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VERDUN

Son et Lumières La Grande
guerre… et finalement la paix
550 bénévoles, 70 tableaux, 20 ans de représentation : c’est le spectacle Des flammes à la lumière qui se joue cet été encore à Verdun.

S

elon ses organisateurs, membres de
l’association Connaissance de la
Meuse, c’est le plus grand spectacle
de son et lumière sur la Première Guerre
mondiale en Europe. La fresque historique
est réalisée par 550 bénévoles, de 4 à 90
ans, tous les vendredis et samedis soir, du
19 juin au 25 juillet. Elle permet, par le biais
de 70 tableaux soulignés d’impressionnants
effets spéciaux, de se replonger dans l’Histoire depuis la Belle Époque jusqu’à nos
jours, en passant par l’attentat de Sarajevo
durant lequel l’archiduc François-Ferdinand
est assassiné, la bataille de Verdun, l’offensive Meuse-Argonne, l’Armistice, etc. En
2014, 28 000 spectateurs se sont déplacés.
« C’était une année-record, sans doute à
mettre en corrélation avec le centenaire de
la Grande Guerre, note Jean-Luc Demandre,
président de Connaissance de la Meuse. De
façon générale, on constate un retour de
l’ordre de 10 % de spectateurs. »
D’où l’intérêt de se renouveler. Pour cette 20e
édition, le son et lumière s’étoffe de deux
nouvelles scènes. « L’une porte sur le

thème de l’aviation et permet de rappeler
que la première bataille aérienne de l’Histoire a eu lieu à Verdun, en 1916, reprend
Jean-Luc Demandre. La seconde traite de la
correspondance échangée massivement
entre les combattants et les civils. » La
lecture d’extraits de lettres et de cartes
postales en langues étrangères permet de
rappeler le caractère mondial de la guerre
14-18 : « On entendra parler russe, italien,
espagnol, peul, etc. », évoque Jean-Luc
Demandre.
Parallèlement, les bénévoles ont travaillé sur
l’amélioration des images projetées sur les
pentes de la carrière d’Haudainville durant le
spectacle. « Nous avions déjà investi sur un
vidéo-projecteur l’an dernier, confie JeanLuc Demandre. Cette année, nous exploitons
au mieux ses performances. »
Le spectacle se déroule à la tombée de la
nuit. Il est conseillé d’arriver sur le site
(situé à 5 km du centre-ville de Verdun)
pour 22 h au plus tard. Renseignements :
http://spectacle-verdun.com/fr

Le spectacle dure environ 1 h 20. « La représentation est donnée à un rythme assez soutenu,
précise Jean-Luc Demandre, l’un de ses deux créateurs. » Photo Archive Pascal BROCARD.
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Un monde en flammes
Le spectacle sur la bataille de Verdun reprend à partir de vendredi pour douze représentations qui ont
lieu toutes les fins de semaine jusqu’au 25 juillet.

L

a nouvelle saison des Flammes à la lumière démarre le
19 juin. Douze représentations de l’évocation historique de
la bataille de Verdun de 1916
sont programmées, les vendredis
et samedis soirs, à la nuit tombée
jusqu’au 25 juillet.
Après avoir joué quasiment à
guichet fermé l’an dernier, en
bénéficiant de l’effet centenaire,
Connaissance de la Meuse espère
poursuivre sur cette lancée en
2015 en attendant une nouvelle
année forte en 2016 pour le centenaire de la bataille de Verdun.
Ce temps fort de la Grande Guerre
sera d’ailleurs célébré sous l’autorité du président de la République
fin mai 2016.
Comme elle l’avait annoncé par
le passé, dans la perspective de
ces cinq années de Centenaire,
l’association présidée par JeanLuc Demandre a apporté de nouvelles modifications au spectacle
qui engage plus de 400 bénévoles
chaque soir.

Du désastre
à l’amitié
Son président, également coscénariste et co-metteur en scène
a repris son crayon pour remplacer deux scènes par deux nouveaux tableaux donnant plus de
rythme au spectacle tout en conservant le registre de l’émotion et
le fil rouge des relations francoallemandes, passées du désastre
à l’amitié pour devenir les
ciments de l’Europe en paix du
XXIe siècle.
« L’événement spectacle a
connu un très grand succès l’an
dernier avec le début du Centenaire. Nous préférons le modifier
par touche chaque année en conservant l’esprit de notre évocation de la bataille de Verdun.
Deux nouvelles scènes ont été
ajoutées et nous utilisons davantage les moyens techniques ultramodernes acquis dernièrement :
les jeux de lumières avec les
poursuites et surtout les images
projetées sur les flancs de la carrière. Deux ans, cela enrichit le
spectacle. L’objectif est de donner plus de rythme, plus de vie et
plus d’intensité à notre spectacle,
à l’image de la nouvelle scène de
l’avion », indique Jean-Luc
Demandre.

Internationalisation
du conflit
Cette année, le spectacle Des
Flammes à la lumière s’enrichit
donc de deux nouvelles scènes.
Par ordre d’apparition, d’abord
une illustration de la mondialisation du conflit à travers un des
faits majeurs de la Grande Guerre,
les correspondances entre

Douze représentations sont programmées cette année. Deux nouvelles scènes rythmeront le plus important spectacle d’Europe
sur la Grande Guerre. Photo archives ER/Franck LALLEMAND

l’arrière et le front. Elles valent
pour les Français, les Allemands
mais aussi les peuples engagés
dans un conflit très loin de chez
eux : « Cela a concerné l’Asie,
l’Afrique, le Proche-Orient. Cela
permet de faire le lien entre le
quotidien des soldats et celui,
différent, de l’arrière. Lors de
cette scène, nous entendons de
nombreuses langues étrangères ». Et des visages sont projetés
comme le sont aussi des scènes
de vie illustrées par des cartes
postales numérisées.
La deuxième scène évoque un
autre temps fort de la Grande

tion. Il y avait déjà une allusion
avec un décor d’avion depuis
trois ans. Désormais, une scène
évoque l’utilisation pour la première fois des aéronefs qui préfigure les stratégies militaires
modernes.

