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SORTIR

K Des artistes et figurants bénévoles joueront des scènes du son

et lumière. Photo d’archives Alexandre MARCHI

Son et lumière AHaudainville

Portesouvertesaux
FlammesàlaLumière

DIMANCHE, le site des
carrières d’Haudainville
ouvre ses portes pour pré
senter les coulisses du
spectacle Des Flammes à
la lumière. Une centaine
des cinq cents bénévoles
du spectacle accueillera le
public de 13 h 15 à 18 h
avec des visites de groupe
toutes les demiheures.

Il sera possible de décou
vrir l’espace scénique, les
coulisses, les stockages et
la technique. Des acteurs

et figurants bénévoles
joueront des scènes et un
jeu questionnaire permet
tra de gagner des places.
Deux expositions seront
aussi à découvrir sur les
affiches depuis le début du
son et lumière et sur la te
nue des soldats de 1418.

Entrée libre, restauration
sur place et atelier pour les
enfants.

W Dimanche, carrières

d’Haudainville de 13 h 15

à 18 h.
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SORTIR

K Une des scènes du spectacle. Photo Franck LALLEMAND

Événement Connaissance de la
Meuse ouvre ses portes aujourd’hui àVerdun

Entrerdans la carrière

HISTOIRE de découvrir
l’envers du décor de la plus
grande manifestat ion
d’Europe concernant la
Première Guerre mondia
le, le site des « Flammes…
à la lumière » de Connais
sance de la Meuse ouvre
ses portes aujourd’hui aux
carrières d’Haudainville.
Une centaine de bénévoles
est mobilisée pour l’occa
sion. Certains joueront
même quelques scènes du
spectacle pour l’occasion.

Les coulisses n’auront
donc plus de secret pour
les visiteurs curieux ou in

téressés pour rejoindre
cette grande famille. Des
animations spécifique
ment adaptées aux enfants
seront à disposition : puzz
le, coloriage… Ainsi que
deux expositions sur les
affiches du spectacle et sur
les uniformes de soldats.

W Portes ouvertes à

Connaissance de la Meuse

aujourd’hui de 13 h 15 à 18 h.

Rendezvous aux carrières

d’Haudainville à la sortie de

Verdun. Entrée gratuite.

Départs des groupes toutes les

30 minutes, de 13 h 30 à 17 h.

Buvette et restauration.
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VERDUNVERDUN

Dans l’ombre…de la lumière
L’événementspectacle
aouvertsesportes,
hieraprèsmidi.
Histoire demontrer
l’envers dudécor.

S
écurité à l’entrée.
Bénévoles sur le
parking et l’espace
scénique. Badges
autour du cou. Rien

n’était laissé au hasard. Hier
aprèsmidi, le public a pu
venir visiter les coulisses et
le décor du spectacle de
Connaissance de la Meuse
« Des flammes… à la lumiè
re » dans les carrières
d’Haudainville.

« Avant d’être des soldats,
ils sont civils », explique
l’une des couturières qui
anime l’atelier ad hoc. « Être
soldat, c’est assez physique,
alors les plus âgés devien
nent des bourgeois ou des
citadins. » La conversation
est un peu surréaliste, mais
pas pour les bénévoles qui
expliquent le déroulement
de leur spectacle à eux. Ce

lui que personne ne voit ja
mais et qui se joue en coulis
se. Un travail bougrement
important. « À la fin du
spectacle, on a environ une
tonne de linge qu’il faut la

ver », poursuit la dame qui
garde un indéfectible souri
re. Raccommodage des bou
tons, cirage des sacs à main,
brossage des chaussures…
tout doit être impeccable
pour la représentation sui
vante. « S’il pleut, on recom
mande de bien pendre les
vêtements », confietelle.
Une opération de séchage
un peu plus longue pour les
uniformes en drap plus
épais. Deux générateurs
d’air chaud sont là pour ac
célérer le processus.

Attaque au gaz !
« Je suis déjà venu voir le

spectacle deux fois », souli
gne Pierre, qui est arrivé
tout exprès d’une localité à
côté de Longuyon. Il est

venu pour voir l’envers du
décor et « le travail qui se
passe derrière », mais aussi
le matériel. « Je ne pensais
pas qu’il y avait autant de
stock. C’est immense ! »

La dame des costumes ac
compagne les visiteurs jus
qu’à la sortie de la coulisse.
Dehors, la bandeson est en
marche et les acteurs sont là,
en scène fixe. C’est l’annon
ce de la mobilisation. Les
journaux changent de main.
Les flashes crépitent.

Puis c’est l’espace scéni
que qui s’ouvre au regard,
les gradins, mais aussi les
décors. « Les bâtiments pi
votent », confie Michel Ram
pont qui assure cette visite.
Les maisons présentent leur
visage d’avant 14. De l’autre

côté, elles sont détruites et
les poutres sont brûlées.
« On rajoute aussi des pan
neaux pour montrer les fa
çades de 1930 », ditil.

Juste à côté d’eux, un grou
pe de soldats est immobile
en uniforme bleu horizon.
Ils portent des masques à
gaz. La bandeson démarre,
c’est l’attaque à l’ypérite. Ef
fet fumigène.

Direction l’arrièrescène
et les vestiaires des soldats
réalisés dans des bungalows
qui avaient été récupérés à
la fin de la construction de la
bibliothèque FrançoisMit
terrand. Des anecdotes, des
scènes du spectacle et des
rencontres. Le succès de la
réussite.

FrédéricPLANCARD

K Michel Rampont guide le premier groupe de la journée.

En chiffres
E 2 hectares : c’est la surface
de l’espace scénique

E 180 m² : c’est la superficie
de la coulisse réalisée dans les
bungalows de la bibliothèque
FrançoisMitterrand et qui
renferme les costumes des
soldats

E 2.436 places : la capacité
d’accueil maximum de la gran
de tribune. Elle est entière
ment remplie lors des derniè
res représentations et il faut
même rajouter une autre
tribune de 200 places supplé
mentaires

E Il y a aussi 1.100 projec
teurs, 40 km de câbles, 900
costumes, 250 acteurs sur
scène et plus de 500 bénévo
les... « Des flammes… à la
lumière » est le plus grand son
et lumière consacré à la Gran
de Guerre

Pour assister au spectacle

E Les spectacles « Des flammes à la lumière » auront lieu
les : vendredi 20 juin et samedi 21 juin ; vendredi 27 juin et
samedi 28 juin ; vendredi 4 juillet et samedi 5 juillet ; vendre
di 11 juillet et samedi 12 juillet ; vendredi 18 juillet et samedi
19 juillet ; vendredi 25 juillet et samedi 26 juillet.
Pour réserver, il suffit de téléphoner à Connaissance de la
Meuse au 03.29.84.50.00 ou de réserver en ligne sur le site
du spectacle : http://spectacleverdun.com. Les tickets peu
vent être retirés en se rendant directement sur le site du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ou le soir du
spectacle. On peut également les imprimer chez soi ou les
recevoir par voie postale.
Le spectacle dure une heure trente. Il convient d’arriver sur
site pour 22 h maximum. Les portes sont ouvertes à 19 h 30.
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FresquedelaGrandeGuerre
L‘événementspectacle
delaBatailledeVerdun
«Desflammesàlalumière»
débutecesoiretsepoursuit
jusqu’au26juillet.

