14 - 18 : le centenaire en meuse

© Guillaume Ramon

programme 2014

sommaire

2

avant-propos

	Manifestations mémorielles

P.4

	Parcours touristiques

p.8

	Salons du livre

P.9

	Conférences

P.10

	Expositions

P.12

	Art contemporain

P.16

	Spectacles vivants / festivals /
concerts / films

P.17

	Manifestations sportives

P.22

Animations jeune public

P.25

cérémonies

P.27

contacts et partenaires

P.28

Depuis plusieurs années, le Centenaire est un enjeu majeur de la
transmission de la mémoire de la
Grande Guerre.
Le temps de l’Histoire succède
au temps de la mémoire et
nous devons trouver ensemble
les moyens de donner aux nouvelles générations les clefs de la
compréhension de ce conflit qui
influence encore notre société
contemporaine et ainsi rendre
hommage aux combattants
et à leur souffrance.
Cet objectif, nous nous le
sommes donné avec l’ensemble
des acteurs du souvenir et de
la mémoire combattante, avec
tout le monde associatif et les

collectivités qui entretiennent
l’exceptionnel patrimoine meusien
de la guerre de 1914/1918, de
Verdun à l’Argonne dans le Saillant
de Saint-Mihiel et les arrières
fronts français et allemands.
Nous avons entrepris des rénovations de sites majeurs comme
le Mémorial de Verdun et les forts
de Vaux et Douaumont, proposant
des muséographies modernisées
et des accueils adaptés.
Nous soutenons les initiatives et les projets qui, chacun,
feront vivre dans des formes
multiples artistiques, scientifiques
ou commémoratives, la diversité
de la mémoire de la Première
Guerre mondiale en Meuse.

Ce programme de l’année 2014
témoigne déjà de la mobilisation meusienne pour célébrer
le Centenaire qui a profondément
marqué son histoire et ses paysages.
Que tous ceux qui participent
à cet élan soient remerciés
d’avoir choisi de partager avec
le plus grand nombre leur part
de mémoire, d’ouvrir grand aux
visiteurs de la Meuse la porte de
l’histoire de la Grande Guerre.

Christian Namy
Président du Conseil général,
sénateur de la Meuse
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Manifestations mémorielles
2014
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11 avril au 11 novembre

Manifestation de
radio-amateurisme
Sur le réseau des radioamateurs, des
émissions seront programmées sur
les sites remarquables de mémoire
de la Grande Guerre en Meuse en
lien avec des activités organisées
dans le cadre du Centenaire. Des
contacts nationaux et internationaux
par moyen de radio transmission en
phonie (parole) et en codes morse
et numérique seront réalisés avec
des transmissions de photos de lieux
de manifestations du Centenaire. Ces
contacts s’accompagneront d’expositions d’objets d’époque.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site :
ed55.ref-union.org
Contact :
REF55
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2 et 9 août

3 août

10 août

Verdun

aux Vieux Métiers d’Azannes

dans tout le département

Mangiennes

« Les 4 jours de
Verdun : les écrivains
combattants »
Dans le cadre de la commémoration
annuelle de la bataille de Verdun,
dont on célèbrera en 2014 le 98e
anniversaire, un vaste programme
d’animations culturelles et de
cérémonies mémorielles sera mis
en œuvre à destination du grand
public. Chaque année, une thématique permet de décliner l’ensemble
des activités proposées : en 2014,
ce sont les écrivains combattants
qui seront mis à l’honneur. Plusieurs
temps forts rythmeront ces 4 jours :
u ne journée d’inauguration (le
jeudi), en présence de scolaires,
porte-drapeaux, écrivains contemporains, personnalités ;

u ne journée sportive (le samedi),
avec un rallye de l’ADAPEIM et le
Semi-marathon Meuse Grande
Guerre (voir détails dans la partie
« Manifestations sportives ») ;
u ne journée pour tous (le dimanche), rythmée par des animations sur le champ de bataille telles
qu’une marche mémorielle, des
conférences et des expositions, ainsi
qu’un concert en fin d’après-midi à
la cathédrale de Verdun ;

« Le peuple dans la vie
et la Grande Guerre »
Ces manifestations s’appuient sur
un village authentique et vivant
en construction permanente, habité plusieurs jours par 400 artisans qui animent
une tranche d’histoire de la Lorraine
en Meuse.
© Office de Tourisme du Pays Verdunois
Marie Jacquinet