Première
bataille aérienne
« C’est à Verdun que la première grande bataille aérienne
s’est déroulée. Cette scène avec
la création d’une batterie de DCA
s’inscrit aussi dans notre choix de
montrer l’internationalisation de
la Grande Guerre et les évolutions

qu’elle a suscitées », souligne
Jean-Luc Demandre en pensant
aussi aux chars et aux sous-marins.
Le spectacle Des Flammes à la
lumière dépasse largement le
cadre unique d’une évocation de
combats, quand bien même ceux
de Verdun ont été parmi les plus
meurtriers. Avec les centaines de
bénévoles mobilisés sur scène,
dans les coulisses ou pour la
technique, parmi lesquels des
Allemands, Connaissance de la
Meuse contribue à ne pas oublier
et à faire comprendre. En s’inscrivant dans l’esprit du Centenaire

commémorations aux côtés de la
réconciliation et de l’amitié franco-allemande.
Les dates : 19, 20, 26, 27 juin,
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 juillet.
Réser vations et vente de
billets : Connaissance de la
Meuse 03 29 84 50 00,
www.spectacle-verdun.com,
Ve r d u n To u r i s m e
03 29 86 14 18, FNAC, Carrefour
0892 692 694, Géant, réseau Ticket Net : 0892 390 100. Offices
de tourisme : Meuse Grand Sud,
Cœur de Lorraine, Pays de Vaucouleurs, Nancy Tourisme, Metz.
Sébastien GEORGES.
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K Douze représentations sont programmées jusqu’au 25 juillet.

Photo Franck LALLEMAND

Souvenir

L’édition 2015 démarre ce vendredi. La dernière avant
le centenaire de la bataille de Verdun

Les nouvelles scènes
des « Flammes à la lumière »
CELA FAISAIT deux ans
que le « son et lumière » ne
s’était pas renouvelé. Pour
cette édition 2015, deux
scènes ont été enlevées, et
deux nouvelles font leur
apparition. Aussi, la durée
du spectacle reste identi
que.
Première nouveauté : la
scène dite des « lettres ».
Elle illustre les nombreux
échanges épistolaires entre
le front et l’arrière. Les ex
traits de courrier sont lus
en français, en allemand,
mais aussi en russe, en ara
be, en albanais, en sénéga
lais, en togolais etc. Toutes
les nationalités qui ont par
ticipé au conflit. « Cette
scène permet d’intégrer le
thème de la mondialisation
de la guerre », indique
JeanLuc Demandre, prési
dent de l’association Con
naissance de la Meuse.
Pour illustrer ce tableau,
des images de cartes posta
les seront projetées sur les
murs de la carrière d’Hau
dainville, où se joue le

spectacle. Des visages des
soldats et de leurs familles
apparaîtront sur le même
modèle.

Bataille aérienne
La seconde nouveauté est
la scène de la « bataille aé
rienne ». À défaut de faire
voler un vrai avion, l’équi
pe technique de Connais
sance de la Meuse a réussi à
recréer l’ambiance sonore
de « la toute première ba
taille aérienne de l’Histoi
re », souligne JeanLuc De
mandre, « car on a oublié
qu’elle avait eu lieu à
Verdun ». Dans cette scène,
une mitraillette anti aé
rienne française (réalisée
par des bénévoles) attaque
un avion allemand.
Créé en 1996 pour les 80
ans de la bataille de
Verdun, l’événement spec
tacle « Des flammes à la lu
mière » n’était censé durer
que quelques années. Fort
de son succès, vingt ans
plus tard, il s’apprête à cé
lébrer le centenaire de la

Bataille. 550 bénévoles,
certains présents depuis la
toute première édition du
spectacle, seront mobilisés
douze soirs jusqu’au
25 juillet. L’an dernier, le
« son et lumière » a connu
des records de fréquenta
tion, début du centenaire
de la Grande Guerre oblige,
jouant plusieurs soirs à
guichets fermés.
Le spectacle retrace près
de 100 ans d’Histoire en
1 h 30, de la belle époque à
nos jours. Et si le cœur des
« flammes » est affaire de
guerre, le message délivré
est bien celui de la paix.
Même vue et revue, l’his
toire de Jean, Karl, Hélène
et les autres, provoque tou
jours la même émotion.
Léa BOSCHIERO

W

Premières représentations

des « Flammes à la lumière »
vendredi 19 et samedi 20 juin,
aux carrières d’Haudainville, à
la nuit tombée. Réservations au
03.29.84.50.00. Pour tous
renseignements :
http://spectacleverdun.com/

Des Flammes à la lumière

Mercredi 1er Juillet 2015

Chaque comédien entre sur scène, un flambeau à la main,
symbole de paix et de mémoire à transmettre. L’une des
scènes phares du spectacle.

D60

D903
A4
64

Vers Bar-le-Duc

Vers
Briey

son et lumière à verdun

Nouveau souffle

Sortie
Verdun

Vers
Metz

Vers Nancy

Organiser sa visite
Dates : les vendredis et samedis 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 juillet
2015. Ouverture des portes à 19h30 et début du spectacle à la nuit
noire (il est conseillé d’arriver pour 22h sur le site).
Pratique : tribune numérotée, sièges coquilles. Traduction en
simultanée en allemand, anglais et néerlandais (avec casques).
Accès facilité pour les personnes handicapées (info au
03.29.84.50.00). Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 5
ans. Pour les jeunes et les enfants, se munir de leur pièce
d’identité.
Situation : le spectacle a lieu dans les carrières d’Haudainville, à
l’entrée Sud de Verdun sur la départementale 903- direction
Nancy/Metz. Coordonnées GPS : entrer « carrefour de l’Europe à
Haudainville ». Par autoroute, sortie Verdun et suivre la direction
de Nancy/Metz par la départementale. Accès fléché. A 1 h de Paris
par le TGV. Parking gratuit sur place. Aire d’accueil gratuit pour les
camping-cars (info au 03.29.84.50.00). Animaux interdits.

