
L’ÉTÉ AU MUSÉE
JUILLET-AOÛT 2021



MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux 
01 60 32 14 18
www.museedelagrandeguerre.eu
accueil.m2g@meaux.fr

Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h sauf le mardi

TARIFS D’ENTRÉE DU MUSÉE
Plein tarif : 10 €
Tarifs réduits : 7 €, 5 € (selon conditions)
Gratuit pour les moins de 8 ans 

Horaires et accès disponibles sur le site internet du musée : 
www.museedelagrandeguerre.eu

Les événements proposés dans le cadre de la programmation estivale sont compris dans 
le billet d’entrée au musée. Pour les événements signalés comme « gratuits », il n’est pas 
nécessaire d’acheter un billet d’entrée au musée. Une contremarque vous sera remise à 
l’accueil. 

RÉSERVATION
La réservation est indispensable (nombre de places limité) pour tous les rendez-vous, 
directement en ligne sur www.museedelagrandeguerre.eu 

Les réservations pour les activités sportives du dimanche matin se font auprès 
de la direction des sports : 01 83 69 01 40 / direction.sports@meaux.fr
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INFOS PRATIQUES

APPLIQUEZ LES GESTES BARRIÈRES
•  Port du masque obligatoire à partir de 6 ans à l’intérieur du musée
•  Lavez-vous les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon ou utilisez une solution 

hydro-alcoolique
•  Respectez une distance de courtoisie avec les autres visiteurs et les personnels du musée
•  Toussez ou éternuez dans votre coude
•  Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle



LIVRETS-JEUX
LIVRET « BÊTES DE GUERRE » 
INCLUS DANS LE BILLET

D’ENTRÉE AU MUSÉE  

Découvrez les 
collections en famille 
à travers le rôle des 
animaux en 14-18, 
grâce à ce nouveau 
livret-jeu conçu pour 
les enfants à partir 
de 8 ans.

LIVRET « LE SOLDAT INCONNU DU MUSÉE »
Le parc du musée est hanté par un mystérieux 
soldat dont on ne connaît pas l’identité… Grâce 
à ce livret, arpentez en famille les extérieurs 
du musée et résolvez les énigmes qui vous 
permettront de lever la malédiction sur le musée.

À faire en famille. Remis sur demande à 
l’accueil du musée. Merci d’apporter votre 
propre stylo.

CIRCUIT BATAILLE 
DE LA MARNE 1914
Sur le territoire de Meaux se déroulèrent les 
premiers combats de la bataille de la Marne, du 
5 au 13 septembre 1914. Au départ du musée de 
la Grande Guerre, prolongez votre parcours dans 
les pas des soldats de la bataille de la Marne, à la 
découverte des lieux et des hommes qui ont fait 
l’histoire.

Une boucle touristique de 10 sites 
à découvrir à pied, à vélo* ou en voiture 
avec le chatbot Ask Marion
Plans disponibles à l’accueil du musée. 
Informations sur :
www.circuit-bataille-marne1914.fr

*  L’association Germinale propose de louer un vélo gratuitement à 
partir du musée, pendant une journée maximum, sur réservation à 
consigne@germinale.org et contre remise d’une carte d’identité.

DEUX EXPOSITIONS 
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
GEORGES BRUYER. GRAVER LA GUERRE
PROLONGÉE JUSQU’AU 3 JANVIER 2022
Entrée comprise dans le billet d’entrée du musée

Découvrir l’œuvre de Georges Bruyer (1883-
1962), c’est observer la guerre dans le regard d’un 
soldat-artiste indépendant, curieux de différentes 
formes de création. Éloignée des modes et des 
grands courants artistiques, son œuvre singulière 
a connu une évolution majeure pendant la 
Grande Guerre, au cours de laquelle l’artiste a 
combattu sur le front de l’Aisne. Ses dessins, 
ses huiles sur toiles, ses gravures sont autant de 
compositions poétiques, empreintes de douceur 
et de bienveillance pour les hommes qui ont subi 
le conflit dans leur chair et dans leur âme.

