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24 HEURES E Meuse

Spectacle

La Flamme des acteurs
En bref

Castinghier
auxcarrières
d’Haudainville,pourle
célèbresonetlumière
delaGrandeGuerre.

E Le spectacle retrace l’histoi
re de la Première Guerre mon
diale et rassemble environ
300 acteurs et une centaine
de techniciens. Il dure 1 h 30.

E l’année dernière, 21.000
spectateurs se sont rendus
sur les carrières d’Haudain
ville pour profiter de ce son
et lumières.

B

aptiste a 14 ans.
Cela fait trois ans
qu’il joue dans le
spectacle « Des
Flammes à la lu
mière », orchestré par l’as
sociation Connaissance de
la Meuse. Hier, aux carrières
d’Haudainville, il n’a bien
sûr pas manqué de s’inscrire
à nouveau au grand casting
de début de saison : « C’est
vraiment génial, chaque an
née, il y a une super ambian
ce. Et comme je fais du théâ
tre à côté, cela me fait une
expérience. » En 2013, il sera
crieur de journaux mais aus
si soldat français et améri
cain à la fin du spectacle…
Comme lui, d’autres ont
poussé la porte de Connais
sance de la Meuse hier. Une
dizaine de nouvelles têtes
mais aussi des fidèles depuis
20 ans, comme Jeanine la
costumière qui a débuté lors
de la toute première édition,
en 1993 : « Mais c’était à la
Valtoline à Verdun ! Il y avait
encore plus de monde… Je
me souviens, nous étions
sous des tentes militaires et
il pleuvait des cordes ! Il fal
lait creuser des tranchées
tout autour pour que l’eau
puisse s’écouler… »

Pas de refus à ce casting
Moins de monde 20 ans
après mais toujours la même
verve pour les bénévoles. À
l’entrée d’un chapiteau
b l a n c, h i e r, D o m i n i q u e

E Prochain rendezvous :
une grande répétition aura
lieu le 27 avril prochain.

E Les dates retenues pour
2013 sont : les 21, 22, 28
et 29 juin. Et tous les vendre
dis et samedis soirs de juillet.
Les préventes se font jusqu’au
30 avril prochain à l’office
de tourisme de Verdun, à la
maison du tourisme à l’asso
ciation Connaissance de la
Meuse, et sur le site internet
www.spectacleverdun.com.

E Cette année, il fête ses 20
K A l’image de Baptiste, 14 ans, les figurants se sont présentés devant les organisateurs du spectacle.
Photo ER

Guettard s’occupait de l’ac
cueil des figurants. Et leur
donnait des formulaires
d’inscription. Enfants, adul
tes… Dans ce casting, pas de
refus : « On prend tout le
monde ! Chacun peut avoir
une place dans le specta
cle… Et plus on est, plus il
sera réussi. » L’année der
nière un groupe de l’Ada
peim était venu se présenter,
tout comme des élèves de
l’école de la deuxième chan
ce.
Ce sont surtout les soldats
qui sont recherchés : « Il
nous en faut énormément ! »
Après une première inscrip
tion, les bénévoles rencon
trent Evelyne Guyot, qui
coordonne tous les groupes.

« Les figurants sur scène
doivent aussi participer à
l’organisation. Ils ont le
choix : s’occuper du parking,
distribuer les programmes
dans la salle, faire la vaissel
le après les repas du soir…
Une grosse organisation.

Il y en
a pour tous les goûts
Ensuite, à l’image de Bap
tiste, il discute du rôle qu’il
va tenir avec la régisseuse
du spectacle, Véronique Ha
rel. En fonction de l’âge, de
la posture, il rejoint un grou
pe. Soldats allemands, fran
çais, bourgeois, paysans, il y
en a pour tous les goûts. Cer
tains ne se voient pas pay

sans ou allemands, et refu
sent parfois un rôle qui ne
leur convient pas : « C’est
rare mais ça arrive ! Mais on
aurait beaucoup plus de
problèmes si le spectacle
parlait de la Seconde Guerre
mondiale. »
Des comédiens à trouver
mais aussi des techniciens.
« Nous les formons, toute
l’année pour qu’ils soient
autorisés à travailler l’élec
tricité ou le son. » Un bon
moyen, parfois, pour des de
mandeurs d’emploi de s’ac
crocher : « Certains retrou
vent le goût de l’effort grâce
à ce spectacle, ils repren
nent pied », souligne la ré
gisseuse, grande passionnée

ans puisque le premier specta
cle avait eu lieu en 1993.

de la Première Guerre mon
diale et fidèle de l’associa
tion depuis 18 ans. « Le but
aujourd’hui est de répartir
tous les rôles dans des grou
pes. » Ensuite, Véronique
Harel aura la lourde tâche
de vérifier qu’il ne manque
personne. « Cela arrive par
fois mais on peut vite régler
les problèmes. »
Prochain rendezvous le
27 avril prochain pour une
grande répétition. Le spec
tacle est officiellement en
marche depuis hier. Avec
pour tous les bénévoles la
même envie : faire vivre au
public le plus fidèlement
possible l’histoire de 1418.
Emotion garantie.
Emilie FIEROBE
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SORTIR

Portes ouvertes Le son et lumière se dévoile
dimanche à Haudainville

Au cœur « Des Flammes à la lumière »

K Un spectacle qui regroupe chaque année plus de 500 bénévoles sur scène.