Les activités traditionnelles commémorant les combats de Verdun, d’une
part au monument à la Victoire et
devant le monument aux enfants de
Verdun, d’autre part lors de la relève
aux flambeaux se déroulant à la nuit
tombée sur le champ de bataille,
auront également lieu le dimanche.
S’ajoutent à ce programme, des animations nocturnes les vendredi et
samedi soirs, telles que la marche
bioluminescente, le spectacle « Des
Flammes à la Lumière » (voir détails
dans la partie « Spectacle vivant »)
mais aussi la Fête de la musique.
La journée du dimanche s’achèvera
avec l’inauguration d’une pierre en
hommage aux écrivains combattants disparus sur le champ de bataille de Verdun ainsi que par l’inauguration d’un programme d’éclairage
de l’Ossuaire.
Contact :
Conseil général de la Meuse,
Mission Histoire
www.verdun-meuse.fr

Événement autour
de la déclaration
de guerre et de la
mobilisation

En août, le village mettra en scène
la mobilisation : les troupes et
la difficulté liée à la mobilisation vécue par les civils. Pour cela,
il sera investi d’éléments rappelant la
mobilisation afin d’accueillir les visiteurs
dès leur arrivée dans le village des Vieux
Métiers en leur permettant de ressentir
les émotions vécues par les familles en
1914 lors de leur nécessaire séparation.
Contact :
Association Les Vieux Métiers
d’Azannes

Camp Elisabeth
© Vieux Métiers d’Azannes

3 août
senon

Manifestation
mémorielle
Manifestation autour de la mobilisation franco-allemande avec marche
et lâcher de ballons.
Contact :
Communauté de communes
du Pays de Spincourt
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19 au 22 juin

u ne journée autour du projet de
labellisation « Forêt d’Exception »
(le vendredi) accompagnée d’une
activité pédagogique sur le champ
de bataille ;

© Réf.55

Manifestations mémorielles

© Collection Diors – Département de la Meuse

Le département commémorera
la période de la déclaration de
guerre et de la mobilisation en
adossant des activités mémorielles
dans chaque commune meusienne.
Un effort particulier sera fait sur
la préfecture et les sous-préfectures
du département (Bar-le-Duc, Verdun
et Commercy). Cette manifestation
sera pilotée par le Souvenir Français.
Pour l’occasion, l’association culturelle de la cathédrale de Verdun
mettra en valeur les cloches et la
sonnerie de la cathédrale.
Contact :
Conseil général de la Meuse,
Mission Histoire
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Manifestation
mémorielle
Tout au long de la journée, des
activités auront lieu sur le territoire de la commune : ouverture
de la bourse Militaria, marche
des Bleuets, office religieux avec
la participation de l’orchestre de
chambre de la Meuse, commémoration à la stèle en présence de
soldats en costumes d’époque et
d’une délégation militaire. La journée
s’achèvera avec un concert en l’église
Saint-Rémy de Mangiennes. La présence de représentants allemands est
en cours de préparation.
En complément de ces activités, un
parcours théâtral en lien avec le chemin historique de «l’affaire de Mangiennes» (premier combat du conflit
14/18) sera mis en place.
Contact :
Communauté de communes
du Pays de Spincourt
16-17 août
Spincourt

Manifestation
mémorielle
Diverses activités auront lieu sur le
territoire de la commune : des expositions, deux représentations d’une
conteuse narrant des lettres de poilus (une itinérante et une en salle avec
projections de photos), une conférence
sur la bataille de Spincourt, la projection d’un film réalisé par les élèves du
groupe scolaire de Spincourt.
Contact :
Communauté de communes
du Pays de Spincourt
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Manifestations mémorielles
2014
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dé

Ja

23-24 août

14 septembre

19-28 septembre

27 septembre

Arrancy-sur-Crusnes

Rembercourt-aux-pots et
aérodrome des Hauts-de-Chée

Buxières-sous-les-côtes

dompierre-aux-bois

Manifestation
mémorielle
Diverses activités auront lieu sur le
territoire de la commune : retraite
aux flambeaux, défilé sur le Chemin
de mémoire accompagné de musique
militaire et démonstration de chevaux
tractant des canons et du matériel de
défense incendie datant de la Grande
Guerre. La soirée s’achèvera avec
le tir d’un feu d’artifice répliquant
une bataille sur le site dit du « Trou
d’obus ».
Contact :
Communauté de communes
du Pays de Spincourt
6 septembre
La Côte à Moulin

Commémoration du
Centenaire du début
des combats de Heippes
Dans le cadre de la cérémonie à
La Côte à Moulin, pour le centenaire
du début des combats du 6 au 12
septembre 1914, une exposition
de photographies et de documents
d’archives sera inaugurée dans
la salle de la mairie.
Contact :
Commune de Heippes

Commémoration
patriotique
et meeting aérien
En matinée, une manifestation patriotique aura lieu sur le site de la
bataille de la Vaux Marie et au cimetière militaire de Rembercourt-auxPots, avec survol de vieux avions de
la Première Guerre mondiale. A partir
de 10 heures, présentation de différentes expositions thématiques, et
de machines (avions, chars d’assaut,
etc) sur l’aérodrome de Bar-le-Duc
/ Les Hauts de Chée. L’après-midi,
meeting aérien avec présentation en
vol d’avions anciens et plus récents,
français et étrangers.
Contact :
Aéro-club du Sud-Meusien