L
e site des carrières d’Hau
dainville situé à cinq kilomè
tres du centrevil le de
Verdun se prête aux specta
cles grandioses. C’est sur

« l’une des plus grandes scènes na
turelles de France » que les acteurs
bénévoles de l’association Connais
sance de la Meuse jouent « Des
flammes à la lumière ». L’événe
mentspectacle qui raconte, sous la
forme d’un son et lumière, la Bataille
de Verdun. Une fresque grandiose
interprétée par 250 acteurs français
et allemands. Pas moins de 900 cos
tumes ont été réalisés par les petites
mains de l’association.

Au total 550 bénévoles contribuent
à la réussite du spectacle riche en
effets spéciaux et qui s’achève en un
magnifique feu d’artifice après que
les canons de la Bataille ont tonné.

Ce son et lumière commence avec
l’attentat de Sarajevo où l’archiduc
FrançoisFerdinand est assassiné le
28 juin 1914. Le 3 août, l’Allemagne
déclare la guerre à la France. Les
tableaux s’enchaînent avec costu

mes et uniformes d’époque. Le
21 février 1916, c’est la célèbre Ba
taille de Verdun. En plein cœur des
combats, le spectateur plonge dans
« l’Enfer de Verdun ». Trois cents
jours de lutte, d’assauts, d’avancées,
de reculs dans le froid, la boue, les

poux et les rats… L’offensive Meuse
Argonne des Américains fait aussi
l’objet d’un tableau. Comme la scène
de l’Armistice. Avant cette réconci
liation francoallemande où les en
nemis d’hier sont devenus les amis
d’aujourd’hui. P. I.

W Des flammes à la lumière :

chaque vendredi et samedi du 20 juin

au 26 juillet à la tombée de la nuit.

À partir de 22 h aux carrières

d’Haudainville près de Verdun.

Site internet :

http://spectacleverdun.com/fr

K Un son et lumière interprété par 250 acteurs français et allemands Photo Franck LALLEMAND

A Verdun (55) : « Des Flammes à la lumière », une
évocation historique et émouvante de la Bataille de Verdun.
Le spectacle prend fin le 26 juillet.

B BlénodlesPontàMousson (54) : Le centre
MichelBertelle est baptisé Chopperfest. Ouvert à tous les
amateurs de Harley Davidson, revues à la sauce seventies.

C Lunéville (54) : Le parc des Bosquets se transforme en
un vaste théâtre équestre tout ce weekend.

D VilleenVermois (54) : Le VMax Club de l’Est organise
son 15e rassemblement dédié à la mythique Yamaha VMax.

E Retrouvez notre sélection de sorties du weekend
en Lorraine sur notre site www.estrepublicain.fr

1
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La photo demariage, une des scènes du spectacle
symbolisant la vie des villageois avant la guerre
de 14. Une vie classique et heureuse.

L’instituteur de la République, un incontournable
des villages d’antan. Le hussard fait un cours
d’histoire et de géographie à ses élèves.

Le cri deMunch pour symboliser la tourmente, la
guerre, l’effroi, l’indicible. Un tableau et une scène
qui font réfléchir.

Sonet lumièreàVerdun :DesFlammesà la lumière

LeCentenaire sur scène
Depuis1996,le
spectacleestaurendez
vousdemémoire.

«L
e spectacle a
é t é c r é é
pour le 80e

anniversai
re de la Ba

taille de Verdun. » JeanLuc
Demandre est le président et
fondateur de Connaissance
de la Meuse, l’association
qui organise depuis 1996 ce
son et lumière. Même s’il ne
met plus en scène, il reste le
coordinateur de l’ensemble.

« On s’est dit qu’arriver au
90e ce serait bien et voilà le
100e ! » Un gage de qualité
donc et d’engouement du
public tout au long de ces
presque 20 années qui ont
vu, outre les améliorations
techniques, des améliora
tions dans le jeu et dans les
scènes qui ont été rajoutées.

Un nouveau metteur en
scène intervient cette année
pour la première fois : « Il
fait un beau travail sur le jeu
sur scène. »

« C’est pile le Centenaire,
c’est un cycle mémoriel ex
ceptionnel. Après le Cente
naire, Verdun restera un
symbole particulier mais ja
mais plus on ne pourra dire :
c’était pile il y a cent ans.
C’est un moment unique »,
poursuit JeanLuc Deman
dre qui se souvient du 80e

anniversaire et d’anciens
combattants de 1418 qui
avaient fait le déplacement
dont certains avaient vécu
l’enfer de la Bataille de
Verdun. Comme par exem
ple le général Bourgeois,
dernier général de la Gran
de Guerre encore vivant.

« Aujourd’hui, il n’y a plus
de témoins, mais il y a tou
jours un fort intérêt. Estce
qu’il durera ? En 2015, il
sera peutêtre moins fort
qu’en 2014. Le but est de
renouveler, totalement ou
partiellement, le spectacle le
plus possible pour 2016 et le
100e anniversaire de la Ba
taille, mais en gardant le
même sujet. Nous avons es
poir de toucher un large pu
blic, de faire passer des mes
sages et de l’historique. »

« Onanotre petite part
à prendre »

Car « Des Flammes… à la
lumière », c’est avant tout un
spectacle qui fait réfléchir.
Réfléchir sur les conditions
de vie des soldats français

comme allemands, qui fait
réfléchir sur les raisons
d’une guerre et sur la paix
aussi, point d’orgue du spec
tacle.

« Nous touchons à des
gens de tous horizons socio
logiques. Ici, c’est un lieu de
remémoration. Ça parle aux
gens. On a réussi à leur faire
comprendre que cent ans
c’est très vieux, mais que
c’est aussi très proche, c’est
le début d’une guerre d’un
nouveau type, d’une nouvel
le époque », poursuitil.

Un spectacle qui rejoint
l’histoire de tout le monde
car il raconte celle des ano
nymes « dans la masse des
combattants et des civils
touchés. Et ça, ça touche les
gens », insiste JeanLuc De

mandre. « On a notre petite
part à prendre dans le Cen
tenaire ».

Grande fierté, le spectacle
« Des Flammes… à la lumiè
re » est tout de même « la
plus grande manifestation
d’Europe sur la Grande
Guerre et la deuxième de
France après le Puy du
Fou ». Et puis, cerise sur le
gâteau, « le Guide du rou
tard Lorraine a écrit que le
spectacle méritait le voyage
à Verdun»!

JeanLuc Demandre ne
veut rien lâcher pour l’ins
tant sur le programme de
2016 : « En octobre 2014, on
en saura plus. » Mais une
chose est sûre : « Il y aura
quatre nouvelles scènes l’an
prochain. »

FrédéricPLANCARD

K Français et Allemands unis sur la scène.

Côtéscène Côté technique

«C’estpassionnant ! »
« Il y a des scènes qui sont
affinées. C’est un travail qui
consiste à remettre en
œuvre le spectacle tel qu’il
existe. » Philippe Chanuel
est le nouveau metteur en
scène. Il vient de Montpel
lier.

Habitué des spectacles vi
vants composés de bénévo
les, il a été choisi par Jean
Luc Demandre, pour donner
un coup de neuf.

