COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Meaux, le 1er mars 2021

Report du week-end de reconstitution historique
au musée de la Grande Guerre : rendez-vous les 4 & 5 septembre 2021
En raison de la situation sanitaire, qui impose la fermeture des musées jusqu’à nouvel ordre, la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux a pris la décision de reporter le plus grand weekend de reconstitution historique 14-18 d’Ile-de-France ; événement majeur de la programmation
culturelle du musée de la Grande Guerre, ce rassemblement, qui devait se tenir les samedi 3 et
dimanche 4 avril prochains dans le parc du musée, est reporté au samedi 4 et au dimanche 5
septembre 2021.
Ce report a été décidé en concertation avec la
Société des Amis du musée et avec l’ensemble
des associations de reconstitution participantes.
L’objectif est d’assurer les meilleures conditions
de déroulement, tant pour les 300
reconstituteurs qui ont prévu de faire le
déplacement que pour les milliers de visiteurs qui
sont chaque année de plus en plus nombreux à
participer à ce week-end unique et pédagogique.
Pour mémoire, l’édition 2020 a accueilli 5200
visiteurs, soit une fréquentation record pour cet
événement.
Le premier week-end de septembre coïncidera avec les commémorations de la première bataille
de la Marne mais aussi avec le lancement de la nouvelle saison culturelle 2021-2022 du musée,
qui sera, cette année, le point de départ d’une saison exceptionnelle, celle des 10 ans du musée.
Le musée reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre, mais ne manquez pas la programmation
culturelle en ligne « Le musée dans mon canapé ». Chaque mercredi et chaque dimanche, à 14h30,
les équipes du musée vous donnent rendez-vous sur facebook, en direct ou en différé, et vous
proposent visites guidées thématiques, lectures de contes, ateliers pour enfants… pour que même
de chez vous, vous puissiez profiter du musée et de ses collections.
Les enseignants et les scolaires peuvent également organiser des visites du musée à distance et des
ateliers hors les murs avec le service des publics du musée.
Pour suivre l’actualité du musée, rendez-vous sur www.museedelagrandeguerre.eu
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