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La Bataille de Verdun grandeur nature
n À la tombée de la nuit, instal-
lez-vous dans les gradins pour
assister au plus grand son et
lumière d’Europe sur le premier
conflit mondial.

À travers 70 tableaux différents,
soyez le témoin du destin croisé
de combattants et de civils, fran-
çais et allemands sur une période
allant de la Belle Époque à la
première Guerre Mondiale, de la
Bataille de Verdun à l’Armistice,

de 1927 jusqu’à nos jours.
L’histoire : Trois jeunes : un Belge,
un Français et un Allemand, tous
descendants d’anciens combat-
tants, se retrouvent à Verdun
pour participer à un spectacle
commémoratif. À la manière d’un
flash-back, les événements pas-
sés se retrouvent devant vos yeux
et l’implacable enchaînement des
événements conduit à la guerre.
Grandiose par sa mise en scène,
le nombre de ses acteurs et figu-

rants (250 en tout), ses effets
spéciaux époustouflants… le spec-
tacle est aussi et surtout un bou-
leversant hommage à ces hom-
mes et ces femmes dont le destin
tragique a marqué à jamais les
terres de Meuse.

Les prochaines dates :
6, 7, 13, 20, 21, 27 et 28 juillet à
22h. Tarifs : de 5 à 28 €.
Informations/réservations :
spectacle-verdun.com
Tél. 03 29 84 50 00

Des Flammes à la Lumière
Jean-Luc Demandre : “On peut toujours faire mieux”

n On serait tenté de ne plus pré-
senter le plus grand son et
lumière de la Bataille de Verdun
tant il est connu et reconnu.
Pourtant, le spectacle historique
diligenté par Connaissance de la
Meuse et son équipe infaillible
de bénévoles ne cesse de se
renouveler. Pour l’évoquer, qui
mieux que Jean-Luc Demandre,
président de ladite association,
pouvait répondre ?

Jean-Luc Demandre, quelles sont
les nouveautés 2018 ?
Comme chaque année, le specta-
cle bénéficie d’améliorations.
Pour cette nouvelle version, la
spatialisation du son a été revue
pour offrir au spectateur une
immersion plus complète. De
nouveaux projecteurs ont été mis
en place dans toutes les pentes de
la carrière pour un rendu encore
plus saisissant. Au niveau de la
pyrotechnie, deux nouveautés
vont créer des effets de fumée et

d’explosions, notamment dans
une tranchée allemande. Cinq
images inédites vont être égale-
ment projetées et certaines pati-
nes de décors ont été refaites.
Enfin et surtout, le jeu des acteurs
et des figurants a été travaillé
d’une manière très détaillée. Le
rendu est remarquable. Car vous
savez, la technologie c’est formi-
dable, mais rien ne remplace
l’humain. Il faut que la technique
serve l’humain et non l’inverse.

Les célébrations du Centenaire
s’achèvent cette année, com-
ment envisagez-vous la suite ?
C’est indéniable, il y a eu un “effet
Centenaire” avec une résonance
exceptionnelle pour Verdun, au-
delà même de toutes les espéran-
ces ! Et je ne suis pas le seul à le
dire, tous les acteurs investis dans
cette mission mémorielle le con-
firment. Donc oui, le spectacle
Des Flammes à la Lumière a
accueilli un public nombreux,
venu parfois de très loin. Mainte-
nant, nos représentations exis-
taient avant le Centenaire et elles
perdureront après le Centenaire.
La Grande Guerre est désormais

ancrée dans la culture générale et
Verdun y tient une place unique.
J’ai la conviction que les touristes
viendront toujours visiter la ville
en raison de son histoire. Il faut
bien sûr continuer à développer
ses atouts. Je suis de toute façon
très optimiste et le spectacle
durera aussi longtemps que les
bénévoles continueront à s’inves-
tir pour lui. J’aime souvent dire :
“on peut toujours faire mieux”. La
progression est nécessaire, il ne
faut jamais se satisfaire de ce
qu’on a déjà réalisé. Il faut encore
accepter l ’apprentissage, la
remise en cause et surtout ne
jamais renoncer. Nos bénévoles
s’investissent également beau-
coup pour tous les à-côtés des
représentations, et l’accueil du
public est sans cesse amélioré.
Pour moi, Des Flammes à la
Lumière est le plus bel hommage
que l’on puisse donner à cette
période tragique de notre his-
toire. On peut l’avoir déjà vu et
revenir car d’une année à l’autre
le spectacle diffère, étonne, inter-
roge… et donne toujours une
belle leçon d’espoir.
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