« J’ai pris un peu de temps
pour répéter plusieurs scè
nes notamment sur l’incar
nation des personnages. » Et
il a une phrase qu’il répète
aux acteurs qui évoluent sur
le plateau : « C’est tout le
temps comme si c’était
vrai. »

Son œil acéré décortique
les séquences : « C’est pas
sionnant. J’ai parfois l’im

pression que les acteurs et
les gens de l’association ne
se rendent plus compte de
l’énormité de la chose. C’est
un sacré lieu », confietil.
« L’aventure est en cours. Il
m’a fallu du temps pour dé
couvrir le spectacle. C’est
tellement vaste. » Il est vrai
que de grands groupes évo
luent sur l’espace scénique,
« il faut du temps pour con
naître tous les rouages ».

Avec les bénévoles qui
jouent parfois plusieurs rô
les, Philippe Chanuel a tra
vaillé uniquement le jeu.
« Ils y prennent goût et plai
sir et sont très à l’écoute et
en demande de ça. Il y a une
super équipe pour les lu
mières, la pyrotechnie, la lo
gistique des décors… C’est
un régal de voir comment ils
sont investis làdedans. »

K Philippe Chanuel est le nouveau metteur en scène.

Faire tourner lesmaisons

Durant le spectacle, côté jar
din, se trouve un ensemble
de maisons. En parfait état
au départ, elles subissent les
affres des bombardements
et apparaissent détruites
aux yeux des spectateurs au
fil du spectacle. Le secret ?
Elles tournent. « Il y a un
pivot central vertical avec
une bille. La maison est assi
se dessus », explique Pierre
Roussel qui en connaît les
moindres rouages. « Il y a
aussi des roulettes pour sta
biliser. »

Tout est manuel : « Nous
sommes accessoiristes : on
les fabrique et on les fait
fonctionner. » Bien sûr,
l’idée de motoriser l’ensem
ble a été envisagée, « mais il
arrive que des acteurs qui
sortent de scène et qui doi
vent se changer rapidement
posent une valise à l’inté
rieur. On pousse la maison
pendant un noir lumière et

la valise passe sous les fer
railles ». L’équipe saute
alors dans le décor et retire
ce qui gêne. L’incident tech
nique est fatal. Pas question
donc de motoriser. Car le
temps est compté : « On a
cinq secondes pour tourner
les deux maisons. Elles tour
nent trois fois durant le
spectacle. » Des maisons
qui, au départ de l’aventure
en 1996, avaient été réali
sées par une école de décors
de théâtre. « L’idée, c’est
eux. » Mais l’entretien c’est
eux. « On les rentre l’hiver
pour les mettre à l’abri. » Et
petit détail qui fait toute la
différence : « Au départ, on a
des maisons meusiennes
avec des linteaux de fenê
tres et de portes en pierre. »
Pour les maisons de la re
construction, les linteaux
changent et c’est en briques
qu’ils apparaissent au pu
blic…

K Pierre Roussel dans l’une des maisons doublesfaces.

Textes :
Frédéric PLANCARD
Photos :
Franck LALLEMAND

express

Paul
le plus ancien
« Je suis bénévole depuis
ma retraite en 1993. » Il
est jovial Paul Hauvuy. « Je
connaissais JeanLuc
Demandre un peu avant le
spectacle avec
Connaissance de la
Meuse. » Et quand il a su
qu’il montait ce spectacle
dans les carrières
d’Haudainville, il a dit
banco. Le voilà donc dans
la peau du plus ancien
bénévole. Il est acteur et
joue un bourgeois, « je suis
très heureux d’être
acteur », confietil
toujours avec le sourire. Il
a même été trésorier et
trésorier adjoint : « J’ai
laissé la place aux autres.
J’assume aussi la vente des
tickets boissons pour le
public. C’est un sacré
boulot de 19 h à 1 h du
matin. À 23 h je ferme et je
rouvre vers 0 h. J’ai en tout
23 carnets différents ! »

La billetterie
« Il y a deux postes à la
billetterie : les gens qui ont
réservé mais qui n’ont pas
voulu se faire envoyer
leurs billets. Ils passent
donc les récupérer. Les bus
aussi viennent récupérer
les leurs », explique Gérald
Charlier, qui s’en occupe
depuis 1990 et qui est
aussi acteur. « Et puis, il y a
la vente directe s’il y a
encore de la place. Il faut
gérer 2.500 personnes par
soir en faisant attendre les
gens un minimum. Il y a
deux flots : à 19 h avec
ceux qui viennent manger
et l’autre vers 21 h. » En
tout, cinq bénévoles
s’occupent de la billetterie :
deux en vente directe et
trois pour le reste. En cas
de problème, la caisse
centrale gère. « C’est un
point stratégique. C’est le
premier contact. On reste
aussi ouvert trois quarts
d’heure après le début. Il y
a des gens qui veulent
encore rentrer. C’est
possible, mais on leur
donne aussi la possibilité
de revenir une autre fois à
l’heure. »

Sitedemémoire

LaVoie Sacrée

Hélène, l’infirmière expli
que au cours du spectacle :

« Depuis cinq mois que
dure cette terrible bataille
de Verdun où corbeaux, vers
et rats ont eu leur content de
chair, les hommes ne ces
sent de monter et de redes
cendre. Sur la route entre
BarleDuc et Verdun le tra
fic est intense ; un véhicule
toutes les 14 secondes ! Les
chauffeurs restent parfois
plus de 48 heures sans dor
mir. J’en ai vu un qui, en
enlevant ses chaussettes, ar
rachait la peau de ses pieds.
Quelle drôle d’idée d’hom

me que la guerre ! »
La Voie Sacrée qui relie

Verdun à BarleDuc garde
toujours son côté symboli
que. Jalonnée de bornes sur
montées du casque Adrian,
elle rappelle non seulement
le sacrifice des combattants
mais aussi la logistique mise
en place.

Si Verdun a tenu bon, c’est
aussi grâce à ce cordon om
bilical reliant l’arrière au
front.

Acheminant hommes, vi
vres et munitions, la Voie
Sacrée reste, pour le soldat
qui a fait Verdun, un espoir.

K Une des bornes longeant la voie mythique.

K Paul Hauvuy.

Lechiffre

80

Le spectacle dans sa
mouture actuelle dure 80
minutes, soit 1 h 20 de
spectacle sur un espace
scénique gigantesque. Assis
dans les tribunes, les
spectateurs finalement ne
voient pas passer le temps
qui défile à vitesse grand
« V ». En effet, « Des
Flammes… à la lumière »
balaie l’histoire du
XXesiècle de la Belle
Époque et de prémices de la
Première Guerre mondiale à
1986 (70eanniversaire de la
Bataille de Verdun).

Karl, Otto et les autres attendent le courrier dans
leur tranchée. La vie dans les lignes allemandes
est aussi évoquée avec émotion.

Organiser savisite

Dates : Représentations les
vendredis et samedis 4, 5, 11,
12, 18, 19, 25, 26 juillet 2014.