C’est pratique
Tarifs :
• Place de spectacle seule en tribune normale : 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 (7-15 ans) : 16 € ; chômeur et étudiant : 20 €, pack famille
(2 adultes et 2 jeunes) : 73 €, enfant (moins de 7 ans) : 5 €
Restauration : possibilité de dîner sur place, uniquement
sur réservation au 03.29.84.50.00. Menu Belle Époque : 17 €
(adulte) ; menu du Poilu (jusqu’à 15 ans) : 10 €. Menu prestige
sous espace réservé : 35 € (adulte)
Réservations :
En ligne sur www.spectacle-verdun.com
Par téléphone au 03.29.84.50.00 avec paiement sécurisé
Par courrier en téléchargeant le bulletin de réservation
papier à renvoyer accompagné du règlement à Connaissance de
la Meuse – 55100 VERDUN
Autres points de vente :
•Maison du Tourisme de Verdun
•Office de Tourisme Meuse Grand Sud (Bar-le-Duc) ;
•Office de Tourisme Cœur de Lorraine (St-Mihiel) ;
•Office de Tourisme Pays de Vaucouleurs ;
•Office de Tourisme Pays de Commercy ;
•Nancy Tourisme ;
•Office de Tourisme de Metz ;
•Magasins FNAC, Carrefour, Géant (dans tous les magasins
de France)
•Réseau Ticket Net (dans tous les magasins Leclerc, Cora,
Auchan, Virgin

site de mémoire

Le site des Éparges

« La toute première
bataille aérienne
de l’histoire
de l’humanité
a eu lieu à Verdun »
Les voix s’élèvent les unes
après les autres. Au fur et à
mesure, des images de cartes
postales sont projetées sur les
pentes de la carrière d’Haudainville, puis des photos de soldats, de toutes origines, et de
ceux et celles à qui ils écrivent.

Le spectacle évoque « la toute première bataille aérienne de l’histoire »,
à Verdun.

« Ces textes évoquent les petites choses du quotidien. On
entend par exemple un fils
demander à son père de lui
ramener un cadeau, si possible
un casque allemand ». Si tous
les textes ont été réécrits, ils
s’inspirent bien sûr de courriers
réels.
La seconde nouveauté de
cette saison 2015 se passe dans
les airs. « La toute première
bataille aérienne de l’histoire de

l’humanité a eu lieu à Verdun »,
souligne Jean-Luc Demandre. A
travers cette scène, le spectacle
parle de « l’industrialisation de
la guerre. Ce que les historiens
appellent la guerre totale. On
cherche de nouveaux moyens,
toujours plus importants, pour
tuer l’autre ».
Sur terre, dans la mer, dans
les airs, la guerre est partout.
« La seule chose qui manque à
l’époque, par rappor t à

aujourd’hui, c’est le
nucléaire ». En 1916, l’enjeu
militaire, « c’est de contrôler le
ciel », ajoute le président de
Connaissance de la Meuse, « et
on va fabriquer des avions en
quantité industrielle ». La 19e
édition du spectacle montre
ainsi des soldats français tirer à
la mitrailleuse sur un avion allemand.
Les lettres, les images projetées animées et la bataille

aérienne apportent un nouveau
souffle au « son et lumière ».
« Cela faisait deux ans que
nous n’avions pas rajouté de
scènes », rappelle Jean-Luc
Demandre.
Pour conserver une durée de
spectacle identique, deux
anciens tableaux ont été enlevés. Un préambule aux modifications attendues l’an prochain
pour le Centenaire de la bataille
de Verdun.

côté technique

Les murs de sons
Qui dit nouvelles scènes, dit nouveaux sons. C’est Quentin
Lamouroux, ingénieur du son, qui s’est chargé de les enregistrer, les
mixer et les monter. Avec un défi de taille : recréer le bruit d’une
bataille aérienne. Quentin est allé pour cela rencontrer l’association
« Les ailes anciennes de Lorraine », à Doncourt-les-Conflans. « J’ai
passé une après-midi à faire des enregistrements d’avions », racontet-il. Ce professionnel du son s’est aussi appuyé sur des vidéos de
vieux coucous « pour remonter tout une bande sonore ». Une fois le
résultat escompté atteint, Quentin a testé l’enregistrement au cœur
des carrières. « Le fonctionnement du spectacle est un peu particulier, car l’espace scénique est immense ». Et avec le seul mur de son
au pied de la scène, le rendu de la bataille aérienne ne lui convenait
pas. « Il a fallu doubler un mur de son sur la dernière terrasse, à 150
mètres des tribunes pour avoir un vrai effet d’ampleur ». Dans cette
scène, une mitrailleuse anti-aérienne française attaque un avion
allemand qui survole la zone des combats. Sans la présence d’un réel
avion, la magie opère cependant, et le public y croit, grâce au son.
Quentin s’est également occupé de l’enregistrement des voix pour
la scène des « lettres ». « C’était la volonté du metteur en scène
d’ouvrir le spectacle à toutes les nationalités qui ont participé au
conflit ». Le rôle de Quentin était alors aussi de mettre en confiance
ces comédiens voix, « car ce sont bien sûr tous des non-professionnels ».

de se battre et de mourir ? Je ne
le comprendrai jamais. Je
pense à ma lointaine Bretagne,
à ma tendre mère avec ses
cheveux blanchis par les ans et
à mon pauvre père qui a dû
reprendre la charrue. Et mes
élèves, qui s’en occupe
aujourd’hui ? Les Éparges !
Quel joli nom cet éperon et ce
village des Hauts de Meuse
dans le Sud-Est de Verdun !
Mais quel sinistre rendez-vous
de guerre ».
Photo : Le monument
au « point X ».
Archives Alexandre Marchi.

C’est en moyenne le nombre de sandwiches et de
repas préparés et servis
les soirs de représentations pour l’équipe des
techniciens bénévoles.
Une dizaine de personnes
font partie de ce groupe
baptisé « intendance
bénévoles ».
Il œuvre tout au long de
l’année dès que les techniciens sont au travail
(répétitions, réglages de
nuit), et arrivent sur le
site dès 17 h les soirs de
représentation.

express

côté coulisses

Le binôme de Karl

Quentin Lamouroux a recréé l’ambiance sonore
de la bataille.