HENRI LANDIER. REQUIEM POUR LES BARTHÉLEMY
PROLONGÉE JUSQU’AU 30 AOÛT 2021
Entrée comprise dans le billet d’entrée du musée

Né en 1935, Henri Landier décide de rendre un 
hommage pictural à son ami, le poète Pierre Mac 
Orlan, et aux combattants de la Grande Guerre. 
Au cœur du parcours de visite du musée de la 
Grande Guerre, retrouvez une sélection de ses 
œuvres mémorielles les plus marquantes. 
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NOUVEAUTÉ

Le quatuor de la Marne, huile sur toile, 2017



SAMEDI 3 JUILLET

ÉVÉNEMENT

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
de 18h30 à 23h   GRATUIT   

Pour l’édition 2021 de la Nuit européenne des musées, 
venez participer à une soirée de contes d’une nuit d’été 
autour de la Grande Guerre. Enfilez votre pyjama et 
laissez-vous porter par la voix de la conteuse Sandrine 
Printz au sein des collections du musée.
Contes à 20h et à 21h30. 

DIMANCHE 4 JUILLET

VISITE GUIDÉE

VISITE DE L’EXPOSITION 
HENRI LANDIER - REQUIEM 
POUR LES BARTHÉLEMY
à 11h   1h30   GRATUIT   

Cette visite propose de découvrir le travail du peintre 
Henri Landier sur la Première Guerre mondiale, 
notamment fondé sur les récits que lui fit son ami, 
l’écrivain Pierre Mac Orlan, de son vécu du conflit. 
La visite mettra en parallèle les œuvres de Henri 
Landier avec les collections permanentes du musée, 
au cœur desquelles elles sont installées, entre traces 
matérielles et ressenti artistique de la Grande Guerre.

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  

SPORT

COURS DE SPORT 
DANS LE PARC DU MUSÉE

à 10h et 10h45   45 mn   GRATUIT   
à partir de 16 ans

Participez à un cours de sport (yoga, Pilates, fitness, 
zumba...) dans le parc du musée de la Grande Guerre. 
L’occasion de pratiquer une activité sportive et de 
profiter du cadre architectural et paysager du musée 
tout en prenant soin de son corps.

Dans le cadre de Meaux en pleine forme
Réservation auprès de la direction des sports : 
01 83 69 01 49 / 01 83 69 01 40
Programmation détaillée sur www.ville-meaux.fr

MERCREDI 7 JUILLET

VISITE-ATELIER

LES ANIMAUX 
DANS LA GRANDE GUERRE
à 14h30   1h30   GRATUIT   8-10 ans   

À l’occasion du lancement du nouveau livret « Bêtes de 
guerre » destiné aux enfants, le musée vous propose de 
suivre sa visite « animaux » : à poils ou à plumes, amis 
ou ennemis, soldats ou civils…découvrez le conflit du 
point de vue des millions d’animaux qui y ont pris part.
Une visite à découvrir en famille.

Dans le cadre 
du club Meldes    

VENDREDI 9 JUILLET

ÉVÉNEMENT

APÉRO JAZZ  à 18h   1h30   GRATUIT   
Saviez-vous que c’est l’engagement des Américains 
durant la Grande Guerre qui a contribué à l’arrivée 
de ce nouveau style musical sur le vieux continent ? 
Venez vous détendre au son d’un jazz band au musée 
de la Grande Guerre.

PRÉVOIR 
TAPIS, 

SERVIETTE 
ET BOUTEILLE 

D’EAU

JUILLET
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ENTRÉE GRATUITE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
CF. INFOS PRATIQUES P. 2



SAMEDI 10 JUILLET

VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE
à 14h30   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE   

Cette visite vous emmène à la découverte de la 
collection exceptionnelle du musée de la Grande 
Guerre, composée de 65 000 objets et documents,  
et de sa scénographie unique.

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  

DIMANCHE 11 JUILLET

VISITE GUIDÉE

1914-1918, HISTOIRE D’UN CONFLIT
à 11h   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE   

De la guerre de mouvement à la guerre de position, 
arpentez l’histoire de la Première Guerre mondiale 
à travers ses dates clefs, l’évolution des équipements 
et du matériel, ainsi que les conditions de vie au front 
ou à l’arrière ! Un voyage temporel qui met en lumière 
les événements fondateurs, les innovations et les 
bouleversements engendrés lors de cette période 
historique.

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  

SPORT

COURS DE SPORT 
DANS LE PARC DU MUSÉE
(VOIR DÉTAILS PAGE 4).

MERCREDI 14 JUILLET

VISITE GUIDÉE

HIER ET AUJOURD’HUI
à 14h30   1h30   GRATUIT   8-10 ans  

Partez à la rencontre des 
collections témoignant des 
évolutions technologiques, 
sociales et militaires 
pendant la Grande Guerre. 
Avec des objets techniques 
ou très ordinaires, vous 
serez amenés à vous 
interroger sur les liens 
qui unissent ce conflit au 
monde contemporain.

