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LES 3e TROPHÉES DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D’INTERCOMMUNALITÉS DE LA MEUSE
Cet événement sera l’occasion de récompenser les meilleures actions menées par les collectivités. 

Les critères de choix se sont portés sur des projets innovants et performants 
qui ont contribué à valoriser les territoires et ses habitants.

Assistez à cette soirée en vous inscrivant par mail à : LAURIERS@ebraevents.fr

Co-animés par 
Jacques LEGROS, 
journaliste 
et co-présentateur 
du journal de 13h 
sur TF1

LES LAURIERS 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

UNE ORGANISATION

Biennale équestre exceptionnelle avec la partition magique du célèbre Lorenzo lors de son spectacle 
« Black and White » dans un décorum unique. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

sance de la Meuse a ainsi engen-
dré 3,65 millions d’euros (M€) 
de retombées économiques en 
2019 : 2,65 M€ pour « Des Flam-
mes à la Lumière » et 1 M€ pro-
duites par les autres manifesta-
tions. Il faut également ajouter 
les 4,4 M€ de retombées médiati-
ques… La couverture médiati-
que régionale, nationale et inter-
nationale est un important 
vecteur de valorisation et de l’at-
tractivité de la Meuse et de la 
région. »

L’importance du bénévolat
Fruit de l’engagement, de la 

passion et du dévouement sans 
faille de ses quelque 500 bénévo-
les (89 % de Meusiens mais aussi 
une trentaine de Belges et d’Alle-
mands), ces résultats exception-
nels se traduisent aussi par 
67 534 heures de bénévolats va-
lorisées à près de 840 000 € en 
2018.

Pleinement inscrits dans ce cer-
cle vertueux local, ces membres 
venus de différents horizons et 
de toutes catégories sociales, 
participent non seulement au 
renforcement du « lien social » 
mais aussi « au sentiment d’ap-
partenance à ce territoire ».

Lionel MADELLA

légère baisse de fréquentation 
par rapport à la dernière édition, 
mais les mauvaises prévisions 
météo nous ont joué des tours, 
notamment le dimanche alors 
qu’il a fait beau finalement », no-
te le chef d’orchestre historique 
de Connaissance de la Meuse.

Saint-Nicolas a affiché complet
Enfin, troisième grand mo-

ment de l’année pour l’associa-
tion, la fête de Saint-Nicolas à 
Thillombois qui a affiché com-
plet avec ses 3 800 entrées. « De-
vant l’affluence des demandes, 
nous avons même rajouté une 
troisième date, quinze jours 
avant l’échéance, remobilisant 
nos 130 bénévoles et comman-
dant in extremis un feu d’artifice. 
L’an prochain je peux même 
d’ores et déjà vous annoncer que 
nous organiserons quatre jour-
nées… »

Jean-Luc Demandre et la direc-
trice Virginie Fèvre ont aussi une 
approche plus socio-économi-
que : « Le nombre de personnes 
concernées par les activités de 
l’association avoisine les 49 000 
personnes, autour d’une vingtai-
ne de manifestations. D’après les 
ratios publiés par l’Observatoire 
régional du Tourisme, Connais-

A cteur majeur de l’attractivité 
touristique meusienne au 

rayonnement régional, national 
voire international, Connaissan-
ce de la Meuse a fait une nouvel-
le fois honneur à sa réputation 
en 2019. Son président Jean-Luc 
Demandre ne cache pas sa satis-
faction à l’heure de faire le bilan. 
L’année entre résolument dans 
les meilleurs millésimes 

« Depuis sa création en 1996, 
l’événement spectacle « Des 
Flammes à la lumière » se classe, 
avec ses 23 900 entrées, à la 5e 
place. Soit au même niveau que 
2017, en pleine commémoration 
du Centenaire ! Nous avons mê-
me dû refuser du monde sur qua-
tre ou cinq dates », confie-t-il.

« La biennale équestre, avec 
ses 11 200 entrées dont 3 000 
scolaires, enregistre certes une 

THILLOMBOIS  Tourisme

Connaissance de la 
Meuse, un grand cru
Près de 24 000 specta-
teurs à l’évènement 
spectacle Des Flammes à 
la Lumière, plus de 
11 000 à la Biennale 
équestre, ou encore 
3 800 pour la fête de 
Saint-Nicolas. 2019 a 
tout d’un excellent millé-
sime pour Connaissance 
de la Meuse.

L’année 2019 n’est pas encore fi-
nie que Jean-Luc Demandre a déjà 
la tête en 2020 depuis de nom-
breux mois. De nouveaux parte-
nariats vont en effet se nouer avec 
l’Adapeim, l’Amsea, l’EPL Agro 
ou encore le lycée Freyssinet.