Les places sont désormais
attribuées par rangées.

Nouvelle
numérotation
Jusque l’an dernier, chaque
place des tribunes avait son
propre numéro. Cette année,
l’équipe de Connaissance de la
Meuse a opté pour un nouveau système de placement.
Désormais, la numérotation est
effectuée par rangée. « L’idée
c’est de limiter le temps
d’attente des spectateurs,
avant d’être placés », explique
Virginie Fèvre, directrice de
l’association. Un système plus
simple pour le public et plus
efficace pour les bénévoles.
Seule la tribune d’honneur,
celle du milieu, garde pour le
moment sa numérotation
initiale au siège.

Mission
des salariés

Kévin Kugler, 18 ans, joue le jeune Karl Lindorf.

Haut-Lieu de souvenir de la
Grande Guerre, la crête des
Éparges, située à une vingtaine
de kilomètres au Sud Est de
Verdun, a été le théâtre de très
violents affrontements. C’est
ici qu’a été blessé Maurice
Genevoix, en avril 1915.
Dans le deuxième tableau du
spectacle, Jean Le Bras, le soldat français parle des Éparges
dans la lettre qu’il est en train
d’écrire. « Après des pilonnages aussi meurtriers, où les
hommes, survivants, hagards,
fous de fatigue et d’insomnies,
abrutis, recrus d’horreur, où
trouvent-ils la force de se lever,

le chiffre

300

«J

e t’aime », « courage,
on les aura », « ils
vont mourir de
froid », « notre fils
est-il toujours vivant ? ». Les
petits mots s’enchaînent, en
français, en allemand, en albanais, en sénégalais, en arabe,
en togolais…
Des extraits de courriers et de
cartes postales échangés entre
les soldats et leurs familles. La
nouvelle scène dite des « lettres » entend « rappeler les liens
qui existaient entre l’arrière et
le front. Ils étaient plus importants qu’on ne le pense », explique Jean-Luc Demandre, président de l’association
Connaissance de la Meuse, aux
manettes du spectacle. « Les
combattants écrivaient énormément, et recevaient beaucoup de courrier, parfois bien
sûr avec du retard.
Cer tains jours, ce sont
500.000 cartes postales et lettres qui se croisent ». Celui qui
a repris la mise en scène cette
année après une pause d’un an,
ajoute que l’intérêt de cette
scène est aussi « d’intégrer le
thème de la mondialisation de
la guerre. Ce ne sont pas que
des Français et des Allemands
qui combattent. Cette guerre
est bien mondiale ».

16

Les ennemis d’hier, depuis réconciliés, avancent derrière la
flamme de l’espoir portée par la jeune génération, tandis qu’en
lettres de feu apparaît le message du spectacle : « paix ».

Deux scènes inédites viennent enrichir le son et lumière « Des Flammes à la lumière » cette année : du grand
spectacle et de l’émotion.
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Scène de la vie quotidienne pendant le conflit. Tandis que la
jeunesse française et allemande se bat dans les tranchées,
la vie continue à l’arrière.
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Relève des troupes. Les jeunes soldats traversent les villages
pour monter jusqu’au front, sous les yeux des habitants
qui les regardent passer.
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Pour sa première année en
tant que comédien bénévole,
le jeune Kévin Kugler, 18 ans,
a eu droit à un joli rôle. Celui
du binôme de Karl Lindorf, le
soldat allemand, l’un des
deux protagonistes du spectacle. Les rôles parlés ont toujours une « doublure », pour
pouvoir être remplacés au
pied levé s’ils ne peuvent être
présents lors d’une représentation. « Je suis le fils d’un
bénévole qui joue dans le
spectacle depuis sept ou huit
ans, il fait Otto, un soldat
allemand ». Kévin voulait par-

ticiper au son et lumière
depuis longtemps. Et quand
l’équipe de régisseurs s’est
mise en quête d’un nouveau
Karl, ils ont rapidement pensé
à lui.
Le jeune homme a appris
les textes au fur et à mesure,
« en les écoutant, j’avais
emprunté un CD ». Si le rôle a
quelques phrases en allemand, une langue que Kévin
ne maîtrise pas du tout, c’est
principalement en français
qu’il s’exprime. Être sur le
devant de la scène ne dérange
pas le comédien en herbe.

« J’ai l’habitude, je suis bénévole au service jeunesse de la
ville de Jarny, j’ai participé au
festival Rock en Plein Air ».
Actuellement ouvrier paysagiste, Kévin entend reprendre
l’an prochain ses études pour
devenir agriculteur, « éleveur
laitier plus précisément », à
Dieue-sur-Meuse.
En attendant, il nourrit sa
passion pour 14-18 en participant aux Flammes à la
Lumière. « Pouvoir transmettre cette passion en étant sur
scène, ça me fait super plaisir ».

L’association Connaissance de la Meuse
compte quinze salariés.
Ils gèrent plus de 40.000
appels par saison au
cours de la période du
« son et lumière » ainsi
que 90 % de la billetterie.
En amont des manifestations, les salariés œuvrent
à la promotion du spectacle, en contactant des
groupes susceptibles de
venir assister aux représentations par exemple.
Ils s’occupent également
de tout le volet communication : mailings, affiches, newletters ; et préparent les manifestations.

Textes :

Léa BOSCHIERO
Photos :

Franck LALLEMAND

Des Flammes à la lumière

Mercredi 8 Juillet 2015

C’est la Belle Epoque. La guerre n’est pas encore déclarée.
Pour illustrer la vie des Français avant 1914, le spectacle
montre par exemple la joie d’un mariage.
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Organiser sa visite
Dates :
Les vendredis et samedis 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 juillet 2015.
Ouverture des portes à 19h30 et début du spectacle à la nuit noire
(il est conseillé d’arriver pour 22h sur le site).
Pratique :
Tribune numérotée, sièges coquilles. Traduction en simultanée
en allemand, anglais et néerlandais (avec casques). Accès facilité
pour les personnes handicapées (info au 03.29.84.50.00). Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 5 ans. Pour les jeunes et les
enfants, se munir de leur pièce d’identité.
Situation :
Le spectacle a lieu dans les carrières d’Haudainville, à l’entrée Sud
de Verdun sur la départementale 903- direction Nancy/Metz.
Coordonnées GPS : entrer « carrefour de l’Europe à Haudainville ».
Par autoroute, sortie Verdun et suivre la direction de Nancy/Metz
par la départementale. Accès fléché. A 1 h de Paris par le TGV.
Parking gratuit sur place. Aire d’accueil gratuit pour les campingcars (info au 03.29.84.50.00). Animaux interdits.