Dans le cadre 
du club Meldes    

VENDREDI 16 JUILLET

VISITE GUIDÉE À VÉLO

CIRCUIT BATAILLE 
DE LA MARNE 1914
à 9h30   2h30   boucle de 17 km  GRATUIT   

à partir de 10 ans   
Accompagnés d’un médiateur culturel, découvrez à 
vélo quelques-unes des étapes majeures du circuit de 
la première bataille de la Marne, qui s’est tenue aux 
alentours de Meaux, en septembre 1914. Les vélos sont 
gratuitement mis à disposition sur place.

Le port du casque est vivement conseillé (non fourni). 
Prévoir de l’eau et un en-cas.
Ce circuit est un itinéraire pour des visiteurs en 
bonne forme physique. D’une distance de 17km, 
il comporte des tronçons difficiles pour certaines 
personnes.

En partenariat avec l’association Germinale
Informations sur  :
www.circuit-bataille-marne1914.fr
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SAMEDI 17 JUILLET

VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE

à 11h   1h30   
INCLUS DANS LE BILLET

D’ENTRÉE AU MUSÉE   
(VOIR DÉTAILS PAGE 5).

DIMANCHE 18 JUILLET

VISITE GUIDÉE

TENIR ET COMBATTRE 
DANS LES TRANCHÉES
à 11h   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE   

Dès l’automne 1914, les armées s’organisent et 
s’adaptent à la guerre de position qui s’installe. 
Découvrez comment ces hommes ont surmonté 
les terribles conditions du front, à partir d’objets 
témoignant de la vie quotidienne des soldats et d’une 
reconstitution de champs de bataille, en plein cœur 
du musée.

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  

SPORT

COURS DE SPORT 
DANS LE PARC DU MUSÉE
(VOIR DÉTAILS PAGE 4).

,

MERCREDI 21 JUILLET

VISITE-ATELIER

DERRIÈRE LA CAMÉRA
à 14h30   1h30   GRATUIT   10-15 ans   

Silence… lumières… moteur… caméra… ACTION !
Venez réaliser votre court métrage en plan séquence !
Utilisez le musée comme décor et mettez en scène 
votre propre histoire.
N’oubliez pas de venir avec votre outil le plus 
important : un téléphone ou un appareil photo.

Dans le cadre 
du club Meldes    

VENDREDI 23 JUILLET

ÉVÉNEMENT

PARTIR EN LIVRE – LES ÉCRIVAINS 
DANS LA GRANDE GUERRE 
à 14h30   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE    

Quel est le lien entre un ourson amateur de miel 
et un infirmier américain ? Ou entre une invasion 
extraterrestre, un hussard adepte des balades sur les 
toits et un hobbit ? Leurs créateurs ont vécu la Grande 
Guerre ! D’Hemingway à Tolkien en passant par Giono, 
tous ont été influencés par ce conflit, tous y ont joué un 
rôle, par la force de leur baïonnette ou de leur plume... 
Des extraits des grands textes emblématiques de ces 
auteurs seront mis en parallèle avec les objets des 
collections du musée qui les évoquent, pour aborder 
la façon dont ces géants de la littérature ont vécu la 
Première Guerre mondiale.
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SAMEDI 24 JUILLET

VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE
à 14h30   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE    

(VOIR DÉTAILS PAGE 5).

DIMANCHE 25 JUILLET

VISITE GUIDÉE

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : 
UNE GUERRE TOTALE
à 11h   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE   

Pourquoi ce conflit est-il considéré comme la première 
guerre mondiale et totale de l’époque contemporaine ? 
Si la Première Guerre mondiale est une guerre franco-
allemande, elle implique également des territoires et 
des ressources du monde entier. À travers cette visite, 
découvrez l’étendue de la mobilisation des ressources 
et de la participation des sociétés civiles et militaires !

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  

SPORT

COURS DE SPORT 
DANS LE PARC DU MUSÉE
(VOIR DÉTAILS PAGE 4).

MERCREDI 28 JUILLET

VISITE-ATELIER

APPRENTI ARCHÉOLOGUE
à 14h30   1h30   GRATUIT   8-10 ans   

Partez à la découverte des secrets de la Grande 
Guerre : muni d’une truelle et d’un pinceau, participez 
à une fouille et retrouvez des objets de 14-18. En vous 
appuyant sur les indices ainsi révélés, menez l’enquête 
et découvrez le métier d’archéologue en reconstituant 
l’histoire d’un soldat de la Première Guerre mondiale.