CINQ CENT CINQUANTE
bénévoles dont 250 acteurs
français sur scène, 1.100 pro
jecteurs, 900 costumes, 40 km
de câbles, des effets spé
ciaux… Le spectacle son et lu
mière mis sur pied par Con
naissance de la Meuse, tous
les ans, sur les carrières
d’Haudainville ne se présente
plus. Mais que se passetil en
coulisses ? Connaissezvous
tous les secrets de l’événe
ment ?
Les portes de l’arrièrescène
de « la plus grande manifesta
tion d’Europe sur la Grande

Guerre » sont ouvertes gratui
tement au public ce dimanche,
tout l’aprèsmidi.
Passionnés de théâtre ou de
spectacle vivant ou tout sim
plement curieux pourront dé
couvrir l’envers du décor…
Une centaine de bénévoles
seront mobilisés pour cette
journée portes ouvertes. Ils fe
ront découvrir au public l’es
pace scénique, les principales
coulisses, les locaux de stoc
kage, ainsi que la technique.
Quelques acteurs joueront
également quelques scènes
du spectacle. Des projections

Photo d’archives

de diaporamas sont prévues.
Sur place il y aura une vente
de gaufres ainsi qu’une buvet
te.
Un jeu sous forme de ques
tionnaire sera distribué à cha
que visiteur. Qui pourra ga
gner des places pour assister
cet été au spectacle « Des
Flammes à la Lumière ».
Départ des groupes de visi
teurs toutes les 30 minutes de
14 h à 17 h30.
W Journée portes ouvertes
dimanche 28 avril, de 13 h 30
à 18 h, aux Carrières
d’Haudainville.
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K Hélène, l’infirmière, est parfois gagnée par le désarroi avec le
déferlement de blessés et de victimes.

Photo Alexandre MARCHI

Son et Lumière A Haudainville

Revivre la Grande guerre
CONNAISSANCE de la
Meuse a relancé la semaine
dernière pour la 18e fois le
Son et lumière Des Flam
mes à la lumière dans les
carrières d’Haudainville,
près de Verdun. Cette évo
cation historique sur les
événements de la Première
Guerre mondiale est jouée
par des centaines de béné
voles à la nuit tombée. En
effet, le spectacle, animé
par des effets pyrotechni
ques et des jeux de lumiè
res, ne peut débuter que
lors que la nuit noire a en
robé le Verdunois. La ba
taille de Verdun est au cœur
de l’histoire de cet événe
ment qui se déroule chaque
vendredi et chaque samedi
soir jusqu’au 27 juillet. Le
scénario évoque la rencon
tre entre trois jeunes adul
tes français et allemands à
Verdun. Ils se racontent
mutuellement l’histoire de
leurs grandsparents qui

ont combattu dans les tran
chées ou servi au sein des
infirmeries belges de la
CroixRouge. Le spectateur
est alors plongé dansla vie
de deux villages meusien et
allemand avant la guerre
puis dans les événements
terribles du premier conflit
mondial jusqu’à l’Armisti
ce. Les drames des combats,
la vie à l’arrière puis le re
tour dans les villages trans
formés en bourbier par la
bataille et enfin le retour à
la vie. Reconstruction des
villages mais aussi de la
paix et de l’amitié franco
allemande malgré les évé
nements de 3945.
W

S.G.

Ce soir et demain soir,
carrières d’Haudainville.
Tarif : adulte 20 €, jeune
(715 ans) 12 €, chômeur,
étudiant 15 € ; pack famille
(2 adultes et 2 jeunes) 53 € ;
enfant (moins de 7 ans) gratuit.
Contact
connaissancedelameuse.com.

REPUBLICAIN LORRAIN

Des Flammes... à la lumière à Verdun

Mercredi 19 Juin 2013

Quelques minutes avant le début du spectacle, les bénévoles s’apprêtent avec minutie. Dans les coulisses, le souci du
détail est permanent.
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Organiser sa visite
Dates : Représentations les vendredis et samedis du 21 juin au
27 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 autoroute
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
03.9.84.50.00). Animaux interdits.
Possibilité de dîner sur place, uniquement sur réservation au
03.29.84.50.00.

Tarifs et réservations
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, tribune central e : adulte 25 € ;
jeune 15 € ; chômeur, étudiant 19 € ; pack famille : 67 € ;
enfant 9 €.
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, Bar-le-Duc, Saint-Mihiel,
Vaucouleurs, Nancy, Metz, Maison du tourisme de Verdun ;
France Billets ; Magasins FNAC, Carrefour, Géant, Réseau
Ticket-Net, Leclerc, Cora, Auchan.

Avant le retour du déluge de feu, discussion entre soldats.
Avec parfois des interrogations sur le sens de cette guerre
qui a tué des millions de personnes.

Après la guerre, des milliers de soldats disparus non identifiables sont retrouvés. Ils rejoignent l’Ossuaire de Douaumont qui apparaît grâce à la vidéo projection.

Ainsi, de jeunes hommes et
femmes français et allemands
de notre époque participent à
un spectacle. Lors d’une
pause, ils évoquent leur motivation à participer à ce devoir
de mémoire. Leurs aïeux

Patron

Sous le feu de l’artillerie, les soldats montent à l’assaut. La peur au ventre, la patrie dans le cœur.

étaient sur le champ de
bataille. Leur histoire est celle
de l’Humanité. Les heures paisibles dans les villages ruraux
de chaque côté de la frontière
puis la mobilisation, et les
combats. Le ciel rougit sous
les coups de canons de l’artillerie. La santé et le moral des
hommes sont rongés dans les
tranchées par la faim, le froid,
l’attente, et les animaux. A la
joie de recevoir du courrier de
l’arrière-front succède
l’incompréhension car là-bas,

on rit et chante. Il faut remonter au front, aller au-devant
des gaz meurtriers ou se faire
faucher par la mitraille des
adversaires. Trois destins vont
se croiser : un jeune Français,
Jean, une infirmière belge,
Hélène, et un soldat allemand,
Karl.

