DES FLAMMES À LA LUMIÈRE

Le plus grand spectacle d’Europe
sur 14-18

9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 juillet

Plébiscité par plus de 530 000 spectateurs
Des nouveautés époustouflantes en 2021
• Une immersion visuelle et sonore au coeur des combats avec d'immenses projections en relief sur

l'ensemble de l'espace scénique.

Des scènes bouleversantes de vérité
• La vie dans une tranchée allemande
• Les pompiers dans Verdun incendié
• Une fête foraine dans une ville d’arrière-front
• La première bataille aérienne de l’histoire
• Des scènes de bataille saisissantes

19, 20, 26, 27 juin et 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 juillet 2020

Des moyens techniques colossaux
Des effets spéciaux spectaculaires ; des projections d’images géantes ; des décors impressionnants ;
2 hectares d’espace scénique ; 250 acteurs ; 900 costumes ; 1000 projecteurs ; 40 km de câbles ;
spatialisation du son.

60 tableaux retraceront sous vos yeux le destin croisé de combattants et de civils, français et
ère
allemands, de la Belle Époque à la 1 Guerre Mondiale ; de la Bataille de Verdun à l’Armistice ;
de 1927 jusqu’à nos jours.

Un moment d’émotion exceptionnelle !
Trois jeunes : un Français, un Allemand et une jeune Belge, descendants de combattants de la Grande Guerre, se
retrouvent aujourd’hui à Verdun. A travers les destins croisés de leurs ancêtres, le spectateur assiste à l’implacable
enchaînement des événements qui ont conduit à la guerre.
Les scènes de combats sont particulièrement poignantes. Sont également abordées les conditions de vie sur le front
puis l’enfer de Verdun. Que ce soit dans les tranchées françaises ou allemandes, les soldats subissent le même sort :
le froid, la boue, les poux et les rats, l’attente …
Le spectacle rappelle également le drame des civils évacués qui ne retrouveront jamais leurs villages entièrement
pulvérisé, ainsi que la vie à l’arrière, en France et en Allemagne. Et, ensuite, la joie immense de l’armistice : le bonheur
de la paix retrouvée après des millions de tués, de disparus et de blessés.
Viennent enfin les années d’après-guerre : l’inauguration de l’Ossuaire de Douaumont, le serment de paix de 1936 sur
le champ de bataille de Verdun, les pèlerinages des anciens combattants.. Le spectacle s’achève par des poignées de
main, signifiant que les ennemis d’hier sont devenus des amis aujourd’hui.

TARIFS PRÉVENTE DU 17/05 AU 17/06

ADULTE
JEUNE (7 à 15ans)
ENFANT (-7ans)
ETUDIANT/CHOMEUR

Tribune
normale
14 €
10 €
gratuit
12 €

Tribune
d'honneur
20 €
13 €
gratuit
18 €

TARIFS À PARTIR DU 18 JUIN 2021

ADULTE
JEUNE (7 à 15ans)
ENFANT (-7ans)
ETUDIANT/CHOMEUR
FORMULE FAMILLE
(2 adultes+2 enfants)

Tribune
normale
20 €
12 €
gratuit
15 €

Tribune
d'honneur
28 €
16 €
5€
20 €

53 €

73 €

Informations – Réservations : www.spectacle-verdun.com / 03.29.84.50.00
Connaissance de la Meuse – Carrières d’Haudainville – 55100 VERDUN

RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

ENTREZ DANS LE

A 1 h de Paris par le TGV. Accès fléché. Parking gratuit sur place. Aire d’accueil gratuit pour les camping-cars.
Accès facilité pour les personnes handicapées.
Tribune assise numérotée ; sièges coquilles.
Le spectacle débute à la nuit noire, mais il est conseillé d’arriver pour 22h sur le site.
Possibilité de dîner sur place avant le spectacle (menu Belle Epoque) sous chapiteau sur réservation.
Restauration rapide.
INFOS COVID
La réservation des places est obligatoire, manifestation organisée dans le strict respect des mesures sanitaires en
vigueur. Le Pass sanitaire et le test PCR ne sont pas nécessaires.

Renseignements