« La vie dans l’arrière
front allemand »

Eglise de Marbotte © Jean-Luc Kaluzko

Le 19 septembre, une conférence
sera animée par Monsieur Martial
Talfournier à Buxières en complément de la présentation d’une
exposition réalisée pour l’occasion. Cette dernière comprendra
une centaine de représentations
(photos, cartes...). Elle présentera
des témoignages de la vie
quotidienne des villages
et de l’arrière-front allemand
du secteur de Buxières, Buxerulles,
Woinville durant la guerre. Le 20
septembre, le monument commémoratif allemand de Viéville-sousles-côtes, récemment restauré, sera
inauguré. Cette inauguration sera
suivie d’une cérémonie au cimetière allemand de Viéville-sous-lescôtes puis, notamment, de la visite
de l’exposition installée à Buxièressous-les-côtes.
Enfin, le 21 septembre, une cérémonie aura lieu au cimetière de Marbotte, suivie de la visite de l’église
et du musée. Puis, l’exposition sera
ouverte aux visiteurs et aux scolaires
jusqu’au 26 septembre.

Commémoration
du centenaire des
victimes civiles de
Dompierre-aux-bois
Il s’agira d’un hommage aux 24 victimes civiles (mortes pour la France)
du 27 septembre 1914, à travers
une exposition de photographies et
d’archives dans le lavoir du village,
un parcours historique dans les rues
du village et l’inauguration du cénotaphe en mémoire des morts pour
la France.
Contact :
Comité des fêtes
de Dompierre-aux-bois
10 novembre

Partage de la Flamme
Sacrée
Le Comité de la Voie Sacrée mobilisera les jeunes d’une cinquantaine
de communes pour leur transmettre
la Flamme Sacrée et leur permettre
de la ramener dans leur mairie. Cette
Flamme du Souvenir sera destinée à
être déposée, lors des cérémonies du
11 novembre, devant les monuments
aux morts des différentes communes
participantes.
Contact :
Comité de la Voie Sacrée
et de la Voie de la Liberté
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29 novembre
canton d’étain

la Flamme Sacrée,
Transfert par relais
pédestre de l’Arc de
Triomphe de paris
à Verdun
Le cortège partira de l’Arc de
Triomphe et traversera Paris. Arrivée
en Meuse, la Flamme reprendra en
partie le tracé de la Voie Sacrée et
arrivera à Verdun le 1er novembre.
Après une cérémonie officielle au Monument aux Morts, la Flamme sera transférée dans la crypte du Monument à la
Victoire, puis acheminée à l’Ossuaire de
Douaumont pour les cérémonies commémoratives du 11 novembre.
Dans le prolongement du transfert de
la Flamme, une randonnée pédestre
sera organisée par le club des côtes
de Vigneulles. Il sera constitué d’un
transfert par étapes assuré par des
groupes de marcheurs de la flamme
du Monument à la Victoire de Verdun
à la commune des Éparges avec un
arrêt devant les monuments aux
morts des villages traversés pour
déposer un photophore symbolisant
la Flamme du Souvenir et des lectures de textes pour évoquer le vécu
des Poilus.
Contact :
Comité de la Voie Sacrée
et de la Voie de la Liberté
Club de Randonnée
des côtes de Vigneulles

Journée du souvenir
 andonnée sur les pas des solR
dats de 1914 entre Buzy et Étain.
Cette marche aux flambeaux en
souvenir des fraternisations de soldats durant la Grande Guerre sera
ponctuée d’animations le long du
parcours.
E n soirée, un concert de l’harmonie d’Esch-sur-Alzette aura
lieu à 20h30 au Centre culturel et
touristique du Pays d’Étain.
Contact :
Codecom du Pays d’Étain
12 au 21 décembre
Muzeray

Noël dans
la Grande Guerre
Diverses actions seront menées avec
une inauguration le 12 décembre.
Deux expositions seront présentées,
l’une sur les crèches du monde entier avec un accent sur les crèches
allemandes et françaises et une
autre exposition de photographies
retraçant le passage de l’armée allemande en août 1914 et l’occupation
du village. Enfin, un spectacle intitulé
« Noël à Muzeray en 1914, guerre des
tranchées » aura lieu le 21 décembre.
Contact :
Association Bethléem

Contact :
Association Sportive
et Culturelle de Buxières,
Buxerulles, Woinville
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PARCOURS TOURISTIQUES

salons du livre

CHEMINS DE MÉMOIRE
2014
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Ja

mars

Mai

20 - 21 septembre

souilly

Saint-Mihiel

les Islettes

Inauguration d’un
parcours pédestre
historique
Le parcours sera agrémenté de 18
panneaux pédagogiques implantés
devant les vestiges de l’arrière front
français (hôpital, terrain d’aviation,
camp de prisonnier, gare ferroviaire
du Meusien, QG de la IIe armée, cantonnement des troupes US...).