Ouverture des portes à
19 h 30, et début du specta
cle à la nuit noire (il est con
seillé d’arriver vers 22 h sur
le site). Pratique : Tribune
numérotée, sièges, coquilles.
Traduction simultanée en
allemand, anglais et néer
landais (avec casques). Ac
cès facilité pour les person
n e s h a n d i c a p é e s
( i n f o r m a t i o n s a u
03.29.84.50.00). Spectacle
déconseillé aux enfants de
moins de 5 ans. Pour les en
fants et les jeunes, se munir
d’une pièce d’identité.
Situation : Le spectacle a

lieu dans les carrières
d’Haudainville, à l’entrée
Sud de Verdun sur la route
Nancy/Metz. Suivre auto
route sortie Verdun. À 1 h de
Paris en TGV (accès parfai
tement fléché). Parking gra
tuit sur place. Aire d’accueil
gratuit pour les camping
c a r s ( i n f o r m a t i o n s a u
03.29.84.50.00). Animaux in
terdits. Possibilité de dîner
sur place, uniquement sur
r é s e r v a t i o n a u
03.29.84.50.00 : Menu Belle
Epoque : 17 € (pour les adul
te) ; menu du Poilu (jusqu’à
15 ans) : 10 € ; menu du petit
soldat (jusqu’à 12 ans) : 7 €.
Menu Prestige sous espace
réservé : 35 € (adulte)

Tarifs
Place de spectacle seule,

tribune normale : adulte

20 €, jeune (715 ans) 12 €,

chômeur, étudiant 15 € ; pack

famille (2 adultes et 2 jeunes)

53 € ; enfant (moins de 7 ans)

gratuit. Place de spectacle
seule en tribune centrale :
adulte : 28 € ; jeune : 16 € ;
enfant : 5 € ; chômeur et
étudiant : 20 € ; pack famille :
73 €. Dîner et spectacle
tribune normale : adulte 36,50
€ ; jeune 28,50 € ; chômeur
étudiant 31,50 € ; enfant 9 €.
Dîner et spectacle, tribune
centrale : adulte 41,50 € ;
jeune 31,50 € ; chômeur,

étudiant 35,50 €; enfant 14 €.

Réservations
En ligne : sur le site

www.connaissancedelameuse.

com. Les tarifs réduits ne sont
pas disponibles avec la
réservation en ligne. Par
courrier : bulletin de
réservation à télécharger puis
à renvoyer à : Connaissance de
la Meuse, Carrières
d’Haudainville, 55100 Verdun.
Par téléphone : au
03.29.84.50.00 (paiement
sécurisé). La réservation de
billets enfants est obligatoire.

Autres points
de vente
Offices de tourisme de Verdun,
BrassurMeuse, BarleDuc,
SaintMihiel, Vaucouleurs,
Nancy, Metz. Maison du
tourisme de Verdun ; France
Billets ; Magasins FNAC,
Carrefour, Géant, Réseau
TicketNet, Leclerc, Cora,
Auchan.



Des Flammes à la LumièreMercredi 9 Juillet 2014 LOC 201

1-Les groupes se forment autour de la presse qui annonce la
mobilisation et la déclaration de la Première Guerre mon-
diale.

La transmission de la mémoire aux plus jeunes générations
est l’un des messages du spectacle de Connaissance de la
Meuse.

Les jeux de lumière sont aussi importants que le jeu des
acteurs. Ils permettent également de donner davantage de
poids aux symboles.

Les usines d’armement emploient des femmes comme main
d’œuvre. C’est toute la conception de la société qui change
durant la guerre.

Tarifs

Place de spectacle seule, tribune normale : adulte 20 €,
jeune (7-15 ans) 12 €, chômeur, étudiant 15 € ; pack famille (2
adultes et 2 jeunes) 53 € ; enfant (moins de 7 ans) gratuit.
Place de spectacle seule en tribune centrale : adulte : 28 € ;
jeune : 16 € ; enfant : 5 € ; chômeur et étudiant : 20 € ; pack
famille : 73 €. Dîner et spectacle tribune normale : adulte
36,50 € ; jeune 28,50 € ; chômeur étudiant 31,50 € ; enfant
9 €. Dîner et spectacle, tribune centrale : adulte 41,50 € ;
jeune 31,50 € ; chômeur, étudiant 35,50 €; enfant 14 €.

Réservations

En ligne : sur le site www.connaissancedelameuse.com. Les
tarifs réduits ne sont pas disponibles avec la réservation en
ligne. Par courrier : bulletin de réservation à télécharger puis à
renvoyer à : Connaissance de la Meuse, Carrières d’Haudain-
ville, 55100 Verdun. Par téléphone : au 03 29 84 50 00 (paie-
ment sécurisé). La réservation de billets enfants est obliga-
toire.

Autres points de vente

Offices de tourisme de Verdun, Bras-sur-Meuse, Bar-le-Duc,
Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Nancy, Metz. Maison du tourisme
de Verdun ; France Billets ; Magasins FNAC, Carrefour, Géant,
Réseau TicketNet, Leclerc, Cora, Auchan.

Dates :
Représentations les vendredis et samedis 11, 12, 18, 19, 25,

26 juillet. Ouverture des portes à 19 h 30, et début du spectacle à
la nuit noire (il est conseillé d’arriver vers 22 h sur le site).

Pratique : Tribune numérotée, sièges, coquilles. Traduction
simultanée en allemand, anglais et néerlandais (avec casques).
Accès facilité pour les personnes handicapées (informations au
03 29 84 50 00). Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 5
ans. Pour les enfants et les jeunes, se munir d’une pièce d’identité.

Situation : Le spectacle a lieu dans les carrières d’Haudainville,
à l’entrée Sud de Verdun sur la route Nancy/Metz. Suivre auto-
route sortie Verdun. À 1 h de Paris en TGV (accès parfaitement
fléché). Parking gratuit sur place. Aire d’accueil gratuit pour les
camping-cars (informations au 03 29 84 50 00). Animaux inter-
dits.

Restauration : Possibilité de dîner sur place, uniquement sur
réservation au 03 29 84 50 00 : Menu Belle Époque : 17 € (pour les
adultes) ; menu du Poilu (jusqu’à 15 ans) : 10 € ; menu du petit
soldat (jusqu’à 12 ans) : 7 €. Menu Prestige sous espace réservé :
35 € (adulte).

Organiser sa visite

Les forts de la Bataille sont des
enjeux durant la bataille de
Verdun. Sous le feu de la
mitraille et l’odeur de la poudre
et de la mort, Douaumont et
Vaux se hissent au rang de sym-
boles nationaux. Dans le specta-
cle la discussion de deux bour-
geois à l’arrière, l’explique bien :
« Il n’y a pas à dire mais nos
soldats sont bien les plus valeu-
reux de tous les combattants ».
Un autre bourgeois lui répond :
« C’est vrai, nous n’avons pu
reprendre Douaumont et Vaux
est tombé le 7 juin. Mais ce ne

sont pas les combats qui ont eu
raison de nos « poilus » mais la
soif, Messieurs ! Oui, la soif !
Nos bonshommes auraient bu
leur urine ! Allons, Messieurs,
portons un toast et buvons à la
santé de nos braves ! » Au cours
du parcours actuel à l’intérieur
de ce qu’il reste de ces forts, les
visiteurs peuvent voir ce que fut
la vie à l’intérieur de ces masses
de béton et de pierres. Même si
la promiscuité, la peur, les bom-
bardements incessants et les
attaques sont pourtant difficile-
ment imaginables de nos jours.

site de mémoire

Une tourelle de l’un des forts de la Bataille.

Les forts de la Bataille

Connaissance de la Meuse, ce 
n’est pas que l’événement 
spectacle. C’est aussi une 
maison d’édition. Dernier né de 
la collection, « La Meuse et les 
Meusiens en 1418 » écrit par 
Albert Bertrand a été publié il y 
a peu. L’historien brosse le 
portrait de la Première Guerre 
mondiale et relate les faits qu’il 
met en perspective. Mais il 
apporte un petit quelque chose 
en plus. En effet, l’angle 
qu’Albert Bertrand a pris est 
celui de l’humain, de l’habitant 
de ce territoire en guerre. Il 
explique par petites touches, 
par témoignages poignants et 
photographies, la vie très diffi-
cile des Meusiens résidant 
dans cette partie occupée du 
territoire départemental. Un 
travail d’historien bien sûr qui 
replace l’Homme au centre.

