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Un spectacle renouvelé 
pour le Centenaire de la Bataille de Verdun 

A l'occasion du Centenaire de la Bataille de Verdun, l’Association 
Connaissance de la Meuse a retravaillé entièrement son 
spectacle afin de proposer aux spectateurs le destin croisé de 
combattants et de civils, français et allemands, de la Belle 
Epoque à la 1ère Guerre Mondiale ; de la Bataille de Verdun à 
l'Armistice ; de 1927 jusqu'à nos jours. 

Cette nouvelle scénographie composée de 70 tableaux, dont 
plusieurs nouvelles scènes, est d’autant plus impressionnante 
qu’elle est accompagnée de nouveaux décors et, pour la 
première fois, d’une bande-son réalisée par des comédiens 
professionnels. 

E N  B R E F  

300 jours 
300 nuits 

Plus Grand son et 
lumière d'Europe 

sur la Grande 
Guerre 

La vie dans une tranchée 
allemande
Les pompiers dans Verdun 
incendié
Une fête foraine dans une 
ville d’arrière-front
Des scènes de bataille plus 
intenses 
La première bataille aérienne 
de l’histoire
Des correspondances 
poignantes entre l’arrière 
front et le champs de bataille

Les nouvelles scènes 

550 bénévoles 
dont 250 acteurs 

900 costumes 

7 week-ends 



A l'origine du spectacle, 
une association

L'Association "Connaissance de la Meuse", initialement nommée 
"Connaissance du Barrois", a vu le jour en janvier 1982. 
Son but: faire connaitre le département et protéger son patrimoine. 

Depuis 35 ans, l'association n'a de cesse d'agir pour le devoir de 
mémoire. Publications, évocation historique, événements-spectacles, 
conférences, festivals, création d’audioguide,  co-production ou 
participation au tournage de films-documentaires historiques... 

Grâce à la projection d’images géantes et l’utilisation d’effets spéciaux plus perfectionnés , « Des 
Flammes à la Lumière » prend une dimension encore plus spectaculaire. 

Résultat de l’investissement régulier de passionnés, le son et lumière peut accueillir, chaque soir, 2 400 
spectateurs. 

L e s  d a t e s  à  r e t e n i r  

23-24 juin 
30 juin - 1er juillet 

7-8 juillet

15 juillet 
21-22 juillet 

28-29 juillet 2017
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6  W e e k - e n d s  

La liste est longue et l'engagement des 1702 adhérents, dont 900 bénévoles, impliqués dans l'association 
ne faiblit pas. 
Reconnue Association  d'utilité publique depuis le 7 janvier 2010, Connaissance de la Meuse bénéficie 
ainsi d'une crédibilité supplémentaire. 

Propriétaire du Château de Thillombois, depuis 2011, l'association a réussi à transformer ce lieu au cadre 
prestigieux en  véritable pôle touristico-culturel, tout en préservant son charme. L'association y 
prépare notamment son événement de la rentrée : la Biennale équestre qui accueillera la Garde 
Républicaine et la Compagnie Hasta Luego, les 22,23 et 24 septembre prochains. 

Découvrez la bande-annonce du spectacle sur : 

http://www.connaissancedelameuse.com/
https://www.youtube.com/watch?v=exzcz6tqj2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=exzcz6tqj2w&feature=youtu.be