circuit mémoriel
nautique « Balade en
canoë à la rencontre
de la Grande Guerre »
Ce circuit mettra en valeur les bords
de Meuse, de Pont-sur-Meuse à Ailly.
Contact :
Club de Canoë Kayak
de Saint-Mihiel

Le verre dans la
guerre
L’association « Les Amis du Verre
d’Argonne » proposera un circuit de
découverte du vitrail en Argonne.

durant l’été

Inauguration du
parcours « Périple de
Maurice Genevoix lors
de la Grande Guerre »

Contact :
Association du Musée
de la Voie Sacrée

26 juillet - 20 septembre

les éparges

belgique, nord meusien et Meurthe-et-Moselle

Circuits historiques
22 mars : « Les combattants français et allemands face à face sur
les Hauts de Meuse 1914-1918 »
de 14h à 17h
1 1 mai : « Les Éparges : site de
mémoire, réserve de biodiversité »
de 9h à 12h30
17 mai : « Les combattants français et allemands face à face sur
les Hauts de Meuse 1914-1918 »
de 14h à 17h
1 8 mai : « Du village à la Crête » de
14h à 17h
1 9 juillet : « Sur les pas de Maurice
Genevoix » de 14h à 17h
2 3 a o û t : « S u r l e s t r a c e s
des écrivains-comba ttants »
de 10h à 16h.

projet interrégional franco-belge
« Les chemins de la mémoire »
Il s’agit de la création d’un chemin de la mémoire parcourant les villages belges
et français touchés par les premiers combats de la Première Guerre mondiale,
et plus précisément du 17 au 30 août 1914 (bataille des frontières et bataille
de la Meuse). Différentes actions et animations (organisées par l’association
des Chiérothains) auront lieu, telles que des mises en valeur du patrimoine,
la création de bandes dessinées et de brochures, la création du chemin de la
mémoire en tant que tel, la mise en place de guides, cartes, signalétique, ainsi
que la promotion et la communication autour de ces opérations. L’utilisation des
nouvelles technologies sera également mise en avant (flash codes, GPS...). Une
« ouverture » du projet Interreg est prévue pour le 26 juillet en Belgique et dans
le nord-meusien et une « clôture » sera organisée le 20 septembre en France,
dans la région de Longwy et de Longuyon en Meurthe-et-Moselle.
Contacts :
Communauté de Communes
du Pays de Stenay
Association « Les Chiérothains »
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Portrait de Maurice Genevoix
© « Je me souviens Ceux de 14 »

Ce parcours proposera de suivre
les traces de Maurice Genevoix
à travers un itinéraire retraçant son
périple et celui du 106e RI qu’il a dépeint dans son ouvrage « Ceux de 14 ».
Le parcours aura pour objectif d’offrir
aux visiteurs la possibilité d’imaginer
ce que l’auteur a pu voir de ses propres
yeux et d’aider à la compréhension
de son œuvre. L’itinéraire permettra
également de décrire certaines grandes
étapes des premiers mois de la Grande
Guerre en Meuse auxquelles le 106e RI
a participé.
Les informations relatives à l’inauguration et au parcours seront communiquées sur le site de l’association «Je me souviens ceux de 14»
http://ceuxde14.wordpress.com/

Rotonde de Luzy-Saint-Martin © Alain Cesarini
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Contact :
Communauté de Communes
de Triaucourt-Vaubecourt

ao

se

oc

no

16 au 18 mai

8 et 9 novembre

Saint-Rémy la Calonne

verdun

dé

2014

Printemps du Grand
Meaulnes à Saint-Rémy
la Calonne
Cette manifestation est intitulée « Le
Printemps du Grand Meaulnes »
en référence à l’ouvrage d’AlainFournier, enterré à Saint-Rémy
la Calonne. Elle porte sur les écrivains-combattants, de la littérature
et des auteurs traitant des conflits.
Son but est la promotion du livre, de
l’histoire et du canton de Fresnes en
Woëvre, particulièrement marqué par
la Première Guerre mondiale. Elle met
chaque année à l’honneur un écrivain-combattant, pour cette édition
il s’agira de Charles Péguy.

Contact :
Association des
Amis du Verre d’Argonne

22 mars - 23 août

fé

Contact :
Communauté de communes
du canton de Fresnes-en-Woëvre

© Jean-Louis Nicolas

© Jean-Louis Nicolas

Salon du livre
d’Histoire
Dans le cadre de la commémoration du centenaire, cette 11e édition portera sur la Grande Guerre
et permettra de mettre en valeur et de
faire connaître aux touristes, au grand
public et aux chercheurs, les nouveaux ouvrages français et étrangers
sur ce thème. Seront également présentés des romans, essais, bandes
dessinées et mémoires. Cette manifestation favorisera la rencontre entre
les auteurs et les lecteurs. Des livres
anciens seront aussi proposés sur
le salon.
Des conférences et des projections
de films viendront rythmer ces deux
jours, favorisant ainsi l’échange entre
auteurs et public. A l’occasion du salon
sera remis le Prix du Livre d’Histoire de
Verdun, qui récompensera le meilleur
ouvrage paru entre septembre 2013
et septembre 2014 sur le thème 14-18.
Contact :
Association « 14-18 Meuse »
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conférences
2014
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15 février - 17h30

5 et 6 avril - 17h30

15 MAI - 20h30

27 JUIN - 18h30

12 septembre - 20h30

25 octobre - 15h

salle de la Codecom • Spincourt

Saint-Mihiel

Archives Départementales
Bar-le-Duc

Moulin de Rouvres-en-Woëvre

salle Mangeot • Saint-Mihiel

salle Mangeot • Saint-Mihiel

« L’aviation américaine
en Meuse durant la
Grande Guerre »

« Célébrer la Nation,
les guerres et la
mémoire »

« 24 - 25 août 1914 :
bataille aux portes
d’Étain»

Journées d’Histoire
Régionale « La Lorraine
et la Grande Guerre »

Par Nicolas Czubak
et Jean-Louis Périquet

Organisées par le Comité d’Histoire
Régionale en partenariat avec la ville
de Saint-Mihiel.

Par François Roth, professeur
d’histoire contemporaine
à l’Université de Nancy II.

Contact :
Ville de Saint-Mihiel

Afin d’enrichir l’exposition sur cette
thématique (qui aura lieu du 5 avril
au 2 novembre), une conférence
sera organisée aux Archives départementales de la Meuse. Celle-ci sera
animée par un spécialiste de Raymond Poincaré qui a publié une biographie intitulée « Raymond Poincaré.
Un homme d’Etat républicain ».

Contact :
Les Amis de Senon
et du Pays de Spincourt
22 février - 15h
salle Mangeot • Saint-Mihiel

« Saint-Mihiel, une
ville de garnison »
Par Laurent Jalabert
(Université de Lorraine)
Contact :
Mairie de Saint-Mihiel
27 février - 14h30

Centre Mondial de
la Paix - Verdun « Aux
origines de la Première
Guerre mondiale : les
crises balkaniques au
début du XXe siècle »
Par Etienne Paquin, professeur
de classes préparatoires
Contact :
Université de la Culture
Permanente - Antenne de Verdun

10 avril - 14h30
Centre Mondial de la Paix • Verdun

« La guerre de 14/18:
tombeau des élites
lorraines »
Par Daniel Bontemps,
historien et écrivain
Contact :
Université de la Culture
Permanente - Antenne de Verdun

« L’heure de Raymond
Poincaré (1912-1920) »

Contact :
Archives départementales de
la Meuse

Par Rémi Dalisson
(Université de Rouen)
Contact :
Mairie de Saint-Mihiel

27 avril - 14h30
salle des fêtes • les Éparges

« La bataille d’ÉtainBuzy (24-25 août 1914)
une victoire oubliée
dans la Woëvre »
Contact :
Association L’Esparge

« les progrès
médicaux »
© Patrick Dieudonné

salle Mangeot • Saint-Mihiel

21 septembre - 15h

Hôtel Le Marlorat • Bar-le-Duc

Centre Culturel et Touristique
du Pays d’Etain

« Pour faire la paix,
préparer la guerre ?
Vers le Projet de paix
perpétuelle de Kant »

CONFÉRENCE SUR LA
VIE DES FEMMES « NOUS
VOULONS ÊTRE DES
SEMEUSES DE COURAGE »

Par Véronique Bonnet-Brissé,
professeur agrégée de philosophie au
lycée Jeanson de Sailly à Paris

Par Marianne Walle, professeur
d’Université à Rouen

Par Mickaël Landolt

Par Nicolas Czubak

Les femmes ont dû, par obligation,
prendre de nouvelles responsabilités
qu’elles n’avaient pas avant la guerre
puisque les hommes étaient au front.
Il a fallu qu’elles assurent le travail
dans les champs, quelquefois dans
les usines tout en assumant leur rôle
de mère et femme au foyer. Cette
conférence mettra en lumière le rôle
des femmes dans l’organisation de la
vie à l’arrière.