La foi
en l’action
La foi en l’action s’efface

CÔTÉ SCÈNE

devant le désarroi. Ils se verront une fois, dans un poste
de secours où l’infirmière,
débordée, soigne la jambe de
Jean et ferme les yeux de Karl.
Les deux survivants se
retrouveront bien après le clairon de l’Armistice. Le spectacle de Verdun n’omet pas
l’après-guerre : le funèbre cortège des restes de soldats allemands et français mêlés vers
l’Ossuaire de Douaumont, la
montée des périls vers 39-45,
le pèlerinage des poilus à

Verdun jusqu’à leur dernier
souffle et la construction de
l’Europe symbolisée par la poignée de mains entre deux
soldats français et allemand
qui en rappelle une autre.
Aujourd’hui, les poilus sont
tous décédés. Pour ne pas
oublier, Connaissance de la
Meuse réussit le pari de rassembler toutes les générations. Sur la scène et dans les
tribunes.
Sébastien GEORGES

CÔTÉ TECHNIQUE

Nés dans les Flammes

La vidéo-projection
dans la place
i Jean-Luc
Sannonce
Demandre
de nou-

Le village de Fleury, un des villages détruits
et jamais reconstruit.
Les enfants Des Flammes à la Lumière.

Pour coller au plus près de la
réalité, l’événement-spectacle
de Verdun ne pourrait exister
sans ses enfants qui font partie intégrante du spectacle.
Ils sont présents essentiellement dans les scènes d’avant
et d’après-guerre jusqu’à la
transmission de flambeau lors
d’un pèlerinage du poilu Jean,
devenu octogénaire, avec son
petit-fils à Verdun en 1986.
Ils s’appellent Stanislas,
Sacha, Tom, Alexis, Léa,

Vendredi, Des Flammes à la Lumière
débute sa dix-huitième saison. Depuis
1996, le spectacle a
déjà accueilli 356.319
spectateurs. Ces dernières années, la
moyenne se situe
entre vingt et trente
mille. Les tribunes
proposent plus de
2.500 places assises
numérotées. Avec
20.978 spectateurs
l’an dernier, la fréquentation a progressé de 4 % par
rapport à 2011.

COULISSES

Le silence de Fleury

avec de nombreux objets du
quotidien des poilus. Dans « Des
Flammes à la Lumière », le martyr de Fleury est évoqué par un
soldat : « Bien sûr, Madame, que
la bataille est finie. Mais vous ne
pouvez plus retourner à Fleury…
Vos vaches et vos poules, ma
pauvre grand-mère, aucune
chance pour que vous les retrouviez… Il n’y a plus rien à Fleury,
rasé Fleury, comme Douaumont,
comme Cumières, comme
Samogneux, comme Louvemont… Plus rien. Anéantis,
Haumont, Bezonvaux, Ornes,
Vaux-devant-Damloup. »

356 319

L

LIEU DE MÉMOIRE

Au cœur de la bataille de
Verdun, Fleury, comme huit
autres villages meusiens, a été
t ot a l e m e n t d é t r u i t . C ’ e s t
aujourd’hui l’un des sites incontournables du tourisme de
mémoire avec des trous d’obus
recouverts par du gazon, les
rues du village balisées par des
pierres blanches et les maisons
par des panneaux. Le seul bâtiment est la chapelle de l’Europe,
près de laquelle on vient de
retrouver 26 poilus. Non loin se
situe le Mémorial de Verdun,
consacré à la bataille la plus
fameuse de la Grande Guerre

le chiffre

A un an du centenaire de la Grande Guerre, le spectacle joué à Verdun permet de se replonger dans cette
période qui a bouleversé le monde. Comprendre le présent grâce au passé.

Célébrer
la réconciliation

22

Après un nouvel épisode terrible pour l’humanité, la réconciliation franco-allemande sanctuarise la paix en Europe.
Cette poignée de main en évoque une autre.

Lumière
sur la Grande Guerre
a découverte récente de
26 poilus morts à Fleury
en 1916 dans l’enfer de
Verdun a suscité une grande
émotion. Engagés avec conviction et la patrie au cœur, ils
ont vu leur destin basculer
dans l’horreur. Ils étaient jeunes, à l’image des acteurs
principaux Des Flammes à la
Lumière, devenu le plus grand
spectacle en Europe consacré
à la Grande Guerre.
C’est leur histoire, mais
aussi celles des Allemands et
Américains ayant foulé le sol
meusien, que Connaissance
de la Meuse évoque depuis
1996, et cette année, chaque
vendredi et samedi soir, entre
le 21 juin et le 27 juillet, dans
une carrière aménagée en salle
de spectacle de plein air à côté
de Verdun. Cette évocation
historique jouée par 400 bénévoles (acteurs et techniciens)
ne se contente pas de montrer
la guerre. Elle est là avec force
de moyens techniques : le son
symbolisant les bombardements aveugles qui font trembler le spectateur sur son
siège, les jeux de lumières
illustrant les explosions et les
assauts des soldats au petit
matin ou à la tombée de la
nuit sur des terrains retournés
par les obus. L’équipe de JeanLuc Demandre va plus loin et
fait le lien avec notre temps en
célébrant la réconciliation.

1 LOC

Hugo, Chloé, Mégane ou Morgane. David a 2 ans et demi et
les yeux qui brillent en enfilant son costume des années
1910.
A son âge, Sacha, 8 ans,
était déjà là. Il ne se souvient
plus de ses premiers pas.
« Normal », souffle son père,
lui-même acteur bénévole. « Il
a commencé dans le ventre de
sa mère et véritablement sur le
spectacle lorsqu’il a su marcher à 1 an et demi ». Ils sont

