Cité Épiscopale.
Email : spectacle.historique@meaux.fr

Réservations
01 83 69 02 42

TARIFS
Adulte : 17 € / Enfants de - de 12 ans : 5 € / Groupe à partir de 10 adultes : 14 €
Conditions particulières groupes : billetterie CE, scolaires, gratuités... Nous consulter.
Toutes les places sont numérotées (sièges individuels en gradins avec dossier).
Le groupe est accueilli par un membre de notre équipe qui a en main une pancarte à votre nom.
Spectacle accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous le préciser pour adapter votre position
en gradins et bénéficier d’un accueil personnalisé)
Types de paiement : Chèque bancaire, virement ou mandat administratif.
Conditions de paiement
> ACOMPTE : 30% du montant total de prestation à la réservation. Au plus tard 3 mois avant la date de séance choisie
- Confirmation de votre effectif 7 jours avant.
> SOLDE : à réception de facture

Toute l’actualité du spectacle historique sur

spectacle-meaux.fr

shmeaux

