MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
GRATUIT DE 19H00 À 23H00

Un jeu de rôle « Uchronie au musée : faites le choix ! »
x

Durant quatre années, des batailles ont été gagnées, d’autres perdues. Elles ont
coûté des vies, des territoires, elles ont déterminé des stratégies et des alliances.
Dans la peau d’officiers de la Première Guerre mondiale, vous serez amenés à faire
des choix qui changeront peut-être le cours de l’histoire.
La Nuit européenne des musées 2022 sera la nuit de l’uchronie : saurez-vous
prendre les bonnes décisions ? Au Musée de la Grande Guerre, changez le cours
de l’histoire.
Toutes les 30 minutes à partir de 19h, des groupes de 5 joueurs seront encadrés par
nos médiateurs qui leur présenteront un évènement historique de la Grande Guerre
(assassinat de Sarajevo, bataille de la Marne…). Le médiateur proposera de se
mettre à la place d’une personne présente lors de cet évènement, qui par ses actions
peut changer le cours de l’histoire. Chaque joueur décidera ce qu’il veut faire pour
changer la situation.
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
À vous de jouer !
Rue Lazare Ponticelli
Informations au 01 60 32 14 18
www.museedelagrandeguerre.com
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MUSÉE BOSSUET
GRATUIT DE 18H00 À 21H00

GRATUIT DE 19H00 À 21H00

Visite flash des salles du palais épiscopal

Escape Game « Le coffre maudit »

Durée : 15 min sans réservation
18H30 : la chambre des évêques
19H00 : la bibliothèque
19H30 : la chapelle
20H00 : la salle d’histoire locale

À 17H00 et 18H00 durée: 45 min sur réservation

Visite de l’exposition avec dégustation
De 19H00 à 21H00 sans réservation

Visites guidées de l’exposition temporaire
« M for ever »

Saynètes du Spectacle Historique de Meaux

À 18H00, 19H00 et 20H00 durée : 45 min sur réservation

Office de Tourisme - Maison du Brie de Meaux
5 place Charles de Gaulle
Réservation au 01 64 33 02 26 - tourisme@meaux.fr

De 20H00 à 21H00 sans réservation

Ateliers créatifs du patrimoine
spécial jeune public
De 18H00 à 20H30 sans réservation

Visite guidée
« Découverte des salles
souterraines du palais épiscopal »
Durée : 1h sur réservation
À 18H00, 19H00 et 20H00
Musée Bossuet
5 place Charles de Gaulle
Réservation auprès
de l’Office de tourisme:
01 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr

LE SPECTACLE
HISTORIQUE
DE MEAUX
Visite guidée
« Les coulisses du spectacle »
À 19H00 durée : 45 min sur réservation
Réservation auprès de l’Office de tourisme:
01 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr

