
FORMULES
GROUPES SAISON 2020

NOUVEAU SPECTACLE !



NOUVEAU SPECTACLE 
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-huit années écoulées, différentes versions se sont succédées avec le même 

succès.  
La direction artistique de cette neuvième 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.
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2000 ans 
d’histoire

en 75 
minutes

500 
bénévoles

2500 
costumes

FOLLES ÉPOQUES !
« Des héros, la gloire au bout de la hache, notre histoire porte aussi des tâches tenaces 
qui ne disparaissent pas ; heures sombres, outrages, carnages,… Folles époques !
(…) Mais parce que l’Humanité est un Phénix qui jamais ne plie, ensemble, toujours 
ensemble on reconstruit et des fleurs repoussent  sur les cendres endormies »

…De la cité des Meldes aux années folles, une traversée épique de 2000 ans d’Histoire 
de France et de Meaux !
Dans le cadre prestigieux de la Cité Episcopale, au pied de la Cathédrale Saint-Étienne, 
venez découvrir cette nouvelle création « Folles époques ! » qui concentre les énergies 
et les talents de 500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens, cavaliers…sous le 
regard de l’Aigle Bossuet, Henri IV, Louis XVI, Talleyrand… 1h15 d’émotion !

AVEC LA PARTICIPATION DE LORÀNT DEUTSCH

CRÉATION 2020 
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made in 
Meaux



« J’ai trouvé que cela était grandiose, que c’était passionnant, que l’on 
apprenait plein de choses […] Le décor est incroyable !  »
Stéphane BERN // Parrain du spectacle  de 2016 à 2019

• • • • • • • • • • • • • •

« J’aime l’ambiance troubadour du Spectacle Historique de Meaux ! Il faut les 
féliciter, parce que c’est un boulot formidable. »
Raphaël MEZRAHI // juin 2018

• • • • • • • • • • • • • •

« Je suis content parce que je me suis senti intégré à une troupe ce soir, 
ça m’a fait très plaisir […] J’ai ressenti une émotion, ce soir je me suis senti 

Meldois ! Bravo aux habitants de Meaux ! »
Henry-Jean SERVAT // juin 2018

• • • • • • • • • • • • • •

Jean-Claude DROUOT // septembre 2018 
(parrain du spectacle de 2007 à 2012)

• • • • • • • • • • • • • •

« Je félicite ce spectacle qui est magnifique […] En tant que spectateur, j’ai 
été captivé, j’ai revu plein de moments très émouvants de notre Histoire 

devant cette cathédrale absolument magnifique. Bravo à vous ! » 
Antoine DULÉRY // juin 2019

• • • • • • • • • • • • • •

« Magnifique soirée, merci à ces merveilleux acteurs, danseurs, vraiment 
vous m’avez ému […]. 
Je suis très heureux, merci pour ce moment d’Histoire ! »
Frank LEBOEUF // septembre 2019

DES INVITÉS EXCEPTIONNELS
CHAQUE SAISON
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« Moi 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 // juin 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 // août 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. Bravo à toute l’équipe !»
Fabienne THIBEAULT// septembre 2018

• • • • • • • • • • • • • •

« C’est beau de voir tous ces gens sur scène, il y a une vraie générosité, y a 
de l’envie, du plaisir […] je voulais vous dire bravo, c’est un grand honneur ! »

Stéphane FREISS // juin 2019

• • • • • • • • • • • • • •

« C’était un bonheur d’être avec vous […] merci à tous les participants de ce 
merveilleux spectacle, merci ! »
Jean-Marie BIGARD // septembre 2019

• • • • • • • • • • • • • •

Zoé FELIX // juillet 2018

5



y DÎNER 
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 (voir pages 8 et 9)

h SPECTACLE HISTORIQUE (Durée : 1h15)
À la tombée de la nuit // Durée : 1h15
Juin-Juillet : 22h30-22h45 // Août-Septembre : 21h45

I IDÉES VISITE À LA CARTE ! 
• Visite de la Brasserie de Meaux / Durée : 1h30 / 4€ par pers.
• Visite de la Fromagerie Saint-Faron de Meaux 
Durée : 1h / 4€ par personne.

N MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE (Visite libre : 2h)
Il y a 100 ans, la première Bataille de la Marne plongeait le Pays de Meaux au cœur de l’Histoire. Un 
siècle plus tard, le Musée de la Grande Guerre de Meaux s’érige sur ce même territoire et présente 
une nouvelle vision du premier conflit mondial (1914-1918), à travers une collection unique en 
Europe. Une scénographie innovante illustrant les grandes mutations et bouleversements de la 
société qui en ont découlé ; un patrimoine exceptionnel à transmettre aux nouvelles générations. 
• En option : guide conférencier 120€ (2h00) prise en charge 25 personnes maximum.

I VISITE DES COULISSES DU SPECTACLE (Durée : 45 mn.)
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…          

y DÎNER dans un restaurant traditionnel (voir pages 8 et 9)

h SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX (Durée : 1h15)

FORMULE FOLLE & TOQUES !
OFFREZ-VOUS UNE SOIRÉE INOUBLIABLE !