C’est pratique
Tarifs :
• Place de spectacle seule en tribune normale : 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 (7-15 ans) : 16 € ; chômeur et étudiant : 20 €, pack famille
(2 adultes et 2 jeunes) : 73 €, enfant (moins de 7 ans) : 5 €
Restauration : possibilité de dîner sur place, uniquement sur
réservation au 03.29.84.50.00. Menu Belle Époque : 17 €
(adulte) ; menu du Poilu (jusqu’à 15 ans) : 10 €. Menu prestige
sous espace réservé : 35 € (adulte)
Réservations :
En ligne sur www.spectacle-verdun.com
Par téléphone au 03.29.84.50.00 avec paiement sécurisé
Par courrier en téléchargeant le bulletin de réservation papier à
renvoyer accompagné du règlement à Connaissance de la Meuse
– 55100 VERDUN
Autres points de vente :
•Maison du Tourisme de Verdun
•Office de Tourisme Meuse Grand Sud (Bar-le-Duc) ;
•Office de Tourisme Cœur de Lorraine (St-Mihiel) ;
•Office de Tourisme Pays de Vaucouleurs ;
•Office de Tourisme Pays de Commercy ;
•Nancy Tourisme ;
•Office de Tourisme de Metz ;
•Magasins FNAC, Carrefour, Géant (dans tous les magasins de
France)
•Réseau Ticket Net (dans tous les magasins Leclerc, Cora,
Auchan, Virgin

site de mémoire

La butte de Vauquois

son et lumière à verdun

Acteurs de l’intégration
Q

uand on leur demande
ce qui a fait la différence,
c’est Benoit qui donne la
réponse. « On était les
meilleurs », tout simplement.
Premier prix national à l’unanimité. Il leur a été remis le 6 juin
à Toulouse, devant une salle
comble. Et c’est Matthieu, qui
joue un vendeur de journaux
dans le spectacle, qui s’est fait
le porte-parole de ses camarades. L’Adapeim (association
départementale des amis et
parents d’enfants inadaptés de
la Meuse) a filmé l’an dernier
une répétition du « son et
lumière », auquel participent
douze résidents du pôle hébergement. C’est ce film qui a été
récompensé d’abord au niveau
régional (le 3 décembre 2014 à
Tomblaine), puis au niveau
national dans la catégorie « loisirs et culture ». Les comédiens
amateurs ne sont pas peu fiers
d’avoir décroché ce trophée.
« C’est une reconnaissance »,
commente Matthieu, « mais
cela contribue aussi à la réputation des Flammes à la Lumière »,
ajoute Benoît.

le chiffre

20 000
Pour éclairer un espace
scénique d’une telle
dimension,
il faut inévitablement de
gros moyens.
20.000 volts et 40 km
de câbles sont nécessaires
pour alimenter le site et
les 1.000 projecteurs.
Le groupe « lumière »
est composé d’environ
une vingtaine
de personnes
qui assurent la lumière
pendant
tout le spectacle :
éclairage, projection
d’images et de vidéos,
jeux de lumière,
poursuites etc.

EXPRESS

La Garde
Républicaine
de retour
à Thillombois

« La première fois
on avait le trac,
mais maintenant
on a l’habitude »
Suivant l’exemple de l’Adapeim, deux autres établissements accueillant un public
handicapé ont rejoint l’équipe
de bénévoles ces dernières
années : le foyer d’accueil des
Islettes, et le foyer AEIM (Adultes enfants inadaptés mentaux)
d’Haucourt-Saint-Charles (54).
Ils jouent à la fois les soldats et
les civils restés à l’arrière.
Depuis le mois d’avril, ils participent à toutes les répétitions,

« La première fois, on avait le trac, mais maintenant on a l’habitude »
confie Bernard, l’un des comédiens amateurs.

quand leur emploi du temps le
permet, car tous ont un emploi
à côté. Certains viennent de loin
pour endosser leurs costumes,
aussi ils ne jouent parfois qu’un
soir sur deux les week-ends de
représentation. Tous prennent
en tout cas leur rôle très à cœur.
« Nous sommes très bien inté-

grés à l’équipe », confie Benoît,
qui ajoute : « on est comme tout
le monde, ils ne font pas de
différence ». Comme chaque
petit nouveau qui arrive sur le
spectacle, les acteurs débutants
sont épaulés par un binôme qui
les guide sur scène, le temps de
prendre leurs marques.

Et avec le temps, jouer devant
2.500 personnes ne les impressionne même plus tant que ça.
« La première fois on avait le
trac, mais maintenant on a
l’habitude », confie Bernard.
Enthousiastes et volontaires,
« ils ont pris de l’assurance »
grâce au spectacle, révèle

Marylise, aide-médico psychologique au pôle hébergement de
l’Adapeim. Toute l’équipe des
Flammes a noté les gros progrès
faits par les résidents des trois
foyers depuis qu’ils ont commencé les répétitions.
Certains ont même demandé
à jouer plusieurs rôles…
Lors de la représentation
en septembre 2013.

