












 














 





















 



 

 

 


 
    



 

         









2

NO

S

AC
T

IV

IT

ÉS

Nos activités sont structurées en 3 pôles :
14/18

Thillombois

Patrimoine

Au sein de ces pôles, plusieurs manifestations sont connues par tous mais l’association réalise
d’autres activités moins connues.

 L’Evénement Spectacle « Des Flammes... à la Lumière »
10 représentations

2 500 places

de fin juin et juillet

en tribune

450 bénévoles

mobilisés sur l’événement

543 000 spectateurs
depuis 1996

1h20 de spectacle

sur le thème de la Première Guerre mondiale

 Le château de Thillombois fête la Camargue
3 représentations

Spectacle de chevaux

le 3ème week-end de septembre

au coeur du parc du château

Biennale équestre unique
dans le Grand Est

45 000 spectateurs

accueillis et plus de 12 000 scolaires

En partenariat avec

l’EPL Agro de la Meuse

 Le château de Thillombois fête Saint Nicolas
3 week-ends de magie

fin novembre et début décembre

Des salons décorés

sur le thème de la féérie polaire

Animations, jeux, spectacles
dont un grandiose feu d’artifice

Plus de 6 000 visiteurs
chaque sasion
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Une exposition époustouflante
de legos
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 Balades-découvertes dans le
département

 Organisation de conférences grand public

 Edition d’une revue trismestrielle sur les
thèmes de l’histoire et du patrimoine

 Réalisation d’expositions

 Marche entre les localités de Thillombois et
de Benoite-Vaux sur le chemin des pélerins fin
octobre

4

NO

S

BÉ
NÉ

Acteurs - figurants
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LE
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pour l’Evénement-spectacle « Des Flammes... à la Lumière »
Ce groupe rassemble plus de 300 bénévoles ; du plus jeune au plus âgé, du débutant au plus
expérimenté, chacun a un rôle à jouer parmi les 250 personnages du scénario.

Vivez au rythme des tops départs,
des enchainements de tableaux, des
changements de costumes: paysans,
citadins, soldats allemands, paysannes,
soldats français, bourgeoises, citadines,
soldats américains, bourgeois.

Vous voulez essayer ?!
Vous serez en binôme avec un bénévole expérimenté lors des répétitions et des spectacles.
C’est ouvert à tous. Aucune expérience n’est nécessaire.

A vos agendas !
Répétitions

Spectacles

14, 21 mai 2022
10, 11, 17, 18 juin 2022

24, 25 juin 2022
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 juillet 2022

Pour guider le groupe « acteurs-figurants »,
plusieurs régisseurs sont présents ; ils gèrent
leurs coulisses lors des répétitions et des
spectacles. Des réunions avant et pendant la
saison ont lieu pour accueillir et intégrer les
bénévoles.
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Vous avez envie de jouer ?
Véronique est là pour répondre à vos questions : veronique.harel@gmail.com / 06.72.77.46.11
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Les groupes techniques

Vous n’aimez pas être sous les feux des projecteurs ? Différents groupes s’offrent à vous.
Et aucune compétence n’est nécessaire.
Son
Ce groupe met en œuvre la sonorisation du spectacle.







Entretien du matériel
Réparation
Montage du matériel son
Réglage de la bande son
Enregistrement du son
Gestion de la console son

Lumière
Illuminer le spectacle et mettre en valeur nos figurants et
nos décors.






Vérification & entretien des projecteurs
Amélioration du spectacle au niveau visuel
Installation et réglage des projecteurs
Participation au spectacle en tant que poursuiteurs
Mémorisation des effets lumière

Vidéoprojection
Participer à l’évolution du spectacle en ajoutant des effets
spéciaux toujours plus impressionnants
 Mise en place des vidéoprojecteurs dans la tour prévue à
cet effet
 Réglages des vidéos
 Réglages de nuit des effets sur site
 Gestion de la console depuis la régie
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LADE

(Logistique Accessoires Décor Electricité)

VO
LE
S

Les bricoleurs de l’association sont dans ce groupe mais
aussi les débutants. Il y en a pour tous les goûts !