Meusiens et heureux de participer à l’aventure, même s’ils
ne comprennent pas forcément toute l’histoire.
Stanislas a eu envie de se
retrouver sur la scène après
avoir assisté aux spectacles où
jouait sa mère : « C’est intéressant de se souvenir ainsi de
la Grande Guerre et de ce qui
s’est passé chez nous.
J’aime la scène de l’Armistice et celle du retour des
soldats. »

velles scènes pour
2014, puis tous les
deux ans jusqu’en
2018 pour le Centenaire, pas question de changer le
scénario. Toutefois, l’évocation
évolue. Grace au
progrès du savoirfaire des bénévoles
qui se transmetDes appareils flambant neufs pour
tent les destinées
dynamiser le spectacle.
du spectacle
depuis 17 ans et
par les avancées techniques et technologiques. Cette année,
Connaissance de la Meuse a investi dans un système de
vidéo-projection identique à celui animant la place Stanislas
chaque été. Le changement majeur de 2013 se trouve dans ces
matériels enfermés à l’intérieur d’un espace climatisé et
perché à 11 m du sol dans une tour de 15 tonnes construite
par les bénévoles. A l’étage inférieur, dans la régie, un jeune
bénévole leur adresse le programme depuis un ordinateur qu’il
a conçu. Trois appareils projettent un faisceau de lumière de
300 m de long et de 150 m de large sur une trentaine de mètres
de hauteur. Le matériel précédent était devenu si obsolète
qu’il était impossible de trouver des pièces. Désormais, « Des
Flammes à la Lumière » imprime des images sur les parois de la
carrière d’une qualité inégalée : les croix symbolisant les
centaines de milliers de morts de la bataille de Verdun lorsque
le soldat allemand Karl s’éteint dans l’infirmerie d’Hélène.
L’effet est saisissant avec l’apparition du « Cri » d’Edvard
Munch lors du coup de cafard du soldat français. La noria de
camions qui avance sur la Voie sacrée pour soutenir l’armée
française montre le potentiel du dispositif qui permet aussi
une vision 3D comme l’image de l’Ossuaire de Douaumont où
sont réunis les restes de milliers de soldats inconnus.

Jean-Luc Demandre.

Jean-Luc Demandre est le président de l’association Connaissance de La Meuse. Il est aussi
le metteur en scène du spectacle son et lumières ainsi que
l’auteur du scénario, avec l’aide
du conteur Lucien Gourong.
Passionné d’histoire, il suit le
moindre pas de chaque acteur
et figurant tout comme le
moindre geste des techniciens,
pour assurer la production d’un
spectacle millimétré tel que ce
passionné d’histoire l’a imaginé. Unis par la volonté de
faire vivre le devoir de mémoire
et de transmettre aux générations le souvenir de la bataille
de Verdun, tous sont bénévoles et acceptent sans broncher
les conseils et parfois les coups
de gueule de Jean-Luc Demandre.

Association
Connaissance de la Meuse est
une association meusienne
créée en 1982 à Bar-le-Duc. Le
spectacle Des Flammes à la
Lumière est son événement
phare. Il mobilise l’essentiel de
l’activité des bénévoles pendant le spectacle mais aussi
tout au long de l’année.
Reconnue d’utilité publique en
2010, l’association organise
des manifestations tout au
long de l’année pour valoriser
le département de la Meuse,
son histoire et son patrimoine.
Ainsi, elle a acquis en 2011 le
château de Thillombois au
cœur de la Meuse. Elle y organise des événements : expositions, spectacle nocturne,
visites guidées ou la Saint-Nicolas. En septembre, le château
accueille la Garde Républicaine
au grand complet.

Textes :
Sébastien Georges
Photos : Alexandre Marchi et Franck Lallemand
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Les carrières d’Haudainville ont été transformées
pour accueillir le public et les décors dont ces maisons
avec deux façades : une intacte et une détruite

Dans les villages, les anciens discutent, débattent de
l’intérêt de la guerre, pensent à la revanche de 1870.
Sans mesurer l’enfer qui attend les soldats sur le front.

Au plus fort de la bataille et des morts qui
s’accumulent, les soldats des deux camps craquent.
Ici, Karl, le soldat allemand, en plein désarroi.

Sur le front de Verdun, les offensives se multiplient.
Les forts sont pris et repris. Blessés et les morts
arrivent en masse dans les hôpitaux de campagne.

Son et lumière à Verdun : Des Flammes à la lumière

Des tribunes à la scène
LespectacleévoquantlaGrande
GuerreetlabatailledeVerdun
s’appuiesurdescentaines
debénévoles.Parmieux,d’anciens
spectateurscommeStéphanie
etsonfilsMorgan.

Organiser sa visite
Dates : Représentations les
vendredis et samedis du
21 juin au 27 juillet : ouver
ture des portes à 19 h 30, et
début du spectacle à la nuit
noire (il est conseillé d’arri
ver vers 22 h sur le site).
Pratique : Tribune numéro
tée, sièges, coquilles. Tra
duction simultanée en alle
mand, anglais et
néerlandais (avec casques).
Accès facilité pour les per
sonnes handicapées (infor
mations au 03.29.84.50.00).
Spectacle déconseillé aux
enfants de moins de 5 ans.
Pour les enfants et les jeu

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,
tribune centrale : adulte
25 € ; jeune 15 € ; chômeur,
étudiant 19 € ; pack famille :
67 € ; enfant 9 €.
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

nes, 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
cars (informations au
03.29.84.50.00). Animaux in
terdits.
Possibilité de dîner sur pla
ce, uniquement sur réserva
tion au 03.29.84.50.00.

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

Site de mémoire

Sur les traces des Américains

D

es Flammes à la lumière n’est
pas un spectacle comme les
autres. Reconnu comme le
plus important spectacle en
Europe consacré à la Grande
Guerre, il s’appuie essentiellement sur
des centaines de bénévoles. Pendant l’été,
chaque vendredi et samedi soir, près de
500 personnes enfilent des costumes ou
se mettent derrière des appareils, ultra
modernes ou construits de leur main,
pour contribuer aux scènes, animer, allu
mer, lancer les effets pyrotechniques ou
manipuler le millier de projecteurs. Parmi
eux, des spectateurs devenus acteurs. De
la grande tribune à la scène, il n’y a qu’un
pas qu’ils sont quelquesuns à avoir fran
chi pour devenir des piliers du spectacle.
Connaissance de la Meuse propose un

K Stéphanie et son fils Morgan, spectateurs
devenus acteurs.