Nouveau livre

Albert Bertrand
avec son ouvrage.

Certains spectateurs sou-
haitent pouvoir se restau-

rer sur place chaque soir
de spectacle. En tout, 400
repas sont amenés par un

traiteur de Meurthe-et-
Moselle. Cette année, il
reste même pour prêter

main forte en cuisine.
Sous le chapiteau, des

fours permettent le
réchauffage des mets.

Pour la trentaine de repas
VIP, le traiteur est de

Verdun. Mais dans tous
les cas, les bénévoles ne

sont pas moins d’une
vingtaine pour assurer la
mise sur assiettes, le ser-
vice et la vaisselle qui est
plutôt abondante avec un

repas composé d’une
entrée, d’un plat, d’un

fromage et d’un dessert.
Sans oublier les paniers

de pain et les carafes
d’eau pour

400 personnes…
Une vraie logistique.

Cuisine

Dans la file, les bénévoles
attendent pour entrer
sur le site.

Femmes, hommes, enfants,
ils ont un sac à la main ou sont
déjà habillés. Fin prêts pour
assumer leur fonction dans la
fourmilière. Parmi eux : Marie
Prot. Elle a 27 ans, mais Con-
naissance de la Meuse et le
spectacle « Des Flammes… à la
lumière » est déjà pour elle,
une longue histoire. Ses
parents y sont bénévoles aussi
depuis longtemps et c’est avec
eux qu’elle est venue pour la
première fois en 1996. Elle
avait 8 ans. « On ne partait pas
en vacances, ils nous ont
emmenés, ici, avec mes frères
et sœurs, pour nous changer
les idées. Je m’y suis plu et j’y
suis resté ».

Jeanne quatre ans
et demi…

Au fil du temps, Marie s’est
« fait plein de connaissances
et d’amis. J’ai même connu
mon compagnon ici ». Le
jeune homme s’occupe de la
pyrotechnie. Alors elle aussi a
pris cette voie dans le bénévo-
lat, « on partage des moments
ici ». Une expérience qui lui a
donné « goût au théâtre. J’ai
fait le conservatoire d’art dra-
matique de Nancy », confie-t-
elle. Pour le spectacle des car-
rières d’Haudainville, elle a
« commencé en tant qu’éco-
lière et ça me donnait envie de
mettre de belles robes ! J’ai fait
aussi la mariée une année et
puis après, une fois plus
grande, on a voulu bouger un
peu plus ». Marie a intégré « la
coulisse soldats, elle a incarné
une citadine et des soldats
allemands ». Elle allie donc
aujourd’hui le jeu scénique et
la pyrotechnie. « Il y a du
rythme, on n’a pas le temps de

s’ennuyer ! Et il y a une bonne
ambiance. C’est intéressant de
jouer sur ce sujet-là ». Elle se
souvient aussi d’avoir, la pre-
mière année où la scène a été
mise en place, lancer la
colombe de la Paix.

« Mon arrière-grand-
père avait fait

Verdun »

Marc Lozano, vêtu de l’uni-
forme français de 14, pantalon

garance et casquette est déjà
sur scène. Il totalise 19 ans de
bénévolat. « J’ai débuté en
1993, j’ai arrêté, j’ai repris en
1996 et je n’ai pas arrêté
depuis ». Pendant très long-
temps, il a incarné un soldat
allemand, puis un soldat fran-
çais de 14 et de 16 et aussi un
soldat américain arrivant en
1917. « Je suis venu pour le
thème. Je suis resté pour
l’ambiance et les copains que
je me suis faits », souligne-t-il.

« Mon arrière-grand-père
avait fait Verdun et je me desti-
nais à faire des études d’his-
toire ». Aujourd’hui, Marc
Lozano est enseignant au
lycée Freyssinet de Verdun. Et
lui aussi a trouvé l’amour : son
épouse est aussi actrice, elle
incarne une paysanne. Le cou-
ple a eu des enfants et sa fille
Jeanne, quatre ans et demi,
joue elle aussi le même rôle
que sa maman. Et le tableau ne
serait pas complet sans oublier

la famille de l’épouse de Marc
Lozano qui, elle aussi, est par-
tie prenante dans les scènes de
« l’Événementspectacle ». Sa
belle-soeur joue l’infirmière et
son mari depuis quelques
semaines, est un officier fran-
çais… Une passion familiale.

Textes :
Frédéric PLANCARD

Photos :
Franck LALLEMAND

SON ET LUMIÈRE des flammes à la lumière à verdun

Fidèles parmi les fidèles
Ils ont commencé enfants ou adolescents. Ils y ont parfois rencontré l’amour. Et leurs enfants continuent
l’aventure…

Marie Prot (à gauche) et Marc Lozano (au centre) avec sa famille.

Dans l’une des tours qui
surplombent la tribune, Sté-
phane Uriot, intermittent du
spectacle est l’ingénieur du
son « Des Flammes… à la
lumière ». Il est entouré de
bénévoles qui s’activent
autour de câbles ou d’ordi-
nateurs. Il est prêt devant sa
console et regarde la scène.
« C’est un métier que j’ai
appris en autodidacte dans
les années 1980. J’ai été
formé par les anciens ». Il a
travaillé, entre autres, pour
Charlélie Couture ou Thié-
faine. Pour Connaissance de
la Meuse, « je dois faire en
sorte de diffuser la bande-

son au public en répondant
aux exigences et aussi tra-
vailler sur les corrections ».
L’espace scénique est muni
de cinq points de son pour
« un effet de placement »
par rapport à l’endroit où se
trouvent les acteurs. En gros
pour que le son soit, autant
que faire se peut, en adéqua-
tion avec la position des
acteurs. Un vrai effet
cinéma : « C’est un specta-
cle de guerre en toile de
fond. Il faut quelque chose
de hollywoodien. Et j’œuvre
dans ce sens-là ». Toute la
bande-son est enregistrée
sur un ordinateur en multi-

pistes. Et justement, toutes
les pistes sont donc prêtes à
démarrer au moindre « clic »
de Stéphane : « Je surveille
que tout se déroule bien et
que tout soit intelligible ».

Et au moindre problème, le
professionnel est là pour le
régler le plus rapidement
possible. « Je travaille avec
Philippe Chanuel (N.D.L.R. :
le metteur en scène) et tout
se passe bien. C’est notre
première année à tous les
deux et on travaille dans le
plus grand plaisir ». Les
deux hommes sont donc…
sur la même longueur
d’ondes.

côté technique

Mise en son

Stéphane Uriot
est aux

commandes.

L’espace scénique de « l’Evénement-spectacle » est le couteau
suisse de la manifestation. À la nuit tombée lorsque le premier rond
de lumière apparaît et s’élargit sur un lieutenant français qui écrit une
lettre, les accessoiristes sont déjà à pied d’œuvre. Les petites mains
sont cachées dans les décors, à l’abri des regards du public. Il relève
un arbre ici, met en place une scène à l’autre bout, place un berceau
à un endroit stratégique et tout ça dans le noir complet… « Ce n’est
pas dangereux. Il faut le faire pendant les temps morts dans les
interscènes pour ne pas être vu », confie Olivier Seguer qui lève un
tronc d’arbre factice pour une scène après une bataille. « J’ai démarré
il y a trente ans et je fais aussi la pyrotechnie et les accessoires ». 

