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LE FESTIVAL DU PATRIMOINE DE SEINE-ET-MARNE SE DÉROULE
JUSQU'AU 14 JUILLET 2019
Programme complet sur seine-et-marne.fr / rubrique "Emmenez-moi…"
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> 12 AU 14 JUILLET
2019

… À MONTCEAUX-LÈS-MEAUX
Lieux et dates à retrouver sur
seine-et-marne.fr

DU 12 JUILLET AU 14 JUILLET

CHATEAU DE MONTCEAUXLÈS-MEAUX

RENAISSANCE !

Le château royal de Montceaux-lès-Meaux, œuvre de la Renaissance, période
qui a placé l’être humain et les valeurs humaines au centre des pensées, vous
invite au voyage…
AU PROGRAMME : flâner, imaginer, découvrir, apprendre, écouter, rêver, créer…
Et détente et dégustation de produits locaux, tapas et autres gourmandises
au milieu des ruines.
(Une aire de pique-nique sera également mise à votre disposition)

VENDREDI 12 JUILLET
Ouverture du site à 18h
19H : Visite guidée du site
20H : Ciné concert en live au sein des vestiges du château

Redécouvrir au son du piano de Karol Beffa, compositeur français récompensé, entre
autres, aux victoires de la musique, le célèbre film « Safety last » (« Monte là-dessus »
sous-titrage en français) de 1923 avec le trépidant Harold Lloyd suspendu aux aiguilles
de l'horloge.

SAMEDI 13 JUILLET
Ouverture du site à 11h
> La Confrérie du Brie de Meaux vous accueillera pour vous présenter
le « roi des fromages »
> « Des balles ton cirque »

démonstrations et initiation aux arts du cirque en famille (maquillage…).

À 13H ET 17H : Conférence

de Marguerite-Marie Luquet de l'École des Chartes sur un voyage à travers les représentations
graphiques du château de Montceaux.

20H30 : « Montceaux ou la nouvelle surprise de Meaux », spectacle Musical

Alexandre Valéry auteur, Brice Le Clair compositeur, Françoua Garrigues metteur en scène
Au cœur des vestiges du château, comédiens, musiciens et chanteurs lyriques vous
feront voyager dans le temps…

DIMANCHE 14 JUILLET
Ouverture du site à 11h
> Rejoignez le tailleur de pierres, Gaëtan Delbarre, qui œuvre pour la sauvegarde
du monument et participez au chantier
> Découvrez le site et le village autrement à bord d’une calèche
À 13H ET 15H : Concerts de trompes de chasse « Les Echos de Choqueuse »
18H : Voyage musical dans la chapelle

Pour clôturer l’édition 2019 de ce festival, un dernier voyage musical à partager dans la
chapelle de Catherine de Médicis.
Réservation conseillée : chateauD3Reines@gmail.com

ET TOUT AU LONG DU WEEK-END (SAMEDI ET DIMANCHE) À PARTIR DE 11H :
> Visites guidées toutes les 2 heures à partir de 12h
> Nos amis les poneys vous feront découvrir le parc
> Jeux traditionnels pour petits et grands en libre accès
> L’arbre aux vœux attendra vos paroles…
> Laissez-vous conter la fabuleuse histoire du château…
> Exposition photographique d’Isabel Tabellion mêlant le passé historique patrimonial
de ce département à des paysages témoins de sa richesse environnementale.

> Chemins de traverse et déambulation en patrimoine
histoire.

vous raconteront la petite

> Un rallye pédestre organisé par la les jeunes du CMJ de Montceaux-lès-Meaux vous

proposera la découverte du village tout en s’amusant en répondant aux questions et
énigmes d’un livret qui vous sera offert au point accueil du château.