Dans le cadre 
du club Meldes    

VENDREDI 30 JUILLET

ÉVÉNEMENT

PROJECTION DU FILM 1917 
à 22h   2h   GRATUIT    

Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission 
impossible. Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, 
derrière les lignes ennemies. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Pensez à apporter une couverture. Sous réserve de 
conditions météorologiques adaptées.

SAMEDI 31 JUILLET

VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE
à 14h30   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE    

(VOIR DÉTAILS PAGE 5).

CINÉMA EN PLEIN AIR
DANS LE PARC DU MUSÉE
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DIMANCHE 1ER AOÛT

VISITE GUIDÉE

VISITE DE L’EXPOSITION 
GEORGES BRUYER.   
GRAVER LA GUERRE
à 11h   1h30   GRATUIT   

Venez découvrir le parcours et les œuvres de Georges 
Bruyer présentés dans l’exposition temporaire. 
Entre descriptions du quotidien et représentations 
de paysages détruits ou dévastés, Georges Bruyer 
témoigne de ses expériences de combattant puis 
d’artistes missionné aux armées. À travers ses 
dessins, peintures et gravures, l’artiste rend compte 
de la Grande Guerre en couleur avec des thèmes de 
prédilection comme la nuit.

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  

SPORT

COURS DE SPORT 
DANS LE PARC DU MUSÉE
(VOIR DÉTAILS PAGE 4).

MERCREDI 4 AOÛT

VISITE-ATELIER

RACONTE-MOI LA GUERRE
à 14h30   1h30   GRATUIT   5-7 ans   

Écoute l’histoire d’un soldat 
de la Première Guerre 
mondiale au cœur des 
collections du musée. Suis 
en famille ses aventures 
à travers les objets qui 
auraient pu être les siens.

Dans le cadre 
du club Meldes    

VENDREDI 6 AOÛT

ÉVÉNEMENT

APÉRO JAZZ 
à 18h   1h30   GRATUIT   

Saviez-vous que c’est l’engagement des Américains 
durant la Grande Guerre qui a contribué à l’arrivée 
de ce nouveau style musical sur le vieux continent ? 
Venez vous détendre au son d’un jazz band au musée 
de la Grande Guerre.

ÉVÉNEMENT

LA NUIT DES ÉTOILES
à 21h30   1h30   GRATUIT   

 
Peut-être avez-vous entendu parler de ce soldat qui 
parlait aux étoiles et parvint à faire pousser une fleur 
parmi les astres ? Mais saviez-vous qu’il perdit ce 
jour-là quelque chose de très important sur le champ 
de bataille, et ne dut son salut qu’à Ana, sa fiancée ? 
C’est son histoire à elle que vous pourrez écouter 
en contemplant les étoiles filantes. Faisant suite à 
Fleur d’astre, raconté lors de la Nuit des étoiles 2020, 
Le souffle d’oubli ne nécessite pas d’y avoir assisté. 
Le texte de Fleur d’astre sera disponible sur le site 
internet du musée.

Pensez à apporter une couverture pour vous 
allonger dans le parc.
Sous réserve de conditions météorologiques 
adaptées.

AOÛT

EN PLEIN AIR
DANS LE PARC DU MUSÉE
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
CF. INFOS PRATIQUES P. 2

ENTRÉE GRATUITE



SAMEDI 7 AOÛT

VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE

à 11h   1h30   
INCLUS DANS LE BILLET

D’ENTRÉE AU MUSÉE    
(VOIR DÉTAILS PAGE 5).

DIMANCHE 8 AOÛT

VISITE GUIDÉE

SE NOURRIR PENDANT LA GUERRE
à 11h   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE   

En 1914-1918, l’alimentation devient, à l’instar 
de l’argent, le nerf de la guerre : ravitaillements, 
rationnements, famines… La visite propose de 
découvrir les collections du musée en questionnant 
le rapport entretenu par le front et à l’arrière avec la 
nourriture.

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  

SPORT

COURS DE SPORT 
DANS LE PARC DU MUSÉE
(VOIR DÉTAILS PAGE 4).

MERCREDI 11 AOÛT

VISITE-ATELIER

LA PALETTE DE L’ARTISTE : 
GEORGES BRUYER
à 14h30   1h30   GRATUIT   10-15 ans   

De nombreux artistes ont tenté de représenter la 
Grande Guerre. À travers la technique de la gravure 
commune à beaucoup d’entre eux, ils nous offrent une 
vision terriblement réaliste et pourtant tout autant 
imaginative, mêlant couleurs et abstractions. Viens 
découvrir les œuvres de Georges Bruyer et tester 
à ton tour différentes techniques de gravure et de 
colorisation afin de réaliser ta propre composition.