K Les bénévoles interprètent plusieurs rôles et sont guidés par l’envie de transmettre le
souvenir de ce qui s’est passé pendant la Grande Guerre.

package où, le premier soir, le spectateur
s’installe sur un siège et, le soir suivant, il
devient figurant pour vivre l’expérience
de l’intérieur.
Ce n’est pas la formule choisie par Sté
phanie, une Meusienne d’adoption : « J’ai
découvert le son et lumière l’an dernier.
J’habite à Haudainville depuis trois ans.
J’entendais pendant l’été les coups de ca
nons et j’apercevais les jeux de lumière
depuis mon jardin. Je ne suis pas de la
région. Je viens de Limoges et la culture
1418 n’est pas franchement la mienne.
J’ai trouvé le spectacle intéressant et im
pressionnant. Un de mes voisins, acteur,
m’a expliqué que je pouvais y participer.
Je suis venue au casting et cela a fonction
né », explique cette jeune femme qui par
ticipe à l’aventure avec son fils Morgan,
âgé de quatre ans. Dans le spectacle, Sté
phanie est une paysanne avec son fils.
Après les jours heureux, ils doivent quit
ter leur village, transformé en lieu de
combat. « Mon rôle me plaît bien. Je ne l’ai

Quelle garderobe !
un défaut. On ne s’ennuie pas.
On a des astuces pour ajuster
les vêtements. Parfois, des
hommes nous demandent
même de leur remettre le bou
ton d’une veste par peur de se
faire réprimander en rentrant
à la maison », racontent, avec
malice, les trois retraitées. El
les ont fabriqué, souvent les
mardis, l’ensemble des costu
mes à partir de pièces récupé
rées. Même constat du côté
militaire où s’alignent les pan
talons rouges, les tenues vert
de gris ou bleu horizon. Avec
la même passion, Jeannine en
est la spécialiste. Avant de
courir remettre des guêtres à
un acteur, elle montre avec
fierté sa collection de casques
Adrian des poilus, les casques
à pointe, les casquettes Ga
rance ou américaines et les
calots allemands faits maison.
Trois cents costumes militai
res sont disponibles et près de
900 civils dont des robes de
mariées blanches et noires.

K L’impressionnante nécropole de RomagnesousMontfaucon.

Entrés en guerre en 1917, les
ÉtatsUnis ne prennent part
aux combats qu’en 1918. Avec
une contribution décisive en
Meuse. D’abord sur le saillant
de SaintMihiel. Un monu
ment célèbre les soldats US
sur la butte de Montsec, près
de Madine. L’Argonne est
l’autre lieu emblématique,
théâtre de l’offensive Meuse
Argonne. Aujourd’hui, on visi
te la nécropole de Romagne
sousMontfaucon où reposent
près de 15.000 soldats améri
cains. À MontfauconenAr
gonne, une colonne est dres
sée en leur mémoire. Des

Flammes à la lumière évoque
l’intervention américaine.
Lorsque l’infirmière Hélène
croise les premiers Améri
cains : « Alors, c’est vrai, vous
avez libéré SaintMihiel ? »
Un soldat lui répond : « Tout
ce qu’il y a de plus vrai. Il faut
dire qu’on a mis le paquet avec
chars et avions ! » Un autre lui
annonce la fin de la guerre :
« Je crois bien que oui. Notre
étatmajor prépare une gran
de offensive en Argonne. » Les
Américains arriveront à
400.000 avec 2.780 canons, 380
chars et 840 avions. Les Poilus
étaient 100.000…

Chaque année, une petite
restauration est proposée
au public par des bénévoles.
Les buvettes fournissent
1.000 sandwiches, 1.000
gaufres, 1.000 portions de
frites et 4.500 boissons.
Évidemment, à l’exception
des boissons, tout est fait
maison par l’équipe de
Connaissance de la Meuse.
Des tables avec couverts
sont aussi proposées sous le
chapiteau et 4.000 repas
sont servis pendant la
saison.

diagonales

Côté scène

Une évocation historique ne
peut exister sans costume. En
plus, les 400 bénévoles en uti
lisent plusieurs par soirée se
lon les scènes où ils jouent.
Les carrières d’Haudainville
disposent donc de deux dres
sings géants pour permettre à
chacun d’avoir le costume
adapté au bon moment de la
soirée. Un espace est consacré
aux civils et un autre aux mili
taires. Avant et pendant le
spectacle, les costumières sont
aux aguets. Dans la coulisse
civile, Irène, Maggie, Pierrette
et les autres attendent leurs
clients pour accomplir leur of
fice. Avec célérité et doigté, el
les manient le fil et l’aiguille
non sans avoir jugé la corpu
lence et identifié la taille de
l’acteur dès qu’il franchit la
porte. « Il y a toujours quelque
chose à coudre, à reprendre,
un bouton à remettre, un cos
tume à changer car sa couleur
est jugée inappropriée ou il y a

Le chiffre
1.000

K Plusieurs milliers de costumes et d’accessoires.

pas choisi. Je ne voulais simplement pas
être un soldat », confie la jeune femme.
Après les répétitions et le premier week
end, elle est séduite : « J’aime beaucoup
l’ambiance. Lorsque je m’habille, j’ai l’im
pression d’être dans l’ambiance de me
transporter dans le temps. En plus, nous
sommes en plein air et nous rencontrons
des gens très divers. »
Revêtus de l’uniforme des Poilus, des
soldats allemands ou américains, ou ha
billés en paysans ou villageois, les béné
voles laissent leur statut social au pied de
la tribune et se laissent emporter. Retrai
tés, enfants, cadres, employés, ouvriers,
fonctionnaires, ils partagent une passion
commune : celle de faire vivre le patri
moine de la Meuse et transmettre à toutes
les générations le souvenir de ce qui s’est
passé autour de Verdun entre 1914
et 1918. Un devoir de mémoire incarné
dans le spectacle par la visite du champ de
bataille par un Poilu dans les années 1980
aux côtés de son petitfils.
SébastienGEORGES

Côté technique

Et maintenant un avion

K 99 fusils dans le spectacle.

