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K « Connaissance de la Meuse » a apporté quelques modifications et améliorations, tant sur scène

qu’en coulisses. Photo d’archives F.L.

Événement Le son et lumière sur la Bataille deVerdun
reprenddu service ce soir et demain soir

Lapremièredes«Flammes»

LE SPECTACLE est pro
grammé jusqu’à la fin du
mois de juillet, dans les car
rières d’Haudainville. Six
weekends, douze représen
tations. Fidèle au poste de
puis 1996, l’association
« Connaissance de la Meu
se » propose une seizième
saison « des Flammes à la lu
mière », événement specta
cle sur la Bataille de Verdun.
L’été dernier, la météo n’avait
pas fait les yeux doux au dé
partement, et le spectacle
avait subi une baisse de fré
quentation. Cette année,
pour le 95e anniversaire de la
Bataille de Verdun, « Con
naissancedelaMeuse »aap

portéquelquesmodifications
et améliorations, tant sur
scènequ’encoulisses.Les lu
mières ont été retravaillées,
idem pour la bandeson. Les
décors, le final ont eux aussi
bénéficié d’un petit coup de
jeune. Tous ces changements
sont à découvrir dès ce soir,
pour la première du specta
cle version 2011.

En plus des 250 acteurs sur
scène, le « pack insolite »
proposé par « Connaissance
de la Meuse » permet aux
spectateurs de devenir co
médiens d’un soir. Le ven
dredi, un régisseur du spec
tacle offre un petit briefing
aux visiteurs avant qu’ils ne

regagnent les tribunes, et le
samedi, le spectateur monte
sur scène, avec un partenaire
en binôme.

Àtroisansducentenairede
la Première Guerre mondia
le, et à cinq ans du centenaire
de la Bataille de Verdun,
« Connaissance de la Meu
se » et son spectacle « Des
Flammes à lumière » reste
toujours l’un des temps forts
de l’année dans le départe
ment.
W Premières représentations
« Des Flammes à la lumière »
vendredi 17 et samedi 18 juin.
Renseignements et ventes de
billets : 03.29.84.50.00 ou
www.spectacleverdun.com
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Événementspectacle «Des Flammes… à la lumière » est joué tout lemois de juillet à côté deVerdun

Entrezdans l’Histoire
Verdun. « Des Flammes… à
la lumière », est le spectacle
de tous les superlatifs. Ni
ché à deux pas de Verdun
dans les Carrières d’Hau
dainville entièrement dé
volues à l’événement, cette
reconstitution est la plus
grande d’Europe pour
19141918.

Débuté en 1996, le specta
cle avait été créé pour le 80e

anniversaire de la Bataille
de Verdun. Et l’association
organisatrice, Connaissan
ce de la Meuse, pensait le
jouer durant 5 ans seule
ment. « Les plus fous se di
saient en privé que nous
dépasserions ces 5 ans »,
confiait récemment Jean
Luc Demandre, le prési
dent.

Et voilà qu’en cette année
du 95e anniversaire, cette
grande fresque tient tou
jours la route. Et plus que
jamais.

Bien sûr, au fil des années,
le spectacle s’est étoffé : lu
mières, pyrotechnie, son et
mise en scène ont été peau
finés sans oublier l’intro
duction de nouvelles scè
n e s . U n e t r a d u c t i o n

simultanée a aussi été mise
en place pour le public
étranger.

Des efforts récompensés
tout récemment par le prix
Valmy, remis par l’Institut

des sciences morales et po
litiques.

Un spectacle qui ne s’es
souffle pas donc avec près
de 20.000 visiteurs annuels
qui viennent honorer un

rendezvous avec l’Histoire
au travers d’une évocation
de ce que fut l’une des ba
tailles les plus emblémati
ques de la Première Guerre
mondiale.

« Pack insolite »
Mais « Des Flammes… à la

lumière », c’est aussi un ba
layage commençant aux
prémices du conflit et se
terminant sur un message
de paix, d’espoir et de
transmission de la mémoi
re.

Au fil du temps aussi, les
prestations autour de ce
que l’on nomme « L’événe
ment spectacle » ont pris
une grande ampleur : res
tauration, boutique et…
« Pack insolite ». En effet, le
spectateur assiste à la re
présentation du vendredi et
s’implique dans celle du sa
medi en tant qu’acteur. Il
évolue donc au milieu du
plateau en civil ou en mili
taire français ou allemand.
Bien sûr, il est accompagné
par un acteur confirmé qui
ne le lâchera pas d’une se
melle durant toute la scène.
Une autre façon d’entrer
dans l’Histoire.

Frédéric PLANCARD
W « Des Flammes… à la

lumière » les 12, 89, 1516 et

2223 juillet. Réservation et

renseignements au

03.29.84.50.00 ou sur

www.spectacleverdun.com

K Une évocation émouvante. Photo d’archives Franck LALLEMAND
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K Plus que deux soirs pour profiter du spectacle. Photo d’archives Franck LALLEMAND

Événement Dernières dates du son et lumière sur la bataille
deVerdun, ce soir et demain

Ledernierweekenddes flammes

« CONNAISSANCE DE LA
MEUSE » mobilise une der
nière fois cette saison des
centaines de bénévoles
pour mettre en son et en lu
mière la bataille de Verdun.
Deux représentations sont

encore programmées, ce
soir et demain soir, à la tom
bée de la nuit. 250 acteurs
investissent les carrières
d’Haudainville transfor
mées en un décor gigantes
que, pour un spectacle gran
diose. Chaque année, le

public répond présent, cer
tains spectateurs sont de
vrais fidèles, et reviennent
régulièrement pour en dé
couvrir les nouveautés.
W Renseignements

et réservations : 03.29.84.50.00

ou www.spectacleverdun.com