côté technique

« Les hommes
de l’ombre »

côté coulisses

Images animées

« C’est le comble, pour des gens qui gèrent la lumière », plaisante
Christian Leroy, bénévole depuis 1997. « Pourtant c’est bien ce que
l’on est, des hommes de l’ombre. Le plus gros de notre travail se fait
avant le spectacle, pour que tout soit calé pour le jour J. Après,
notre rôle, c’est de vérifier la sécurité ». Cette année, deux
nouvelles poursuites ont été installées dans deux des quatre tours
qui surplombent les gradins et l’espace scénique. De la « P1 » à la
« P4 », comme les surnomment les bénévoles, les poursuites ont
chacune un champ d’action bien défini, de cour à jardin, avec des
scènes attitrées. « Les personnes qui manipulent les poursuites
sont accompagnées par un autre bénévole qui lit le texte et donne
les tops car l’allumage et l’extinction sont très précis, ils sont calés
sur un mot, une phrase », explique Christian Leroy. Avec plus de
puissance et différents filtres, les nouvelles poursuites apportent
une qualité supplémentaire au spectacle.
Le groupe lumière compte une quinzaine de bénévoles, qui se
sont formés sur le terrain, au contact des autres. « Il faut apprendre,
ça ne s’improvise pas », confirme Christian Leroy. Au total, près de
1.000 projecteurs sont installés sur l’espace scénique. « Ils sont
tous démontés à la fin de la saison, début août, et sont réinstallés
dès le mois de mars pour être réglés. Et évidemment, les réglages
ont toujours lieu de nuit, alors on y passe quelques nuits blanches
pour que tout soit prêt ».
Des cartes postales d’époque sont projetées face au public.

C’est l’un des temps forts de
cette nouvelle saison. L’apparition de cartes postales d’époque, projetées sur les pentes
de la carrière. L’équipe de Connaissance de la Meuse a effectué des recherches pour trouver les perles rares. « Nous les
avons trouvées chez des collectionneurs du secteur, mais
aussi à la bibliothèque de la
communauté d’agglomération
de Verdun », raconte Jean-Luc
Demandre, président de l’association. La réalisation des images projetées a été pilotée par
Philippe Hariga qui explique :

Vus du ciel, les stigmates de Vauquois sont impressionnants.
Photo Jean-Luc KALUZKO

La terrible guerre souterraine à Vauquois est évoquée dans le
spectacle par Karl Lindorf, soldat allemand et l’un des protagonistes du son et lumière : « Mon métier d’ébéniste m’a conduit
sur cette butte de Vauquois à une vingtaine de kilomètres dans
l’Ouest de Verdun, au cœur de cette Argonne autrefois si
verdoyante. Avec les menuisiers, les scieurs de long, nous
étayons les galeries où nos pionniers posent les mines. Nous
sommes devenus des taupes ! Et tout ça pour grignoter quelques
mètres carrés de terrain que nous perdrons demain ». Dans la
lettre qu’il écrit à sa femme, le soldat lui demande de répéter à
leur fille que « la guerre est la plus grande folie des hommes et le
plus grand sacrilège qu’ils commettent contre l’humanité… »

16

1917, les Américains entrent dans le conflit. Leur arrivée et
l’offensive Meuse Argonne qui se prépare annoncent la
victoire finale de 1918.

Depuis quatre ans, des comédiens bénévoles handicapés participent au spectacle. Une implication qui a été
récompensée par le 1er prix national des « Victoires de l’accessibilité ».
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À travers l’histoire de Karl, soldat allemand, de Jean, soldat
français, et d’Hélène, infirmière française qui soigne tous les
blessés, le public plonge au cœur de la Bataille.

SPECTACLE

Vers Dun-sur-Meuse
Meuse

Verdun

Cette scène de la fin du « son et lumière » où les ombres de
deux soldats se tiennent face à face main dans la main,
évoque la réconciliation franco-allemande.

1 LOC

Virginie manie l’une des nouvelles poursuites.

« Les cartes postales étaient
parfois un peu abimées, souvent en noir et blanc.
Il a fallu les retravailler, et
même les coloriser en respectant le style et l’esthétique de
l’époque. Les couleurs étaient
très flashy, les traits pas toujours très fins ». Ce professionnel de l’image s’est aussi
chargé des visages de soldats
et de leurs familles qui se
superposent face à la tribune
et au public dans la scène des
« lettres ». « Ce sont des photos d’époque, nous avons
retenu celles où les visages

étaient les plus reconnaissables, et je les ai détourées pour
qu’elles apparaissent seules ».
Son travail s’est fait en lien
avec le groupe son du spectacle. « Car il faut que les images
correspondent à la bonne
voix ». Tout doit être calé avec
précision. L’équipe technique
a animé sur le même modèle
des images autrefois statiques
sur les murs de la carrière : les
feuilles qui dégringolent, les
croix des tombes qui s’accumulent ou encore la noria de
camions qui avance sans interruption sur la Voie Sacrée.

Photo d’archives Daniel WAMBACH

Après le succès de 2013, La
Garde républicaine à cheval
revient au grand complet au
château de Thillombois (situé
entre Bar-le-Duc et Verdun)
pour produire un événement
encore plus grand, dans une
nouvelle programmation.
Dernière unité montée de
l’armée française, ce régiment
qui perpétue les traditions
équestres d’autrefois, donnera
un spectacle grandiose.
La fanfare qui descend les
Champs Elysées le 14 juillet
sera également
au rendez-vous.
Et pour la première fois dans
l’Est de la France se déroulera
un époustouflant carrousel
mixte alliant chevaux et motos.
Deux heures de spectacle
magique, 160 cavaliers, 10
motocyclistes sur 1200 m²
d’espace scénique, avec en
toile de fond le château de
Thillombois.
Spectacles : vendredi 18 et
samedi 19 septembre à
20 h 30, et dimanche 20 septembre à 15 h.
Réservations à Connaissance
de la Meuse au 03 29 84 50 00
ou en ligne sur www.chateauthillombois.com.
Prévente avec réduction de
30 % jusqu’au 31 août.
Formule prestige avec visite des
écuries et repas dans les salons
du château sur réservation
uniquement (03.29.84.50.00).

Textes :
Léa BOSCHIERO
Photos :
Franck LALLEMAND

Des Flammes à la lumière

Mercredi 15 Juillet 2015

L’une des premières scènes. Jean, le soldat français, écrit à sa
famille. « Terrés comme des bêtes », il se demande si lui et ses
camarades sont « toujours des êtres humains ? »

Bar- Nancy
le-Duc

D964

Metz

D60

Verdun

250 acteurs bénévoles sont réunis sur scène chaque vendredi
et samedi pour faire revivre la bataille de Verdun, et les jours
qui y ont mené. Comme ici, à la Belle Époque.