Contact :
Association des
Amis du Verre d’Argonne

Contact :
Association
Étain d’Hier à Aujourd’hui

Contact :
Communauté de Communes
du Pays d’Étain

Statue de Raymond Poincaré à Bar-le-Duc
© Conseil général de la Meuse - Mission Histoire

Contact :
Véronique Bonnet-Brissé

15 mars
centre social
Argonne-aux-Islettes

« L’utilisation du verre
pendant la 1ère Guerre
mondiale à travers
l’archéologie »

10

7 JUIN - 16h30
salle des fêtes • étain

« étain-Buzy, première
victoire française de
la guerre 14-18 »

Portrait d’Emmanuel Kant

Contact :
Mairie de Saint-Mihiel
Centre Culturel et Touristique
du Pays d’Etain

Contact :
Codecom d’Étain

20 et 21 septembre
10h-11h et 14h-15h

Par Frédéric Steinbach
(Association Lorraine d’Histoire
Militaire Contemporaine - ALHIMIC)
et Denis Mellinger.

3 décembre - 18h30

© Droits réservés

Par Lise Pommois, historienne spécialiste de l’armée américaine durant
les deux guerres mondiales.

6 septembre - 15h

« Nécropole provisoire
allemande de Spada »

Par le Docteur François-Xavier Long
Au cours de sa conférence, le Docteur Long abordera le service de
santé sur le champ de bataille, le rôle
des villages détruits dans les services
de santé ainsi que les gueules cassées et leur place au XXIe siècle.
Contact :
Communauté de Communes
du Pays d’Étain
Dates à définir
cathédrale • Verdun

« Verdun, Liège et la
Belgique : les relations
historiques et
architecturales
de la cathédrale
avec les pays mosans »
C’est sur ces liens anciens et solides
et sur les relations étroites qu’a
entretenues la cathédrale de Verdun
avec la Belgique que seront consacrées plusieurs visites-guidées ainsi
qu’une conférence en 2014.
Contact :
Association Culturelle
de la Cathédrale de Verdun
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31 janvier - 23 mars

La Grande Guerre en 3D
Déjà visibles en relief il y a 100 ans
et proposées aujourd’hui en grand
format, les images stéréoscopiques
conservées au Musée de la photographie Nicéphore Nièpce (Chalon-surSaône) animent un dispositif créé à
la demande du Comité Départemental du Tourisme de la Meuse par le
scénographe Vasken Yéghiayan, les
sociétés ON SITU et MIRIFIC.
Pour accompagner ce bond dans le
temps, les photos actuelles de Gérard
Guittot créent une atmosphère énigmatique décorant cette grande « boîte
à images ».
Le calendrier d’itinérance
de cette exposition est disponible
sur à l’adresse suivante
www.tourisme-meuse.com
Contact :
Comité Départemental du
Tourisme de la Meuse

© Vasken Yéghiayan - On Situ - Gérard Guittot
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jusqu’au 17 février

jusqu’au 28 février

À partir du mois d’avril

mai

juin - fin septembre

espace Culturel
Revigny-sur-Ornain

musée d’Art sacré • Saint-Mihiel

moulin de Rouvres-en-Woëvre

collège des avrils • saint-mihiel

Bar-le-Duc

chronologie de la
Grande Guerre 14-18
L’exposition présente la chronologie complète en 23 panneaux et 62
étapes, le déroulement du conflit tous
fronts confondus avec plus de 160
documents et cartes.
Contact :
Communauté de communes
de Revigny-sur-Ornain

1er volet : Saint-Mihiel,
à la veille de la
Grande Guerre
Contact :
Ville de Saint-Mihiel
8 mars - 27 avril
musée de la bière • Stenay

D’Ypres à Verdun
Cette exposition de vues de champs
de bataille de 1914-1918 est l’œuvre
du photographe Eric Wallens.
Contact :
Conseil général de la Meuse
Conservation des Musées

5 avril - 2 novembre
musée Poincaré • Sampigny

Raymond Poincaré :
Président de la Grande Guerre
Les Archives départementales et la Conservation départementale des musées
de la Meuse s’associent pour proposer une exposition sur l’une des grandes
figures meusiennes de l’Histoire contemporaine : Raymond Poincaré. Il fut
élu président de la République le 17 janvier 1913, son mandat couvrit toute
la Grande Guerre et sa carrière politique en fut profondément marquée.
L’exposition qui lui sera consacrée au clos Poincaré de Sampigny, où il résida
de 1899 à 1934, donnera un double éclairage sur un personnage au destin
exceptionnel. Des vitrines viendront présenter des documents d’archives et
des objets relatifs au personnage ou lui ayant appartenu, avec notamment
sa tenue d’avocat, sa tenue et son épée d’académicien et des carnets de
jeunesse prêtés par le musée du barreau de Paris. Le musée lorrain de Nancy
et le musée barrois de Bar-le-Duc accorderont également des prêts.