Dans le cadre 
du club Meldes    

SAMEDI 14 AOÛT

VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE
à 14h30   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE    

(VOIR DÉTAILS PAGE 5).

DIMANCHE 15 AOÛT

VISITE GUIDÉE

MÉMOIRES DE GUERRE
à 11h   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE   

Que retient-on aujourd’hui de la Première Guerre 
mondiale ? Comment se transmettent les mémoires du 
conflit ? Comment ces dernières évoluent-elles ? C’est 
à ces questions que tente de répondre cette visite. 
En interrogeant les objets de la collection, découvrez 
les multiples facettes de la mémoire de ce conflit où 
s’entrecroisent mémoires collectives, individuelles, 
populaires et savantes.

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  
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NOUVEAUTÉ



MERCREDI 18 AOÛT

VISITE-ATELIER

CURIEUSE IMPRESSION
à 14h30   1h30   GRATUIT   8-10 ans    

Georges Bruyer, comme de nombreux artistes de 
cette époque, utilise les techniques de gravures pour 
dessiner et peindre la Grande Guerre. Après une 
visite découverte de ses œuvres, viens découvrir la 
technique de la linogravure.

Dans le cadre 
du club Meldes    

VENDREDI 20 AOÛT

VISITE GUIDÉE À VÉLO

CIRCUIT BATAILLE 
DE LA MARNE 1914
(VOIR DÉTAILS PAGE 5).

SAMEDI 21 AOÛT

VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE

à 11h   1h30   
INCLUS DANS LE BILLET

D’ENTRÉE AU MUSÉE    
(VOIR DÉTAILS PAGE 5).

DIMANCHE 22 AOÛT

VISITE GUIDÉE

1914-1918, HISTOIRE D’UN CONFLIT
à 11h   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE     

De la guerre de mouvement à la guerre de position, 
arpentez l’histoire de la Première Guerre mondiale 
à travers ses dates clefs, l’évolution des équipements 
et du matériel, ainsi que les conditions de vie au front 
ou à l’arrière ! Un voyage temporel qui met en lumière 
les événements fondateurs, les innovations et les 
bouleversements engendrés lors de cette période 
historique. 

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  
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SPORT

COURS DE SPORT 
DANS LE PARC DU MUSÉE
(VOIR DÉTAILS PAGE 4).

MERCREDI 25 AOÛT

VISITE-ATELIER

À L’EAU À L’HUILE
à 14h30   1h30   GRATUIT   5-7 ans   

On imagine souvent la guerre 14-18 en noir et blanc 
car elle appartient au passé… Pourtant des artistes 
comme Georges Bruyer l’ont peinte de différentes 
couleurs. Dans un atelier de création artistique, viens 
découvrir une technique qui utilise l’eau et l’huile pour 
peindre des objets créés par les soldats à la Grande 
Guerre !

Dans le cadre 
du club Meldes    

VENDREDI 27 AOÛT

VISITE GUIDÉE

AUX ABORDS DU MUSÉE
à 14h30   1h   GRATUIT    

De sa construction en 2011 à ses aménagements 
environnementaux, soutenus par une politique 
importante de développement durable, le musée de la 
Grande Guerre est un lieu où histoire et architecture 
se rejoignent dans un projet paysager en constante 
évolution.

SAMEDI 28 AOÛT

VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION 
PERMANENTE
à 15h   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE    

(VOIR DÉTAILS PAGE 5).

DIMANCHE 29 AOÛT

VISITE GUIDÉE

TENIR ET COMBATTRE 
DANS LES TRANCHÉES
à 15h   1h30   

INCLUS DANS LE BILLET
D’ENTRÉE AU MUSÉE   

Dès l’automne 1914, les armées s’organisent et 
s’adaptent à la guerre de position qui s’installe. 
Découvrez comment ces hommes ont surmonté 
les terribles conditions du front, au travers d’objets 
témoignant de la vie quotidienne des soldats et d’une 
reconstitution de champs de bataille, en plein cœur 
du musée.

Avec le soutien de 
la région Île-de-France  

SPORT

COURS DE SPORT 
DANS LE PARC DU MUSÉE
(VOIR DÉTAILS PAGE 4).
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NOUVEAUTÉ



DÉCOUVREZ MADELON, 
LA RÉPLIQUE D’UN CHAR SAINT-CHAMOND 

MODÈLE 1917, SUR LE PARVIS DU MUSÉE. 

www.museedelagrandeguerre.eu
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