
CONCERTS 

Concert: Moment musical par le groupe Apollo 69 
Samedi 16 à 16h30 - Jardin Bossuet 
Le groupe clôturera cette journée de découvertes culturelles en 
interprétant, dans le jardin des évêques, des airs jazzy connus 
de tous. 
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de Meaux au 
01 64 33 02 26 

Concert: Musique sacrée en l’église St-Pierre et St Paul 
Samedi 16 à 20h30 - Trilport 
L’ensemble vocal fémi-nin du Conservatoire « Fasuperla » 
dirigé par Yves Müller vous pré-sente ce concert de musique 
religieuse fran-çaise de l’époque Louis XIV intitulé « Motets 
pour les couvents ». Il sera accompagné des musiciens Gilles 
Harlé, Nicole Rouillé et Pierre-Etienne Nataf. 

Concert : Animations musicales autour du Grand Orgue 
par Domenico Severin, organiste titulaire et René Peneau, 
président de l’association Valéran de Héman 
Dimanche 17 - Cathédrale Saint-Etienne 
14h, 15h30 et 16h45: Visites commentées du Grand Orgue 
14h30 et 17h15: Illustrations sonores « Les huit orgues de 
Meaux » 
15h: Audition d’orgue 
Renseignements à l’accueil de la cathédrale au 01 64 33 52 35 

LES 10 ANS DE L’ESPACE CARAVELLE 

L’espace Caravelle fête ses dix ans au mois de septembre. 
Animations, spectacles et diverses initiations vous seront 
proposées pour célébrer cet anniversaire ! 

Spectacle: « Gnomes aventure en bibliothèque » 
Par la compagnie l’Atelier des songes 
Samedi 16 de 14h à 15h30 - 
Espace Caravelle 
Sous forme de jeu de piste théâtralisé, les enfants devront 



retrouver des indices disséminés dans le bâtiment pour créer 
un conte merveilleux restitué ensuite par les enfants à l’aide de 
la conteuse. 
À partir de 8 ans 

Spectacle: Match d’improvisation théâtrale 
Animé par un comédien professionnel de la Cie Lune Vague 
Samedi 16 de 15h30 à 17h30 - 
Espace Caravelle 
Sur le thème des 10 ans de l’espace Caravelle, venez goûter 
aux plaisirs de l’improvisation ! 
Inscription individuelle ou en équipe 

 