Car il y a les accessoiristes dans les coulisses qui fournissent
casques, uniformes, fusils… et les accessoiristes sur le terrain, de
ceux dont fait partie Olivier. Une fonction qui est aussi une façon de
se retrouver entre amis. Et de la bonne humeur ainsi que de la bonne
ambiance, il y en a à revendre : devant les tribunes bien sûr et autour
d’une bonne table avant de mouiller le maillot durant le spectacle.
Dans une des scènes, une charrette tirée par de lourds chevaux de
trait passe au milieu des gens. Elle est stationnée à l’abri des regards
du public et Olivier dételle les animaux et surtout sécurise tout
autour, car les animaux aussi sont dans le noir. Ensuite, Olivier va
mettre en place la « table de la dispute » côté jardin… « Ça devient
une routine… ».

côté scène

Olivier Seguer et un décor caché sur la scène.

Fonction :
accessoiriste

Entre les uniformes
allemands et français,

ceux de 14 et de 16.
Sans oublier

les Américains,
les lavandières,
les paysannes,
les bourgeois,

les hommes, les femmes,
les enfants, les vêtements

des services de santé,
ceux des villageois…

Le spectacle
« Des Flammes… à la

lumière » compte
900 costumes rangés,

pliés, suspendus,
repassés,

nettoyés et
raccommodés et créés par

des petites mains
qui œuvrent
dans l’ombre

des coulisses.

Le chiffre

900
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La longue file des réfugiés quittant des maisons et
des fermes qu’ils découvriront détruites à leur
retour. Un autre aspect de la guerre.

Le cinématographe, symbole des joies de l’arrière.
Les poilus en permission découvrent cette vie qui
contraste avec leur quotidien.

L’arrivée des troupes américaines en 1917 pour
l’offensive deMeuse Argonne est décisive dans la
victoire de 1918.

Sonet lumièreàVerdun :Des flammesà la lumière

PlaceauxAllemands
Parmilesacteurs
bénévolessetrouvent
quelquesAllemands
quitiennentà
participeràcespectacle.

A
vant, il y avait un
é c h a n g e ave c
une école alle
mande. Mais de
puis quelques

années, il n’y avait plus d’Al
lemands dans le spectacle.
Centenaire oblige, nos amis
d’outreRhin ont retrouvé le
chemin de Verdun et des
carrières de Connaissance
de la Meuse.

Parmi les bénévoles alle
mands, il y a deux Dirk. L’un
est venu avec sa fille Katja et
son fils Peter. Ce dernier a
participé à un échange sco
laire et a résidé dans une
famille de Metz avec qui les
contacts se sont intensifiés.
« On est tous de Trèves », ex
plique Dirk où « le français
est la seconde langue étran
gère enseignée à côté du la
tin. J’ai voulu faire partager
à mes enfants, les bonnes
expériences que j’ai eues,
lorsque j’ai travaillé en
France ». Et de participer au
spectacle leur offre une
autre vision de l’histoire :
« C’est plus intéressant. On
se sent comme un soldat en
guerre. On touche l’histoire
du doigt. »

L’autre famille vient aussi
de cette ville frontalière :
« C’est moi le coupable ! »,
explique l’autre Dirk. Il a
convaincu Élisabeth et Her
bert, sa femme et son beau
père de venir « pour ne pas

être seuls ». Intéressé par
l’histoire des deux guerres
mondiales, Dirk a « comme
beaucoup d’Allemands, le
père de mon grandpère qui
était soldat à Verdun. Il n'a
pas été tué ». Dirk est venu
plusieurs fois avant pour
« visiter les forts de Vaux et
de Douaumont » et les lieux
de mémoire de la Première
Guerre mondiale.

Des rôles au choix
Le groupe a connu l’exis

tence du spectacle via un
tract édité spécialement en
allemand par Connaissance
de la Meuse. Et puis aussi
par un article dans le journal
de Trèves. Le beaupère de
Dirk a mis également un ar

ticle sur son site web qui in
forme des événements sur la
grande région.

Des soldats allemands
bien sûr, mais aussi des
bourgeois, des réfugiés et
même une veuve, les rôles
sont variés pour ces bénévo
les. « On est des amateurs, il
y a des personnes qui nous
guident », soulignentils. Ils
sont en effet en binôme dans
chaque scène.

De ces acteurs allemands
fait aussi partie Kathrin, une
dame dont la famille est très
impliquée intellectuelle
ment dans la paix. « En tant
que mère, je vois mon fils
confronté à des jeux vidéo
de guerre. C’est une leçon de
vivre la situation presque en

réel et comprendre physi
quement ce qu’est la guer
re ».

Tous sont aussi d’accord
sur une chose : « L’accueil
par l’organisation de Con
naissance de la Meuse est
très chaleureux. C’est très
bien de pouvoir dormir chez
les bénévoles », pour aller
au bout de l’échange.

À part ces sept individuels,
deux jeunes Allemandes de
Stuttgart resteront jusqu’au
30 juillet dans le cadre du
programme « Erasmus + ».

Les acteurs partent se pré
parer pour la représentation
avec Anca Miron, la directri
ce adjointe de Connaissance
de la Meuse qui « les rassure
et les accompagne ».

FrédéricPLANCARD

K Le groupe d’acteurs allemands sur la scène.

Côtéscène Côté technique

BienvenueàVarsovie !
Varsovie ? C’est le nom de
cette coulisse qui abrite les
accessoires et les acteurs
avant la scène dite de l’infir
merie. Au fond de l’espace
scénique, elle met en lumiè
re le difficile travail des ser
vices de santé manquant de
tout avec l’afflux incessant
de blessés et se débrouillant
avec les moyens du bord.
Elle met aussi en lumière
Hélène, l’infirmière du front
qui recueille les dernières
paroles de Karl Lindorf et
soigne Jean Le Bras, l’offi
cier français avec lequel elle
correspond tout au long de
la guerre et qu’elle retrouve
à Verdun, au fil des commé
morations de la Bataille.

« Ici se font tous les dé
parts de scènes d’hôpital.
L’attente se fait ici. On stoc
ke les brancards, le brancard
à roulette pour les blessés,
les béquilles », confie Jean
Claude Paul, un bénévole
qui joue un blessé. « Avant je
jouais un médecin, mais je

n’ai plus le temps ». En effet,
il travaille à l’AEIM (Adultes
et enfants inadaptés men
taux) d’HaucourtSaint
Charles à côté de Longwy. Et
il s’occupe donc de Jean
Marc, Michel, Frédéric et
Pierre qui jouent des bles
sés.

Dans la coulisse, des ban
dages s’accumulent dans
des paniers et des costumes
d’infirmières pendent de
cintres. Il y a même un ber
ceau qui sert lors d’une scè
ne en surplomb de l’hôpital.
Tout est classé pour ne pas
se tromper et perdre un mi
nimum de temps.

« J’ai une manœuvre à fai
re en courant pendant un
noir lumière », souligne
JeanClaude. Il prend le dra
peau à la croix rouge à toute
vitesse pour aller le planter
à l’endroit ad hoc et ensuite
revient avec les autres ac
teurs pour constituer une
scène figée en attendant que
la lumière s’allume.