De 41€ à 45€

FORMULE BLEUET
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

DÎNER +SPECTACLE

De 48€ à 52€ *

APRÈS-MIDI +DÎNER +SPECTACLE
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I VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ ÉPISCOPALE (Durée : 2h)
La Cité Épiscopale de Meaux constitue un ensemble architectural unique en Île-de-France. De la 
Cathédrale Saint-Étienne au Palais des Évêques, aujourd’hui Musée Bossuet, en passant par les 
remparts gallo-romains et le magnifique Jardin Bossuet, l’occasion vous est donnée de voyager 
à travers le temps et l’Histoire.

I VISITE LIBRE DE LA MAISON DU BRIE DE MEAUX (Durée : 1h) 
Un parcours de découverte autour du Brie de Meaux AOP vous attend. La visite permet d’en 
savoir plus sur la préparation de ce célèbre fromage, de la récolte du lait à la reconstitution d’une 
cave d’affinage du XIXème siècle en passant par les différentes étapes de fabrication du produit. 
Découvrez  l’AOP Brie de Meaux et  la Confrérie du Brie de Meaux, fière représentante de notre 
cher fromage. 

I VISITE DES COULISSES DU SPECTACLE (Durée : 45 mn.)
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…          

y DÎNER dans un restaurant traditionnel (voir pages 8 et 9)

h SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX (Durée : 1h15)

FORMULE CŒUR DE BRIE
CITÉ ÉPISCOPALE + MAISON DU BRIE DE MEAUX

APRÈS-MIDI +DÎNER +SPECTACLE
De 53,10€ à 57,10€ *

* Sur la base de 25 personnes // Frais de dossier de 20€
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L’ARDOISE
A 30 personnes maximum

Kir vin blanc au Sauvignon
• Tartare de saumon à l’aneth et citron vert

• Filet mignon de porc, sauce à la Moutarde de Meaux
• Tarte fine aux pommes et cassonade

Café expresso
1 bouteille de Côtes du Ventoux pour 3 personnes 

et eau en carafe

j 

L’AUBERGE DU CHAMP DE MARS
A 60 à 80 personnes maximum

MENU BOSSUET
Kir de bienvenue au cidre de Brie

• Terrine océane et cheesecake à la ciboulette, 
coulis mangue passion

• Suprême de volaille, sauce Champagne à la 
Moutarde de Meaux, 

Royale (flan sans farine) de légumes
• Gâteau « Brie de Meaux », glace Rose « Bossuet »

Café
¼ de vin en carafe par personne et eau en carafe 

j 

j 

BRASSERIE DU LUXEMBOURG
A 45 personnes maximum

Cocktail maison au crémant d’Alsace, 
et ses mises en bouche

• Salade gourmande aux gésiers, croustillant au Brie
• Filet mignon de porc en médaillons rôti, 

sauce au Brie, tagliatelles
• Moelleux au chocolat

Café ou thé
25cl au choix par personne : rouge « Côtes de Rhône 

», rosé « Côtes de Provence », blanc « Sauvignon » 
et eau en carafe

j 

C COMME ÇA
A 170 personnes maximum

Kir vin blanc ou jus de fruit
• Tarte au Brie de Meaux façon Parmentier

• Rôti de veau extra tendre piqué à la sauge cuit dans 
son jus, accompagné 

de pommes purée à l’huile d’olive
• Croustillant aux pommes et son caramel

Café
Une bouteille de vin (rouge, blanc, rosé) 

pour 3 personnes et eau Cristalline

j 

L’ESPLANADE
A 35 personnes maximum

• Terrine meldoise maison
• Brochette de volaille marinée aux épices du soleil, 

semoule et légumes façon couscous
• Soupe ananas et fraise au mojito (sans alcool)

Café ou thé noir
1/4 vin rouge ou rosé par personne, 

bière pression 25cl
et eau en carafe

j 
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MAISON DUGAST
A 15 personnes maximum

Kir
• Salade de chèvre, pomme poêlée et poitrine rôtie

ou
• Terrine de poissons, crème ciboulette

• Pièce de bœuf gratinée au Brie de Meaux 
et gratin dauphinois

ou
• Filet de poisson blanc à la provençale 

et son riz sauvage
• Mousse au chocolat

ou
• Tarte aux pommes façon Normande

Café
1 verre de vin et eau en carafe

j 

LA MAISON MELDOISE
A 50 personnes maximum

Kir de bienvenue
• Tartelette aux poireaux et lardons gratinée 

au Brie de Meaux et sa salade
• Cabillaud sauce au beurre blanc citronné à la 

Moutarde de Meaux, 
pommes de terre grenaille rôties et origan

• Brownie et sa glace vanille
Café

Vin rouge - Eau plate

j 

LA PÉNICHE
A 100 personnes maximum

Kir de La Péniche (Crémant de Loire 
et liqueur de pêches) et amuse-bouche

• Marbré de Brie de Meaux aux noix 
sur jeunes pousses

• Sot-l’y-laisse de volaille sauce diable à la Moutarde 
de Meaux, pommes boulangères