Réparation des bâtiments
Installation des chapiteaux / des décors
Montage des sièges coquilles
Bricolage / soudure / constructions
Electricité des bâtiments
Transport de matériel

Pyrotechnie
Créer des explosions les plus réelles, gérer un incendie en
sécurité ou réaliser une pyrotechnie lors du final : découvrez
les missions de ce groupe.
 Préparation du matériel pyrotechnie
 Installation des bombes et mortiers
 Création et conception d’un feu d’artifice
Réservé aux majeurs pour des raisons de sécurité

Costumes
Les petites mains sont là pour créer, réparer les costumes et
réaliser des accessoires.
 Entretien et création de costumes, perruques, chapeaux
tous les mardis après midi
 Essayage des costumes pour les figurants
 Aide à l’habillage pendant le spectacle
 Lavage et repassage des costumes à la fin de la saison

Nos journées de préparation en 2022, auxquelles vous pouvez participer
A Haudainville : 19 et 26 mars / 1, 9, 16, 23 et 30 avril / 7, 14 et 21 mai / 11 et 18 juin / 30 juillet
A Thillombois : 6, 13, 20 et 27 août / 3 et 10 septembre
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Une question ? Un renseignement ?
Vous pouvez contacter Benoît : bouchot.benoit@orange.fr / 06.34.50.38.08
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Les autres groupes
Intendance bénévoles

Nos cuisinières nous préparent de bons repas
lors de nos journées de travail toute l’année.

Intendance public
Repas sous chapiteau, restauration rapide et
bars.
 Mise en place de la salle
 Service en salle
 Entretien des locaux et du matériel
Un renseignement ? Contactez Marie-Hélène
mhelene.hannequin@gmail.com / 06.11.54.58.71

Boutique - Librairie
Nos produits dérivés et des publications
diverses sont en vente.
 Accueil et conseil
 Vente de livres historiques
 Réapprovisionnement des rayons de
produits régionaux
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Accueil du public - sécurité
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L’accueil du public est très important : une équipe composée de plusieurs sous-groupes
guide nos visiteurs et gère leur sécurité.









Parking
Billetterie
Accueil des groupes
Accueil VIP
Contrôle des billets
Placement tribune
Vente du programme
Sécurité

Accueil bénévoles

Ce groupe est là pour vous accueillir,
nouveaux et anciens !
 Gestion des bénévoles : présence,
disponibilité et distribution des badges
 Organisations de moments de détente

Une question ? Un renseignement ?
Vous pouvez contacter Benoît : bouchot.benoit@orange.fr / 06.34.50.38.08
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L’aventure commence en 1982 avec la création de l’association « Connaissance du Barrois »
par un groupe de passionnés du sud-meusien.
Leurs actions vont toucher très vite la globalité du
département, et c’est ainsi qu’en 1984, l’association
devient « Connaissance de la Meuse ».
40 ans plus tard, l’association est composée de 1 100
adhérents dont la moitié est des bénévoles.

Premier logo de l’association

L’association emploie une douzaine de salariés sur nos deux sites (le château de Thillombois
ainsi que la carrière d’Haudainville) pour la gestion, le secrétariat, la communication, la
billetterie de toute nos manifestations et aussi l’entretien extérieur / intérieur du château.
Depuis novembre 2011, l’association est propriétaire du château de Thillombois. Après
d’importants travaux de restauration de cet ensemble architectural remarquable, il en a été fait
un véritable lieu de vie et un pôle touristico-culturel. Ce cadre prestigieux est également adapté
pour des mises à disposition diverses (séminaires, mariages, anniversaires)
Grâce à la mobilisation de nombreuses bonnes volontés, de tout âge et de tout horizon social,
l’association a un autofinancement exceptionnel. Ses activités rayonnent dans la région et audelà, renforçant ainsi la notoriété de la Meuse. Et chaque année, les retombées économiques
générées sont considérables.

Crédit photos : Jean Luc Demandre, Jean Claude Paul, Jean Luc Kaluzko, Eric Laude, CDM, DR
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Retrouvez-nous à nos dates clés
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Dîner dans le noir au château de Thillombois
26 mars 2022
L’Escapade Littéraire au château de Thillombois
8 avril 2022 en fin d’après midi
Exposition « La Meuse au lendemain de la Grande Guerre » à Thillombois
17 et 24 avril 2022 en après midi
Journée Portes Ouvertes sur le site « Des flammes... à la Lumière »
30 avril 2022
Evénement Spectacle « Des flammes... à la Lumière »
24 et 25 juin 2022 / 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22 et 23 juillet 2022
Le château de Thillombois fête la Camargue
16, 17 et 18 septembre 2022
Marche Thillombois - Benoite-Vaux
16 octobre 2022
Le château de Thillombois fête Saint Nicolas
19, 20, 26 et 27 novembre 2022 / 3 et 4 décembre 2022

N’HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !
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Siège Connaissance de la Meuse

Château de Thillombois

CARRIERES D’HAUDAINVILLE
55100 Verdun

1 Rue du Château
55260 Thillombois

03 29 84 50 00
www.connaissancedelameuse.com
cdm@cdm.fr

03 29 75 07 07
www.chateau-thillombois.com
chateau.thillombois@wanadoo.fr