K Une organisation au millimètre pour la scène de l’infirmerie.

Sansartifice…

« On apprend chaque soir de
spectacle et chaque jour où
l’on vient travailler. » En 2014
et pour la première année,
Stéphane Scholtus, militaire
à la retraite, est le responsa
ble du groupe pyrotechnique
« Des Flammes… à la lumiè
re ». Il a commencé il y a neuf
ans comme figurant. Et puis,
il a trouvé sa spécialité. « J’ai
fait un stage d’une semaine
de formation pour les consi
gnes de sécurité », explique
til.

Comme chaque année, la
quantité de produits est déjà
là pour les douze spectacles.
Le tout est stocké en sécurité
dans une poudrière qui se
trouve en retrait de la zone de
spectacle et d’accueil.

Concrètement, les soirs de
représentation, « on va cher
cher les produits à 17 h et on 
les prépare en une heure en
viron », poursuitil. « Il faut
poser les mèches et les « in
flammateurs ». » Et s’il pleut,

les produits sont emballés
dans du plastique. « De 19 h à
20 h 30 on les place » sur le
terrain. Bombes, pots à feu ou
chandelles sont alors dissé
minés aux endroits stratégi
ques. « En tout, il y a environ
5 à 6 kg de matière active par
soir », précisetil.

Et pas question de laisser
tout le monde se mêler de
cette tâche délicate, « il faut
quelqu’un d’habilité pour la
manipulation ». Idem pour
les produits qui sont déclarés
en préfecture via des listes
précises. « Il y a toute une
procédure en amont », puis
que tous les produits portent
un numéro de série et que la
traçabilité est donc totale.
Enfin, outre les assurances
spécifiques, les tirs des spec
tacles doivent être autorisés
par la commune sur laquelle
ils sont effectués. Deux villa
ges sont donc concernés :
Haudainville pour le haut du
site et BelruptenVerdunois
pour le bas.

K Le délicat placement des charges aux points stratégiques.

LeChiffre

1.000

Pour éclairer l’espace
scénique, il faut unmaximum
dewatts. Violente, la lumière
peut aussi se faire douce,
stroboscopique parfois,
tamisée de temps en temps
et juste ce qu’il faut de
convivial pour certaines
scènes. Le jeu de contrejour
peut aussi servir une action.
Et pour cela, il ne faut pas
moins de 1.000 projecteurs
disséminés un peu partout
sur le plateau etmanipulés
avec soin par des bénévoles
très au fait de cette partie
technique.

Textes :

Frédéric PLANCARD

Photos :

Franck LALLEMAND

express

La sécurité
et l’accueil
Bien sûr, il y a les bus et
puis environ 700 voitures
par soirée qui sont
évacuées du parking en
trois quarts d’heure. Un
must. Sachant que le
placement des véhicules
est aussi un art.
De plus, deux agents sont
préposés au contrôle des
billets. « Dans l’ensemble,
ça se passe bien », confie
Eddy Peligry, le
responsable de la sécurité.
Mais parfois, quelques
grains de sable enrayent la
machine : « Les gens se
déplacent et comme les
places sont numérotées, ça
pose quelques problèmes»,
confietil. Parfois, les
spectateurs n’ont pas
pensé à dire qu’ils venaient
avec des enfants qui ne
payent pas (pour les moins
de 7 ans) et il faut alors
s’arranger et trouver des
solutions.
« Certains essayent aussi
de rentrer avec des billets
de la veille parce qu’ils
faisaient mauvais. » Bref, il
faut avoir l’œil à tout.
D’autres, enfin, assez
rarement, tentent d’entrer
sans billet par des accès
éloignés.
Pour une bonne sécurité du
public, un médecin
bénévole est présent tous
les soirs de spectacle ainsi
que deux infirmiers qui
travaillent avec le Samu et
la Protection civile.
Autre tâche qui est dévolue
aux bénévoles de l’accueil
et de la sécurité : les objets
perdus. En fin de spectacle,
les spectateurs ont parfois
laissé échapper des objets
qui sont allés se perdre
sous les tribunes. Le
service va les récupérer. Ils
sont alors gardés dans un
lieu spécial avant d’être
restitués. Récemment, une
chaîne en or a été
renvoyée à sa propriétaire.
Ils ont même rendu... un
dentier.

Sitedemémoire

Le champdebataille

Jean, soldat français, souli
gne : « Les Éparges ! Quel
joli nom que cet éperon et ce
village des Hauts de Meuse
dans le sudest de Verdun !
Mais quel sinistre rendez
vous de guerre. » Et Karl, le
soldat allemand : « Mon mé
tier d’ébéniste m’a conduit
sur cette butte de Vauquois à
une vingtaine de kilomètre
dans l’Ouest de Verdun, au
cœur de cette Argonne
autrefois si verdoyante. Avec
les menuisiers, les scieurs
de long, nous étayons les ga
leries où nos pionniers po
sent des mines. Nous som
mes devenus des taupes ! Et

tout ça pour grignoter quel
ques mètres carrés de ter
rain que nous perdrons de
main. »

Tout est dit de la violence
des combats des Éparges où
fut blessé Maurice Gene
voix, à la guerre des mines à
Vauquois. Le champ de ba
taille garde encore les stig
mates des affrontements
meurtriers. Et la terre de
Meuse renferme encore en
son sein des milliers de
corps de disparus. Les pay
sages du champ de bataille
aussi, même recouvert de
végétation, sont encore
marqués par les combats de
1418.

K L’Ossuaire.

La solitude du soldat allemand écrivant à sa
femme et sa fille qu’il a quittées quelquesmois
plus tôt. Une image du début du spectacle.

K Eddy assure la sécurité.
Tarifs
Place de spectacle seule,

tribune normale : adulte

20 €, jeune (715 ans) 12 €,

chômeur, étudiant 15 € ; pack

famille (2 adultes et 2 jeunes)

53 € ; enfant (moins de 7 ans)

gratuit. Place de spectacle
seule en tribune centrale :
adulte : 28 € ; jeune : 16 € ;
enfant : 5 € ; chômeur et
étudiant : 20 € ; pack famille :
73 €. Dîner et spectacle
tribune normale : adulte 36,50
€ ; jeune 28,50 € ; chômeur
étudiant 31,50 € ; enfant 9 €.
Dîner et spectacle, tribune
centrale : adulte 41,50 € ;
jeune 31,50 € ; chômeur,

étudiant 35,50 €; enfant 14 €.

Réservations
En ligne : sur le site

www.connaissancedelameuse.

com. Les tarifs réduits ne sont
pas disponibles avec la
réservation en ligne. Par
courrier : bulletin de
réservation à télécharger puis
à renvoyer à : Connaissance de
la Meuse, Carrières
d’Haudainville, 55100 Verdun.
Par téléphone : au
03.29.84.50.00 (paiement
sécurisé). La réservation de
billets enfants est obligatoire.

Autres points
de vente
Offices de tourisme de Verdun,
BrassurMeuse, BarleDuc,
SaintMihiel, Vaucouleurs,
Nancy, Metz. Maison du
tourisme de Verdun ; France
Billets ; Magasins FNAC,
Carrefour, Géant, Réseau
TicketNet, Leclerc, Cora,
Auchan.