Fusils
Pour rendre le spectacle
plus réaliste, Des Flammes à
la lumière utilise des fusils
réels. Il y a en a 99. Même
s’ils sont démilitarisés, leur
distribution est réalisée
nominativement. Pas
question d’en perdre un
dans la nature. L’association
a fait fabriquer ces copies
par un spécialiste d’outre
Atlantique qui travaille sous
licence. Auparavant, des
maquettes en bois étaient
utilisées mais la peinture
tenait à peine une saison et
ils étaient trop grossiers.
Alors, il a été décidé
d’investir dans un souci de
réalisme. En bois et en
métal, ces répliques pèsent
plusieurs kilos comme ceux
utilisés pendant la Grande
Guerre. Pas question de
rendre leur maniement trop
aisé et ainsi d’entacher la
qualité du spectacle.

Garde
Républicaine

K Olivier Séguer et Pierre Roussel devant l’avion qui apparaît
pendant la bataille de Verdun.

Aujourd’hui, l’aviation est
au cœur des conflits. C’est
durant la Grande Guerre
que les escadrons se sont
constitués avec des tradi
tions conservées jusqu’à nos
jours. Les as s’affrontaient
dans les airs audessus des
tranchées avec, parfois, des
crashs.
Le spectacle Des Flammes
à la lumière ne pouvait pas
ser sous silence cet aspect
du conflit. Après un test l’an
dernier, un avion apparaît
cette année dans une scène
où la pyrotechnie se démul
tiplie pour représenter l’en
fer de la bataille. L’équipe
des décors de Connaissance
de la Meuse s’est mise à
l’œuvre pendant des mois
pour reproduire l’effet du
crash d’un avion allemand,
un Fokker DR1. Une ma
quette a été construite à par
tir de matériaux de récupé
ration, comme pour tous les
objets du spectacle. Pierre

Roussel, un enseignant à la
retraite, a imaginé un avion
dont les ailes sont repliées
sous l’effet du crash.
Avec le jeu des lumières et
les peintures, l’impression
de voir l’avion percuter le sol
est réelle. « Il est actionné
par un mécanisme avec un
contrepoids. Nous l’avons
placé sur la butte mais il est
relié à la régie qui le com
mande à distance. J’y ai pas
sé plus de 300 heures. Je ne
suis pas à 100 heures près. Je
viens deux à trois fois par
semaine dans les ateliers
pour bosser », raconte celui
qui a construit en 500 heures
une automitrailleuse avec
un moteur de J7 et un essieu
de moissonneusebatteuse.
Avec Olivier Séguer, béné
vole depuis 1996 au sein de
l’atelier décors, ils passent
des heures à bricoler l’en
semble des matériels. Cette
année, ils ont aussi remis un
coup de peinture sur les tou
relles des forts.

Connaissance de la Meuse
produit d’autres spectacles
pendant l’année. Elle a mis
en place un partenariat avec
une autre association « La
Meuse, l’autre pays du
cheval » pour proposer les
20, 21 et 22 septembre un
rendezvous exceptionnel.
La Garde Républicaine sera
au grand complet au
château de Thillombois.
C’est inédit puisqu’elle se
présentera dans sa
formation la plus
importante pour un
spectacle équestre de très
haut niveau. Cent dix
chevaux et autant de
cavaliers seront présents.
La fanfare sera là dans une
composition identique à
celle du 14 Juillet sur les
ChampsÉlysées. Au
programme : solo de
dressage, reprise des Douze,
reprise des tandems, la
Maison du Roy et le célèbre
Carrousel des Lances. Prix :
entre 7 € (place debout) et
19 € (tribune d’honneur) en
prévente
au 03.29.84.50.00.

Textes
Sébastien GEORGES

Photos
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La guerre approche. La tension gagne la
population y compris les enfants qui ont du mal
à se concentrer sur les bancs de l’école.

Pendant la bataille de Verdun, Français et Allemands
utilisent toutes les armes en leur possession.
Y compris les gaz mortels qui font de terribles dégâts.

Les combats font rage. Derrière leurs mitraillettes,
les Poilus tentent de repousser un assaut allemand
par un mur de balles.

Jusqu’à leur décès, les Poilus sont venus à Verdun
pour se souvenir, penser à leurs camarades morts et
sensibiliser leurs descendants au devoir de mémoire.

Son et lumière à Verdun : Des flammes à la lumière

Acteurs de leur histoire
Danslesrôles
principaux,desjeunes
de18à27ans.

Organiser sa visite
Dates : Représentations les
vendredis et samedis du
21 juin au 27 juillet : ouver
ture des portes à 19 h 30, et
début du spectacle à la nuit
noire (il est conseillé d’arri
ver vers 22 h sur le site).
Pratique : Tribune numéro
tée, sièges, coquilles. Tra
duction simultanée en alle
mand, anglais et
néerlandais (avec casques).
Accès facilité pour les per
sonnes handicapées (infor
mations au 03.29.84.50.00).
Spectacle déconseillé aux
enfants de moins de 5 ans.
Pour les enfants et les jeu

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,
tribune centrale : adulte
25 € ; jeune 15 € ; chômeur,
étudiant 19 € ; pack famille :
67 € ; enfant 9 €.
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

nes, 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
cars (informations au
03.29.84.50.00). Animaux in
terdits.
Possibilité de dîner sur pla
ce, uniquement sur réserva
tion au 03.29.84.50.00.
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,
BarleDuc, SaintMihiel,
Vaucouleurs, Nancy, Metz,
Maison du tourisme de
Verdun ; France Billets ;
Magasins FNAC, Carrefour,
Géant, Réseau TicketNet,
Leclerc, Cora, Auchan

