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K Il reste des places pour les dernières représentations des 29 et 

30 juillet mais il est conseillé de réserver. Photo Franck LALLEMAND

Son et lumière de la Grande Guerre à Verdun

Des Flammes à la lumière :
c’est complet ce weekend

Verdun. Les bénévoles de 
l’association Connaissance de 
la Meuse espéraient que 
l’année 2016 soit 
exceptionnelle en termes de 
fréquentation. Et bien c’est le 
cas ! Des flammes à la lumière, 
le plus grand son et lumière 
d’Europe sur la Grande Guerre, 
qui est projeté sur les carrières 
d’Haudainville, près de Verdun, 
tous les vendredis et samedi 
en juin et juillet, s’est joué à 
guichets fermés lors des cinq 
dernières représentations ! 
« J’ai dû refuser des gens qui 
venaient de loin et qui 
n’avaient pas réservé et je 
n’aime pas ça ! », confie 
Virginie Fève, de 
l’organisation.
Elle prévient donc que les 
représentations de vendredi et 
de samedi affichent également 

complet. « Il nous reste encore 
des places pour le dernier 
weekend du 29 et 30 juillet 
mais il est fortement conseillé 
de réserver », prévientelle.
Le Centenaire de la bataille de 
Verdun est forcément lié à ce 
cru exceptionnel. Sachant que 
cette année, le spectacle est 
renouvelé à 50 % avec des 
scènes inédites et un nouveau 
personnage. Émotion et effets 
spéciaux garantis !
Ce weekend, l’association 
Connaissance de la Meuse, aux 
commandes de ce son et 
lumière aura le plaisir 
d’accueillir leur 450.000e 
spectateur. Une belle 
récompense pour les 450 
bénévoles dont 250 figurants 
qui travaillent d’arrachepied 
pour faire de cet événement 
un moment inoubliable.
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