Organiser savisite

Dates : Représentations les
vendredis et samedis 4, 5, 11,
12, 18, 19, 25, 26 juillet 2014.

Ouverture des portes à
19 h 30, et début du specta
cle à la nuit noire (il est con
seillé d’arriver vers 22 h sur
le site). Pratique : Tribune
numérotée, sièges, coquilles.
Traduction simultanée en
allemand, anglais et néer
landais (avec casques). Ac
cès facilité pour les person
n e s h a n d i c a p é e s
( i n f o r m a t i o n s a u
03.29.84.50.00). Spectacle
déconseillé aux enfants de
moins de 5 ans. Pour les en
fants et les jeunes, se munir
d’une pièce d’identité.
Situation : Le spectacle a

lieu dans les carrières
d’Haudainville, à l’entrée
Sud de Verdun sur la route
Nancy/Metz. Suivre auto
route sortie Verdun. À 1 h de
Paris en TGV (accès parfai
tement fléché). Parking gra
tuit sur place. Aire d’accueil
gratuit pour les camping
c a r s ( i n f o r m a t i o n s a u
03.29.84.50.00). Animaux in
terdits. Possibilité de dîner
sur place, uniquement sur
r é s e r v a t i o n a u
03.29.84.50.00 : Menu Belle
Epoque : 17 € (pour les adul
te) ; menu du Poilu (jusqu’à
15 ans) : 10 € ; menu du petit
soldat (jusqu’à 12 ans) : 7 €.
Menu Prestige sous espace
réservé : 35 € (adulte)
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Le400000espectateur

E Patrick Charret est venu de Lyon
avec sa femme, Isabelle, pour assister
au spectacle. Passionné par cette
période de l’histoire, Patrick connais
sait déjà tout de la bataille de Verdun.
Pourtant, c’est avec les yeux pétillants
qu’il est ressorti du spectacle. « J’ai vu
en images ce que j’ai lu dans les livres,
avec les sensations en plus. Les bou
quins n’apportent pas autant d’émo
tions que ce que l’on peut ressentir en
voyant l’histoire de ses propres
yeux », raconte le Lyonnais. Patrick a
été honoré sur scène, devant un pu
blic de 2.550 personnes, où il a reçu
un panier garni de produits meusiens.

19141918 Le son et lumière «Des flammes à la Lumière » sur la bataille deVerdun fait le plein

Effet centenaire sur les Flammes
Verdun. Samedi encore, le
spectacle « Des flammes… à
la lumière » affichait com
plet. Il faut dire que, cette an
née, la représentation son et
lumière de la bataille de
Verdun prend tout son sens
avec le centenaire de la guer
re. « Voilà 19 ans que le spec
tacle existe, mais cette année,
on est clairement en train de
battre le record du nombre
d’entrées. Il y a un effet cen
tenaire, ça c’est sûr », admet
JeanLuc Demandre, prési
dent de l’association Con
naissance de la Meuse, à
l’origine du spectacle.

Et pour cause, la petite tri
bune, qui n’a habituellement
besoin d’être ouverte qu’à la
fin de la saison, accueille déjà
des visiteurs depuis plu
sieurs représentations.

2.550 personnes dans le pu
blic. Et parmi elles se trouvait
LE 400 000e spectateur : un
Lyonnais, Patrick Charret,
venu visiter la région Lorrai
ne, dont sa femme, Isabelle,
est originaire. « 400.000…
C’est là que l’on se rend
compte que le spectacle a
déjà fait un bon petit bout de
chemin », réalise une specta
trice. En réservant sa place
sur internet, Patrick ne s’at
tendait pas à recevoir un ap
pel lui annonçant qu’il mon
terait sur scène samedi soir.
« On l’a prévenu à l’avance
parce qu’il devait se faire à
l’idée d’être présenté devant
tout le public », explique Vir
ginie Faivre, directrice de
Connaissance de la Meuse.

Desbus
quiviennentde loin

Plus de la moitié du public
était venu en autocar par le
biais de tours opérateurs ou
de comités d’entreprise. Ils se
font de plus en plus nom
breux à proposer des sorties
« Des flammes… à la lumiè
re » sur Verdun, au fur et à
mesure que le spectacle ga
gne en popularité. Les bus
viennent parfois de loin,
n’hésitant pas à faire des
centaines de kilomètres. Ce
soirlà, une grande partie du
public arrivait de Thaonles
Vosges (Vosges), de Saverne
(BasRhin), de Bourgen
Bresse (Ain), de Limoges
(Hautevienne)… et même
de Belgique.

« Je suis venue spéciale
ment d’Auxerre pour le spec
tacle. Ça me tenait à cœur d’y

aller cette année pour le cen
tenaire », raconte Monique.
Une chose est sûre, elle n’est
pas déçue d’avoir fait de la
route. « Ca m’a vraiment plu.
Je ne m’attendais pas à ce que
ce soit aussi poignant, et sur
tout qu’il y ait autant de béné
voles qui travaillent sur le
projet », témoignetelle,
avant d’assurer qu’elle en
parlera à ses proches.

Cette année, il n’y a pas que
les places qui se vendent
bien. Les livres qui racontent
1418 semblent aussi avoir du
succès. « L’avantage du cen
tenaire, c’est qu’il y a beau
coup plus de choix. En ce mo
ment, on vend énormément
de livres pour enfants », ex
plique Daniel Péché, respon
sable du coin lecture à la bou
tique souvenirs.

« Le spectacle m’a donné
envie de m’intéresser davan
tage à cette période de l’his
toire », confie une Vosgienne,
venue assister à la représen

tation sur les conseils d’une
amie.

Chez certains passionnés,
le spectacle éveille même
l’envie de faire une recher
che généalogique. Et si un de
leurs ancêtres avait participé
à la guerre ? « Après que plu
sieurs personnes m’ont parlé
de leurs recherches généalo
giques, j’ai eu envie de faire
pareil. C’est comme cela que
j’ai appris qu’un de mes arri
ères grandoncle a participé
à la guerre », annonce fière
ment Daniel Péché.

JessicaRACLOT

Dernièresde la saison
Vendredi 25 et samedi 26

juillet seront présentés les
deux dernières séances de la
saison et dans la forme ac
tuelle du spectacle. certains
scènes devraient changer
l’an prochain.
Réservations
Tarifs à partir de 20 €,

12 € pour les 715 ans.

En l igne : s u r l e s i t e
www.connaissancedelameu
se.com. Les tarifs réduits ne
sont pas disponibles avec la
réservation en ligne. Par
courrier : bulletin de réserva
tion à télécharger puis à ren

voyer à : Connaissance de la
Meuse, Carrières d’Haudain
ville, 55100 Verdun. Par télé
phone : au 03.29.84.50.00
(paiement sécurisé). La ré
servation de billets enfants
est obligatoire.

K Deux dernières séances du spectacle des Flammes à la Lumière seront données vendredi et samedi. Photo Franck LALLEMAND
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Succèspour
lesFlammes
« Des Flammes à la lumière », le son et lumière évoquant la
bataille de Verdun a reçu samedi soir son 400.000e spectateur
lors d’une saison « boostée » par le Centenaire. EnRégion



K En cette année 2014, il y a indéniablement un effet centenaire pour le

son et lumière « Des flammes à la lumière », consacré à la bataille de

Verdun. C’est un Lyonnais qui fut en juillet le 400.000e spectateur de ce

spectacle historique. Photo Franck LALLEMAND
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