Des Flammes... A la lumière
Le plus grand Spectacle d’Europe sur 14/18
« Des flammes…à la lumière » est une évocation historique particulièrement émouvante de
la bataille de Verdun. Un hommage
poignant à ces centaines de milliers de combattants
dont plus de 300.000 périrent dans un face-à-face tragique en cette terre de Meuse. Une
grande page de notre Histoire se déroule sous les yeux des spectateurs en un son et
lumière
grandiose qui s’achève sur une note d’espérance : la réconciliation et la paix.
Ce message a une résonance toute particulière à Verdun, symbole de la réconciliation.
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Spectacle Modifié

Un grand moment d’émotion…

Traduction simultanée
en allemand,
anglais, néerlandais
(avec casque).

Une jeune belge, Sandrine, un jeune français, JeanMichel et un jeune allemand, Frederick, âgés d’une
vingtaine d’années, se rencontrent aujourd’hui à
Verdun. Tous les trois, descendants des combattants
de 14-18, y viennent pour participer bénévolement
à un spectacle organisé sur le thème de la Bataille
de Verdun. Au cours de cette manifestation, ils
évoquent la vie de leurs ancêtres durant la guerre
et s’interrogent sur la problématique de la paix.
A travers leurs regards, nous assistons à
l’implacable enchaînement des événements qui
vont conduire à cette première guerre mondiale.
Nous vivons ainsi avec eux les temps forts de
la guerre, au cœur des combats, mais aussi les
périodes d’attente interminables et les scènes
de la vie quotidienne. A l’arrière, les hommes
et les femmes des deux camps souffrent des
mêmes maux et se posent les mêmes questions
sur le sens de ce qu’ils sont en train de vivre.

250 acteurs français et allemands sur scène,
900 costumes,
1100 projecteurs,
40 km de câbles,
effets spéciaux
pour une fresque historique grandiose
dans un site exceptionnel à VERDUN

« Des flammes… à la lumière » s’achève sur un
message d’espérance : La Paix.
Ce message a une résonance toute particulière à
Verdun, symbole de la réconciliation.

Renseignements pratiques
Localisation : à l’entrée de Verdun, sur la route Nancy/Metz (accès fléché). Autoroute sortie Verdun. A 1 h de Paris par
le TGV. Accès parfaitement fléché. Parking gratuit sur place. Tribune numérotée, sièges coquilles.
Possibilité de dîner sur place (réservation obligatoire au 03.29.84.50.00)
Possibilité de stationnement pour camping-cars. Accès facilité pour les personnes handicapées.
Aire d’accueil gratuit pour les campings-cars.
Le spectacle débute à la nuit noire, mais il est conseillé d’arriver pour 22h00 sur le site.
A découvrir : les « bons plans » autour du spectacle, week-end prestige, pack insolite, pass VIP, circuits champ de
bataille autour du spectacle,…

Entrées

Coordonnées

Adulte individuel : 20 €
Jeune de 7 à 15 ans : 12 €
Enfant -  de 7 ans : GRATUIT
Groupe (à partir de 20 pers) : 14 €

Connaissance de la Meuse
55100 VERDUN
Tél. : 03.29.84.50.00 fax : 03.29.84.82.00
E.mail : connaissancedelameuse@wanadoo.fr
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