• Sablé au chocolat et sa glace blanche
Café

Un pot lyonnais pour deux personnes
Eau en carafe

j 

LE RIVERSIDE
A 150 personnes maximum

Kir ou Bière ou Cocktail non alcoolisé
• Salade Briarde (Brie de Meaux pané sur toasts,

salade verte et jambon cru)
• Faux-filet sauce au poivre, frites et salade

• Tarte normande aux pommes, boule vanille
Café

1/4 de vin rouge ou rosé en carafe ou eau minérale

j 

LE SAINT-ÉTIENNE
A 30 personnes maximum

Kir ou jus de fruits
• Dôme de saumon fumé 

et son insert fromage frais à la menthe
• Noix de Veau rôtie au romarin 

et son mille-feuilles de légumes du soleil
• L’incontournable Café gourmand 

accompagné de ses mignardises maison
Café ou thé

Eau minérale et 1 bouteille de vin pour 4 personnes

j 

LA TAVERNE
A 150 personnes maximum

Kir ou Cocktail de jus de fruits sans alcool
• Quiche « maison » au Brie de Meaux 

et sa salade mêlée
• Suprême de volaille à la Moutarde de Meaux

Champignons et Tagliatelles
• Omelette norvégienne

Café ou thé
Eau minérale plate

¼ de vin rouge, rosé ou blanc par personne

j 
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O EN CAR OU EN VOITURE
• A4 sortie 2 – Direction Meaux.
• A1 sortie 8 – Direction Meaux, puis N330 jusqu’à Meaux.
• N3 sortie Meaux.

O PARKINGS À PROXIMITÉ : PLACE DOUMER 
• Stationnement car : des emplacements gratuits pour autocar de tourisme sont situés Place Doumer 
et  Cours de l’Arquebuse à Meaux.
• Stationnement voiture :  parking Boulevard Jean Rose (le long des remparts).
• Suivre la signalétique piétonne (fléchage panneaux gris) indiquant l’Office de Tourisme – 100m à pied.
• Zone pavée autour de la Cathédrale (jusqu’à l’accueil de l’Office de Tourisme).

O EN TRAIN : 
• à 25min de Paris Gare de l’Est – Transilien ligne P – Direction Château-Thierry.

VENIR À MEAUX
PLAN ET ITINÉRAIRE
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Lille 205km
Château-Thierry 50km
Reims 100km
Metz 285km
Strasbourg 440km

Nevers 280km
Clermont-Ferrand 470km

Lyon 480km



COMMENT RÉSERVER ?
INFORMATIONS PRATIQUES

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX (bureaux administratifs)
SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX  1, place Paul Doumer – 77100 Meaux
O Téléphone 01 83 69 02 42
O Email spectacle.historique@meaux.fr
O Site web www.spectacle-meaux.fr

RETRAIT DES BILLETS JOUR J Cité Épiscopale
Saison 2020 - 10 DATES 4 vendredis et 6 samedis

THORAIRES DU SPECTACLE (à la tombée de la nuit) : 
Juin-Juillet : 22h30-45 // Août-Septembre : 21h45

O TARIFS :
• Groupe adulte (à partir de 10 personnes) : 14€ par adulte - 1 gratuité / 26 personnes.
• Groupe scolaire : 5€ par élève  - 1 accompagnateur gratuit / 8 élèves.
• Prix public adulte : 17€ / enfant de - de 12 ans : 5€.
• Conditions particulières groupes : Billetterie CE, gratuités : nous consulter.
• Toutes les places sont numérotées (sièges individuels avec dossier en gradins)
• Le spectacle débute à la nuit noire mais il est conseillé d’être sur site 3/4h avant le début
• Le groupe est accueilli par un membre de notre équipe sur le parvis de la Cathédrale : pancarte à 
votre nom
• Spectacle accessible aux personnes en situation de handicap : merci de nous le préciser dès la 
réservation pour adapter la position du groupe en gradins et bénéficier d’un accueil personnalisé.

O TYPES DE PAIEMENT : chèque bancaire, virement ou mandat administratif

O CONDITIONS DE PAIEMENT :
• ACOMPTE : 30% du montant total de la prestation à la réservation. 
Au plus tard 2 mois avant la date de séance choisie.
• CONFIRMATION de votre effectif final 8 jours avant la séance choisie (ajouts de participants 
acceptés la dernière semaine en fonction des disponibilités).
• SOLDE : à réception de facture.
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INFORMATIONS // RÉSERVATIONS GROUPES

01 83 69 02 42
Toute l’actualité du Spectacle Historique sur  
SPECTACLE-MEAUX.FR

Pour en découvrir plus sur Meaux  
TOURISME-PAYSDEMEAUX.FR
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