Site de mémoire

Douaumont, incontournable

D

es Flammes à la
l u m i è r e, c ’ e s t
d’abord une his
toire d’hommes
et de femmes. De
populations contraintes de
quitter leur terre qu’elles ont
retrouvée ravagée. De soldats
venus du monde entier pour
participer à la plus grande
guerre alors vécue par la pla
nète. C’est aussi l’histoire de
la paix retrouvée, de la récon
ciliation francoallemande,
de la construction européen
ne et du devoir de mémoire.
Jean, Karl, et Hélène illus
trent ce siècle. Le son et lu
mière raconte la grande et la
petite histoire à travers la vie
de ces personnages et de leur
famille. Français, Allemand,
ou Belge, ils représentent
l’humanité qui s’est croisée et
déchirée en Meuse et en Eu
rope.
Sous le costume se trouvent
des jeunes adultes. Ils n’ont
connu que la réconciliation
mais ont choisi de transmet
tre et de lutter contre l’oubli.
Originaires des environs de
Verdun, Jérôme, Sabrina,
Lara, Simon et Antoine, âgés
de 18 à 28 ans, sont étudiants
ou dans la vie active. Bénévo
les, ils sont des fidèles du
spectacle. Jérôme, 27 ans, y
participe depuis 1996. Il est
Jean, le Poilu français, insti
tuteur en 1914 devenu offi
cier au Front. « Avec le temps,
on se retrouve entre amis. Il y
a une superbe ambiance. Ce
n’est pas un spectacle comme
un autre. Il représente un
moment important de notre

K Jérôme, Sabrina, Lara, Simon et Antoine jouent les personnages principaux avec l’envie de participer
au devoir de mémoire.

histoire commune », expli
que le jeune homme, qui a
trouvé sa compagne dans la
carrière d’Haudainville.

« La souffrance était
des deux côtés »

Comme son ami Jérôme,
Sabrina, 27 ans, est passée
d’un rôle à l’autre depuis
2000. Prenant la suite de sa
sœur, elle est devenue, il y a 5
ans, Hélène, l’infirmière bel
ge venue sur le Front avec
beaucoup de femmes du plat
pays pour s’occuper des bles
sés. « C’est un rôle fort et je
suis heureuse d’être cette
femme. Ce spectacle presti
gieux dépasse le divertisse
ment. Nous sommes des ac
teurs du devoir de mémoire.

Chevaux et artistes
te époque », explique Ger
main Lepage, originaire de
DieuesurMeuse. Sur scène,
Gilles Verdun (Ancemont) et
Didier Chevalier (Haudainvil
le) l’assistent pour guider Fla
vie et Havane.
Totalement habituées aux
bruits du spectacle et aux va
etvient des acteurs en coulis
ses, elles sont des attractions
et une curiosité pour les béné
voles. « Elles n’ont peur de
rien. Des chevaux s’habituent
et apprennent par l’accoutu
mance. La lumière, les pé
tards, elles ne craignent plus
rien. On les guide et on les
rassure à la voix. Ce sont de
vieux chevaux assagis qui ne
posent pas de problème. Et
puis le cheval de trait est un
animal qui mémorise bien »,
souligne Germain. Au fil du
temps, Flavie et Havane ont
pris leurs habitudes comme
n’importe quel bénévole.
D’ailleurs, comme tous les ac
teurs du spectacle, elles ont
leur propre badge.

K Indispensable, le passage par l’Ossuaire et la nécropole de
Douaumont ne laissent personne indifférent.

Non loin, au cœur du champ
de bataille, le village détruit de
Douaumont en incarne l’ima
ge du souvenir de la bataille de
Verdun, considérée comme
une des plus importantes de la
Grande Guerre. De ce village
agricole, il n’est rien resté. Pas
une maison sinon des trous
d’obus qui ont traversé le siè
cle, seulement recouvert par la
nature. Sans habitant, le villa
ge martyr a une identité admi
nistrative avec un maire. Un
acte contre l’oubli et pour le
devoir de mémoire que
Douaumont incarne avec sa
nécropole rassemblant plus
de 10.000 Poilus et l’Ossuaire.
Émotion pour le visiteur.

Créé par Monseigneur Gi
nisty, évêque de Verdun, dès
les années 20, ce bâtiment
monumental en forme de glai
ve enfoncé dans le sol ac
cueille les ossements de plus
de 300.000 soldats inconnus.
Des Français et des Alle
mands. L’Ossuaire est au cœur
de la dernière partie Des
Flammes à la Lumière consa
crée à la lutte contre l’oubli.
Après la guerre, la construc
tion et le transfert des dé
pouilles sont illustrés par un
cercueil porté vers la colline
où l’Ossuaire est vidéo proje
tée. Un moment intense de ré
flexion et d’hommage à ces in
connus.

Plus de 40 km de câbles
cheminent dans les carrières
d’Haudainville, théâtre du
spectacle. Ils servent
essentiellement à alimenter
en électricité les 1.000
projecteurs du site mais
aussi à commander les effets
spéciaux et notamment les
feux d’artifices et les haut
parleurs pour diffuser les
effets sonores. Cela
représente 20.000 volts de
lumière et les scènes les plus
fortes exigent 1.300 watts
de puissance.

diagonales

Côté scène

Pendant la Grande Guerre, les
véhicules motorisés ont connu
des avancées décisives. En
mer, dans les airs et sur terre.
Toutefois, les chevaux étaient,
avant le déclenchement des
hostilités en août 1914 et du
rant les premiers mois, encore
très répandus. Plus particuliè
rement dans les campagnes et
donc les villages meusiens
pour transporter les hommes
ou travailler dans les champs.
L’évocation historique de
Verdun n’omet donc pas le
rôle des chevaux. Deux che
vaux de trait, Flavie (22 ans) et
Havane (18 ans), appartenant
à Germain Lepage, partici
pent notamment au début du
spectacle consacré à la mon
tée des périls. « C’est notre
dixième participation. J’avais
commencé dans un spectacle
au château de Thillombois. Je
suis heureux de mettre mes
chevaux à disposition d’un tel
événement. Ils contribuent à
restituer l’atmosphère de cet

Le chiffre
40

K Flavie et Havane, des bénévoles pas comme les autres avec leurs
guides Germain Lepage, Gilles Verdun et Didier Chevalier.