SPECTACLE

Vers Dun-sur-Meuse
Meuse

Verdun

Dans cette nouvelle scène, des visages de soldats et de leurs
familles sont projetés sur les murs de la carrière, pour illustrer
la lecture de courrier dans toutes les langues du conflit.
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Organiser sa visite
Dates : Représentations les vendredis et samedis 3, 4, 10, 11, 17,
18, 24, 25 juillet 2015. Ouverture des portes à 19 h 30 et début du
spectacle à la nuit noire (il est conseillé d’arriver pour 22 h sur le
site).
Pratique : Tribune numérotée, sièges coquilles. Traduction en
simultanée en allemand, anglais et néerlandais (avec casques).
Accès facilité pour les personnes handicapées (info au
03.29.84.50.00). Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 5
ans. Pour les jeunes et les enfants, se munir de leur pièce d’identité.
Situation : Le spectacle a lieu dans les carrières d’Haudainville, à
l’entrée Sud de Verdun sur la départementale 903- direction Nancy/
Metz. Coordonnées GPS : entrer « carrefour de l’Europe à Haudainville ». Par autoroute, sortie Verdun et suivre la direction de
Nancy/Metz par la départementale. Accès fléché. À 1 h de Paris par
le TGV. Parking gratuit sur place. Aire d’accueil gratuit pour les
camping-cars (info au 03.29.84.50.00). Animaux interdits.

Tarifs et réservations
Tarif :
- 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, tribune centrale : adulte 28 € ; jeune
16 € ; chômeur, étudiant 20 € ; pack famille 73 € ; enfant 5 €.
- 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 €.
Restauration :
Possibilité de dîner sur place, uniquement sur réservation au 03
29 84 50 00. Menu Belle Époque : 17 € (adulte) ; menu du Poilu
(jusqu’à 15 ans) : 10 €. Menu prestige sous espace réservé : 35 €
(adulte)
Réservations :
En ligne sur www.spectacleverdun. com. Par téléphone au 03
29 84 50 00 avec paiement sécurisé.
Par courrier en téléchargeant le bulletin de réservation papier à
renvoyer accompagné du règlement à Connaissance de la Meuse
– 55100 Verdun.
Autres points de vente :
Maison du Tourisme de Verdun. Office de Tourisme Meuse
Grand Sud (Bar-le-Duc). Office de Tourisme Cœur de Lorraine
(St- Mihiel). Office de Tourisme Pays de Vaucouleurs. Office de
Tourisme Pays de Commercy. Nancy Tourisme. Office de Tourisme de Metz. Magasins FNAC, Carrefour, Géant (dans tous les
magasins de France). Réseau Ticket Net (dans tous les magasins
Leclerc, Cora, Auchan, Virgin).

site de mémoire

Les forts de Vaux
et Douaumont

son et lumière à verdun

Casting international
«P

our moi, c’est une
fierté ». Maria est
Marocaine. Elle est
arrivée en France il y a quelques
mois seulement. « Beaucoup de
Maghrébins ont donné leurs
vies pour la France. C’était
important pour moi de leur rendre hommage ».
À l’image de Fitnete, originaire d’Albanie, et Dianke, du
Sénégal, Maria a intégré le casting vocal des « Flammes à la
Lumière » par le biais de l’Amatrami (association meusienne
d’accompagnement des trajets
de vie des migrants).
Pour sa nouvelle scène des
« lettres », où des extraits de
courriers des soldats et de leurs
familles sont lus dans une multitude de langues,
Connaissance de la Meuse a
fait appel à l’Amatrami pour
trouver des « voix ». « Les
tirailleurs sénégalais ont combattu pour la France, alors
quand on m’a proposé de participer, j’ai tout de suite dit oui »,
confie Dianke.
Le 8 mars dernier, à l’occasion
de la journée de la femme,
Fitnete a lu « l’histoire d’une
femme dont le mari était parti
faire la guerre », et n’a pas hésité
non plus à se prêter au jeu pour
le son et lumière.

2 500 spectateurs plus
500 bénévoles.
Autant de personnes sur
lesquelles le groupe
« sécurité » doit veiller
chaque soir
de représentation.
Équipé d’une voiture qui
sillonne le site, le groupe
peut ainsi intervenir
à tout moment
et à n’importe
quel endroit
pour le moindre incident
signalé.
Contrôle des billets,
objets perdus, secours
aux blessés (un médecin
bénévole et deux infirmiers sont également là
chaque soir),
les missions des hommes
chargés de la sécurité
sont multiples.

EXPRESS

4 000 repas

« Jouer pour que ça
sonne vrai »
La première chose que Maria a
voulu faire en arrivant à Verdun,
« c’est d’aller voir l’Ossuaire de
Douaumont.
Dans la nécropole, j’ai vu le
carré des musulmans, c’était
émouvant et touchant ». Elle
partage avec Ursula, originaire
d’Allemagne, une fine connaissance de la Grande Guerre. En
France depuis 40 ans, Ursula a
travaillé pendant quinze ans
comme guide au fort de Douau-

Quelques-unes des nouvelles voix ont rejoint le spectacle par le biais de l’Amatrami.

mont. C’est dire si elle connaît
l’histoire de la Bataille de
Verdun…
Participer au spectacle est
une grande première pour elle.
« Je l’ai déjà vu et revu, mais
cette année, je viendrai aussi
avec mes petits-enfants qui ont
envie d’entendre ma voix ». Sa
voix justement, Madeleine a eu
« beaucoup de mal à la recon-

naître », quand elle a entendu le
résultat de son enregistrement.
À 87 ans, cette bénévole est une
fidèle de l’association. « Ma
sœur aussi, elle est costumière
sur le spectacle ».
Les enregistrements ont été
réalisés un mois avant la dernière répétition du spectacle,
dans les locaux de Connaissance de la Meuse, à Haudain-

ville.
Une fois passé le moment un
peu « bizarre » d’entendre sa
propre voix dans le casque, tout
s’est rapidement enchaîné. « Je
t’embr asse, je t’aime, t a
maman ». « Il va mourir de froid
à Verdun, je t’embrasse, je
t’aime, ta fille ». « Notre fils est
toujours vivant ? Je t’embrasse,
courage, ta maman ». Au bout