Avec ses équipes, il a déjà imagi-
né nombre d’évolutions pour of-
frir « une toute nouvelle dimen-
sion à l’événement spectacle "Des 
flammes à la Lumière", avec no-
tamment la projection du champ 
de bataille au sol et une spatialisa-
tion de la scène, pour une immer-
sion totale des spectateurs dans ce 
décor. Pour autant, cela ne sup-
plantera pas l’humain et tous les 
à-côtés de nos spectacles auxquels 
nous tenons beaucoup. Nous soi-
gnons notamment l’accueil. »

Escape Game
2020 sera aussi l’année de la Ba-

lade Merveilleuse, en septembre, à 
Thillombois avec, là aussi, un pro-
fond renouvellement de la mani-
festation.

La traditionnelle « Chasse au 
trésor », programmée début octo-
bre, va prendre également un vrai 
tournant avec sa transformation 
en un gigantesque « Escape Ga-
me » très tendance, organisé avec 
son ambiance musicale au cœur 
du Château de Thillombois pour 
les 7-12 ans costumés. Le projet est 
déjà mitonné aux petits oignons 
par Marie-Hélène, une bénévole 
de la structure.

Enfin, avec ses quatre dates pro-
grammées fin novembre, la gran-
de fête de Saint-Nicolas à Thillom-
bois devrait, elle, approcher voire 
dépasser, l’an prochain, les 5 000 
entrées.

Un succès retentissant, en quel-
ques années seulement, auprès 
des plus jeunes, mais aussi des 
adultes, toujours plus nombreux 
dans les rangs des visiteurs ébahis.

L.M.

Jean-Luc Demandre, président de Connaissance de la Meuse, coauteur et 
metteur en scène «Des flammes à la lumière». Photo ER/Alexandre MARCHI

Projets 2020 : de l’innovation
et de l’imagination

➤ L’événement spectacle « Des Flammes à la Lumière » enregis-
tre, en 2019, une hausse des spectateurs individuels pour atteindre 
72 %, soit 10 points de plus qu’en 2018. Revus à la baisse, les 
groupes, très présents durant les commémorations du Centenaire, 
représentent tout de même 6  800 personnes, soit 170 bus.
➤ En 24 années d’existence, « Des Flammes à la Lumière » 
totalise à ce jour 532 900 spectateurs.
➤ À l’exception de cinq départements, les spectateurs de 2019 de 
l’événement spectacle sont originaires de l’ensemble des départe-
ments de la Métropole. Les plus représentés sont naturellement la 
Meuse avec 25 %, la Meurthe-et-Moselle (21 %), la Moselle (18 %) 
et les Vosges (5 %). La Champagne-Ardenne (7 %) et l’Alsace (2 %) 
sont les régions les plus représentées. La région Grand Est repré-
sente ainsi 78 % des spectateurs (+4 points par rapport à 2018). À 
noter que 5 % du public est domicilié hors de France.

Site internet et vente en ligne
➤ Immatriculée au registre des opérateurs de voyage et de séjours, 
Connaissance de la Meuse peut elle-même commercialiser (pro-
duits packagés) des circuits autour de l’événement spectacle : 
formules VIP, tribune d’honneur, repas Prestige, packs insolites, 
week-end au château des Monthairons, circuits touristiques à 
Verdun. Cela représente 38 % de la clientèle individuelle.
➤Le site internet www.spectacle-verdun.com a atteint 900 con-
nexions/jour (dont 65 % via le site mobile). Une forte progression 
qui se retrouve dans les ventes en ligne : 36 % (+13 points en 1 an).
➤ L’enquête de satisfaction (1 714 questionnaires retournés) est 
sans appel : 99,40 % des spectateurs conseilleront ce spectacle à 
leur entourage. 34 % ont prolongé leur séjour en Meuse dont 21 % 
pour un week-end et 13 % pour une période plus longue. 51 % en 
ont profité pour visiter les sites de mémoire et/ou touristique de la 
région. 30 % sont allés dîner dans un restaurant verdunois. Enfin, 
7 440 nuitées ont été enregistrées dans un hébergement marchand.

L’évènement spectacle « Des Flammes à la lumière » a su séduire, en 
2019, beaucoup plus de spectateurs individuels. Photo ER/A. MARCHI

Après le Centenaire,
une autre page touristique

3,65
C’est, en millions d’euros, 
l’estimation des retom-
bées économiques des 
diverses manifestations 
de Connaissance de la 
Meuse en 2019, dont 
2,65 M€ pour le seul évè-
nement-spectacle « Des 
Flammes à la lumière ».
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