Exposition permanente
Visite d’une chambre authentique de
soldats de 14-18 reconstituée à partir
d’objets d’époque.
Entrée libre les dimanches
(sur réservation au 06.51.70.51.40)

© Archives Départementales de la Meuse

Exposition des travaux
artistiques des
collégiens du collège
des Avrils sur le
Centenaire
Contact :
Mairie de Saint-Mihiel

18 avril - 14 août

8 mai - 30 septembre

centre culturel et touristique
du Pays d’Etain

les Islettes

Exposition de figurines
« La Grande Guerre
en miniature »

Volet 1 de l’exposition
thématique « Le verre
dans la guerre »

Cette exposition proposera au visiteur un ensemble de figurines représentant des civils et des soldats des
différents pays belligérants de la Première Guerre mondiale ainsi que des
reconstitutions de scènes de bataille.
Un samedi par mois (26/04, 17/05,
14/06, 05/07, 02/08), une démonstration de création de figurines et
de maquettes sera proposée par les
bénévoles.
Cette exposition est réalisée avec
la participation de l’association
des collectionneurs de figurines et
d’études historiques et du musée
de la figurine de la Grande Fosse.
Contact :
Communauté de Communes
du Pays d’Étain

Contact :
Conseil général de la Meuse - Conservation des Musées
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Un regard neuf sur un
siècle de mémoire
« Un regard neuf sur un siècle de
mémoire » est un projet pédagogique
qui propose à des scolaires d’une
douzaine d’établissements meusiens
des premier et second degrés, de
mener un travail artistique à partir du
travail du peintre et plasticien Gérard
Larguier.
À partir de la technique de travail
du peintre, les élèves vont se lancer
dans un travail de création, accompagnés par l’artiste. Les productions réalisées ainsi qu’une série
de toiles de l’artiste réalisées pour
l’occasion, seront présentées à
l’occasion d’une grande exposition
à l’Hôtel du Département.
Contact :
Office Central de la Coopération
à l’Ecole de la Meuse

Une exposition est programmée qui
présentera l’histoire des verreries
d’Argonne, les mutations entrainées
par la guerre et les objets témoins
retrouvés sur les champs de bataille
argonnais. En complément de l’exposition, des animations de verriers
auront lieu.

Gérard Larguier © Expressions Séverine Boulier

Contact :
Association des
Amis du Verre d’Argonne

© Patrick Dieudonné
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Début juin
Centre Mondial de la Paix
Verdun

Inauguration de
l’exposition au
Centre Mondial de
la Paix « Que restet-il de la Grande
Guerre ? »
Cette exposition présentera et
fera ressentir par le biais des
technologies de pointe (3D,
réalité augmentée, vidéo) le
drame et l’importance du
conflit dans l’histoire des XXe
et XXI e siècles. Celle-ci mettra en valeur la collection Diors
du Département de la Meuse ainsi
que celle du Mémorial de Verdun.
Cette collection départementale
comprend un fond iconographique
remarquable qui sera pleinement
utilisé. Un espace permettra d’ailleurs d’accéder à l’inventaire de
la partie iconographique qui sera
mis en ligne à cette occasion.
La diffusion d’un mur d’images
sur la façade côté jardin du
palais épiscopal permettra de
créer une animation populaire
en accès libre depuis les jardins.
Contact :
Conseil général de la Meuse
Mission Histoire
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7 - 9 juin

Juin (date à confirmer)

août (date à préciser)

15 - 28 septembre

6 décembre - 16h

salle des Fêtes • Étain

cathédrale • Verdun

pays d’étain

Senon et Spincourt

église Saint-Étienne • Saint-Mihiel

16 juillet - 1er septembre
hall de la Mairie - Étain

L’année 1914 dans
le canton d’Étain
Les panneaux de l’exposition retraceront tous les événements qui se
sont déroulés durant cette année
1914 dans le canton d’Etain. Plus de
1 000 illustrations accompagneront
les explications.
Contact :
Association Étain d’hier
à aujourd’hui
19 - 22 juin
hall des usines Braquier

La cathédrale de
Verdun et la Première
Guerre mondiale.
Photographies inédites
de la destruction à la
reconstruction
Panneaux exposés en permanence
dans la chapelle du Chapelet, tirés
du livret du même titre réalisé par
Laurent Brunner et édité par l’ACCV
en 1992. Cette exposition sera revue
et augmentée pour 2014.
Contact :
Association Culturelle
de la Cathédrale de Verdun

Exposition de timbres

10 juin - 12 novembre

Dans le cadre de la manifestation
« Les 4 jours de Verdun » (cf p.4),
le groupement philatélique de la
Meuse organisera une exposition sur
le thème des écrivains combattants
ainsi que sur Monseigneur Ginisty
(hommage à l’évêque).

verdun

Contact :
Groupement philatélique
de la Meuse
Juin (date à confirmer)
parking de la butte de Vauquois