côté technique

Inventeurs
de machines

de quelques prises, toutes les
voix étaient dans la boîte. « Il a
fallu jouer pour que ça sonne
vrai », dit Maria, « quand je dis
je t’aime, je le dis avec émotion ».
Textes :
Léa BOSCHIERO
Photos :
Franck LALLEMAND

côté coulisses

Leur truc en +

« Nous avons passé des centaines d’heures à réaliser les maquettes,
pour quelques secondes seulement de scène ». Pierre Roussel et Lucien
Oudin, bénévoles historiques de l’association ne comptent pas le
temps passé à fabriquer cette réplique d’une mitrailleuse de la DCA
(défense contre avions), qui apparaît dans la nouvelle scène du
spectacle, celle de la bataille aérienne.
Pierre s’est chargé de réaliser l’arme, « il a fallu penser bien sûr à sa
mise en place et au support ». La mitrailleuse ne peut pas être présente
sur toutes les scènes. Mais comme elle a été installée au cœur du
champ de bataille qui fait face à la tribune, elle a été placée sur un
support pivotant, qui permet de la sortir uniquement pour sa scène, et
de disparaître à nouveau juste après. « On invente, on crée », résume
Pierre. « La mitrailleuse est fixée sur une roue. Le but du montage, c’est
de pouvoir suivre l’avion qu’elle veut toucher ». Lucien, lui, a œuvré
pour l’effet de tir, en plaçant « un stroboscope avec deux leds au bout
du canon ».
Cette réalisation commune, « c’est un vrai travail d’équipe »,
commentent les deux bénévoles. « Nous sommes partis de documents
existants pour être le plus proche possible de la réalité ». Même
système pour la maquette de l’avion qui finit par être abattu à la fin de
la scène. « Même si ce n’est que pour quelques secondes, il faut que ça
fasse vrai ».

Pierre et Lucien ont réalisé une réplique de mitrailleuse.

Sus chapiteau ou à la buvette,
il y a de quoi se restaurer
sur place.

Les spectateurs ont la possibilité de se restaurer sur place
avant le spectacle. Cette mission est celle du groupe
« intendance du public ». Deux
formules sont proposées : une
restauration sous chapiteau où
les bénévoles s’occupent de la
mise en place des tables, des
couverts, la préparation des
assiettes, le service en salle, la
vaisselle, le rangement et le
nettoyage ; et une deuxième
formule de restauration rapide
(gaufres et frites) avec buvette.
Sous chapiteau, 4 000 repas
sont servis chaque année. Du
côté de la buvette, chaque
saison, les bénévoles préparent
et servent 1 000 sandwichs,
1 000 gaufres, 1 000 portions
de frites et 4 500 boissons.
Aussi l’association est toujours
en quête de mains et bras
supplémentaires
pour accomplir ces missions.

900 costumes

Elles sont venues spécialement d’Allemagne pour participer au spectacle. Eva Schafranek et Kristina Schneider,
toutes deux âgées de 19 ans,
sont originaires des régions de
Sarrebrück et d’Hambourg.
C’est grâce au programme
« Erasmus + », qu’elles ont pu
venir jusqu’à Verdun. Sur des
périodes beaucoup plus courtes qu’un échange universitaire classique, il permet
depuis l’an dernier à de jeunes
e u r o p é e n s d e t r av a i l l e r
comme bénévoles à l’étranger,
entre autres. Les deux jeunes
femmes qui viennent de

Le fort de Vaux.

mont, 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
bonhommes auraient bu leur
urine ! Allons, Messieurs, portons un toast et buvons à la
santé de nos braves ! »
Les deux forts sont ouverts
tout l’été, avec des visites guidées de 45 minutes.

le chiffre

3 000

Kristina et Eva, deux stagiaires allemandes sur le spectacle.

Les deux ouvrages de la place
forte de Verdun sont évoqués
au cours du spectacle.
Alors que deux personnages
discutent, l’un dit à l’autre : « Il
n’y a pas à dire, mais nos
soldats sont bien les plus
valeureux de tous les combattants ».
Son interlocuteur lui répond
alors : « C’est vrai, nous
n’avons pu reprendre Douau-

35

Une place importante est accordée dans le spectacle au travail
des services de santé souvent débordés par les blessures et leur
gravité, à travers notamment le rôle d’Hélène, l’infirmière.

Maria, Fitnete, Dianke, Ursula, Madeleine… Elles ont toutes prêté leurs voix à la nouvelle scène des « lettres ».
Haudainville
Gratuit

TTE

décrocher leur bac, passeront
deux mois en France, juste le
temps des répétitions et des
représentations des Flammes
à la Lumière. Kristina joue une
paysanne et un soldat français, et Eva une citadine.
Accompagnées sur scène par
des bénévoles aguerris, elles
sont également mobilisées
pour l’association Connaissance de la Meuse sur d’autres
tâches. « J’ai appelé des journalistes en Allemagne pour
faire la promotion du spectacle », décrit par exemple Kristina.
Pendant leur séjour à

Verdun, les deux bénévoles
sont logées dans un appartement au lycée professionnel
Freyssinet. À la fin de l’été,
elles seront titulaires d’un certificat Youthpass délivré dans
le cadre du programme « Erasmus + ». Il reconnaît tout ce
qui a été acquis à l’occasion
de cet échange, et pourra leur
servir dans la poursuite de
leurs études ou pour décrocher un premier job. À la rentrée, Kristina et Eva démarreront leur cursus universitaire.
Etudes de biologie pour la première, et médecine pour la
seconde.

Il existe deux types de
costumes sur le spectacle : les civils
et les militaires.
Si ce sont les mêmes qui
sont réutilisés chaque
année, il faut les remettre
en état et les nettoyer
avant chaque saison, mais
aussi en créer de nouveaux en fonction de
l’évolution de la mise en
scène.
Les costumières bénévoles s’activent toute
l’année dans les coulisses
et avant chaque représentation pour les retouches
de dernière minute.