Les rôles principaux comme
tous les bénévoles portent
cette lutte contre l’oubli. C’est
la force « Des Flammes à la
lumière », explique Sabrina.
Elle partage ce rôle d’Hélène
avec Lara (18 ans) ravie « de
participer à ce spectacle qui
me permet de mieux appré
hender cette période, ses
conséquences et le monde
dans lequel je vis ». C’est aus
si le cas de Simon et Antoine.
Ils sont Karl, le soldat alle
mand. Jouer un Allemand ne
gêne pas ces jeunes gens. « Je
suis de Verdun et j’ai grandi
dans cet univers de la Grande
Guerre et de la réconciliation
francoallemande. Pour moi,
être un allemand, c’est très

symbolique. La souffrance
était des deux côtés. Je suis
fier de jouer ce personnage.
Je participe à ma façon à l’en
tretien de la réconciliation
francoallemande. « Cela m’a
donné envie de m’informer
davantage sur cette période.
On se prend au jeu », ajoute
Antoine.Audelà de la convi
vialité, ils ont fait leur les
grandes lignes de cette évo
cation historique d’un siècle.
Une ode à la paix et à l’amitié
entre les peuples, impossible
à comprendre et à construire
si on oublie les ravages de la
Grande Guerre et de la terri
ble bataille de Verdun.
Sébastien GEORGES

W

Plus d’images sur
www.estrepublicain.fr

Côté technique

Chef d’orchestre

K La pyrotechnie pour
illustrer le déluge de feu sur
le champ de bataille.

Artificiers
La réussite du Son et
Lumière évoquant la Grande
Guerre passe par l’utilisation
de feux d’artifices et de
poudres explosives. Une
équipe dédiée à la
pyrotechnie a été constituée
pour répondre aux exigences
du scénario en toute sécurité.
Explosion, fumées, pots à
feu…. Ses bénévoles forment
un groupe à part et ne sont
pas à proximité immédiate
des tribunes et des coulisses.
Connaissance de la Meuse
utilise une des ressources
des anciennes carrières pour
stocker le matériel explosif
et dispose d’autorisations
spéciales pour en disposer.
Formés selon les normes en
vigueur, ces bénévoles
préparent leurs produits en
amont, dans un site isolé,
puis les disposent aux
endroits stratégiques avant
de les relier à la régie qui
déclenche les explosifs et
effets spéciaux aux moments
prévus. La fin du spectacle
est suivie d’un débriefing
particulier sur cette question.

Le château
de Thillombois

K Véronique Harel, régisseur, connaît le spectacle par cœur et
chaque bénévole par son prénom.

Dans un spectacle qui mobi
lise plusieurs centaines de
personnes changeant sou
vent de rôle, le moindre
grain de sable peut pertur
ber l’harmonie du scénario.
Pour l’éviter, JeanLuc De
mandre s’appuie sur des re
lais : les régisseurs. Véroni
que Harel, qui a rejoint
Connaissance de la Meuse
en 2005, coordonne une
équipe de quatre régisseurs,
responsables chacun d’une
des parties du spectacle. Ils
veillent sur la présence des
bénévoles mais aussi sur la
conformité de leurs costu
mes et de leurs accessoires.
Un travail discret mais es
sentiel. Ainsi, elle effectue
des corrections dans le pla
cement ou le jeu des acteurs
et répercute les consignes
données en direct par Jean
Luc Demandre. « Je suis le
principal relais de JeanLuc
Demandre sur le terrain.
Avant l’entrée en scène, je
vérifie que tout le monde est

là avec ses accessoires et, si
nécessaire, je pourvois au
remplacement », explique
Véronique qui vit le son et
lumière comme « un deuxiè
me job ». Connaissant la
moindre ligne du scénario,
elle est aussi capable de
jouer n’importe quel rôle en
cas de besoin. Elle peut aus
si sauter discrètement sur la
scène pour aller récupérer
un enfant perdu ou tombé
au moment de passer au ta
bleau suivant.
Dans les coulisses, alors
que l’effervescence grandit,
ses conseils sont appréciés
et elle sait aussi distiller les
corrections à apporter. « Je
suis relié à JeanLuc par bi
peur, sur lequel il m’envoie
ses observations et je réper
cute. J’ai aussi un casque
pour être en liaison avec la
régie. Je suis un peu le chef
d’orchestre du spectacle »,
ajoute Véronique qui con
naît aussi le nom de tous les
bénévoles.

Avec les carrières
d’Haudainville, c’est l’autre
lieu d’actions de
Connaissance de la Meuse.
Ce château, situé au cœur de
la Meuse, a été acquis en
2011 par l’association alors
qu’elle en était locataire.
Cette année, le rendezvous
majeur est programmé pour
le mois de septembre avec la
venue de la Garde
Républicaine. Le château,
fondé au MoyenÂge et
remanié au XIXe siècle par la
famille Nettancourt
Vaubecourt, propose aussi
des visites guidées certains
dimanches, la prochaine se
déroulant le 6 octobre. Les
jardins du château, où se
trouve un parc avec des
daims, sont ouverts au
public, sauf en cas
d’occupation privée et
proposent un parcours
découverte jalonné. Ils sont
aussi le théâtre d’une chasse
aux œufs à Pâques et d’une
fête de la SaintNicolas.
Contact : chateau
thillombois.com
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