Guerre de position
et l’art du béton
Cette exposition sera installée sur
le parking de la butte de Vauquois,
à proximité immédiate de l’ouvrage
commémoratif de la guerre des mines.
14 modèles différents de préfabriqués
en béton français et allemand choisis
parmi les plus représentatifs et venant
de plusieurs secteurs ou régions du
front constitueront l’exposition.
Contact :
Association des Amis de Vauquois

14

Ja

Les femmes, gardiennes
du territoire national
Afin d’enrichir la conférence sur cette
thématique (qui aura lieu le 21 septembre), une exposition itinérante
sur le territoire du Pays d’Etain sera
proposée aux visiteurs, expliquant
en images et avec des documents
d’archives la place des femmes pendant la Grande Guerre.
Contact :
Communauté de Communes
du Pays d’Etain

Contact :
Mairie de Verdun
Week-end et jours fériés
des mois de juillet et août
église • Halles-sous-les-côtes

L’art des tranchées
L’exposition rassemblera de l’artisanat de tranchées tels que : des
douilles gravées, des cendriers, un
crucifix réalisé avec des balles…
Contact :
Association des Amis de
Montserrat

Les découvertes archéologiques réalisées lors de fouilles allemandes en
Meuse ainsi que sur les archéologues
allemands ayant réalisé ces fouilles.
Des études archéologiques et anthropologiques actuelles (la découverte
des corps de soldats dont l’écrivain
Alain-Fournier à Saint-Remy la Calonne…) seront également abordées.
À partir de décembre 2014, cette
exposition sera déplacée à Spincourt.
Contact :
Association Les Amis de Senon
et du Pays de Spincourt

1914-2015 : Un siècle
d’évolution
L’exposition traitera de l’évolution des
modes de vie entre 1914 et 2014 à
travers différents modules d’exposition et d’animation installés dans
la ville.

Senon et les fouilles
archéologiques
réalisées en Lorraine
durant la Grande
Guerre

11 octobre - 15h
office de tourisme • Saint-Mihiel

Les munitionnettes © Droits réservés

1er septembre - fin décembre
musée d’art Sacré • Saint-Mihiel

Alain Fournier 1914 :
un destin brisé, un
talent inachevé
Présentation de manuscrits originaux
d’Alain Fournier
Contact :
Office de Tourisme
Cœur de Lorraine

Inauguration
de l’exposition
philatélique, « La
poste en guerre, entre
histoire et mémoire »
Cette exposition est réalisée par le
Club philatélique de Saint-Mihiel

Inauguration
de l’exposition
« Croire au front »
Contact :
Mairie de Saint-Mihiel
Fin d’année (date à définir)
Gincrey

Exposition permanente
sur le soldat
allemand et la mort
au cours de la Grande
Guerre
Exposition permanente de pierres
tombales et monuments à la gloire
des régiments allemands découverts
en divers endroits de la commune de
Gincrey. L’exposition sera constituée
de deux parties : « le soldat allemand
et la mort au cours de la grande
guerre » et « la mémoire du village »
(photos du village avant, pendant et
après le conflit).
Visite guidée le vendredi matin sur
demande au 03 29 87 13 62.
Contact :
Mairie de Gincrey

Contact :
Office de Tourisme
Cœur de Lorraine
11 novembre
musée d’Art sacré • Saint-Mihiel

Inauguration du 2e
volet : Saint-Mihiel,
1914-1918 : la guerre
au quotidien

© MH

Contact :
Ville de Saint-Mihiel
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Résidences
de créations
contemporaines

Les scènes ACB, (Bar-le-Duc)
e t Tr a n s v e r s a l e s ( Ve r d u n ) ,
les associations Vent des forêts
(Fresnes-au-Mont), Vu d’un œuf
(Fresnes en Woëvre) et Scènes et
Territoires (Malzéville) sont d’ores
et déjà en recherche pour « habiter » ce projet dont les productions
feront chaque année l’objet d’une
manifestation publique, lieu et
espace témoins des travaux des
artistes, suscitant les échanges sur
les questions liées à la guerre.
Contact :
Conseil général de la Meuse
Direction des affaires culturelles
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spectacle vivant

2014 - 2018

Grâce à un maillage de résidences
de création inspirées du cadre thématique du centenaire meusien, la
population du département entrera
en contact dès 2014 et jusqu’en
2018 avec des artistes investis sur
la question de la mémoire, de l’oubli,
des traces liées à la guerre. Plusieurs
associations culturelles reconnues
des partenaires institutionnels accueilleront les compagnies et créateurs pour des projets en théâtre,
musiques, arts visuels, danse..., permettant à des lieux emblématiques
de résonner au moyen des performances artistiques.

fé

18 janvier - 19h30

28 - 29 juin

6 et 7 juillet - 20h30

théâtre municipal • Verdun

fort de Liouville

salle polyvalente • stenay

Géorgie Young Patton

Journée d’animations

Stenay 1914

Une représentation théâtrale, la
projection d’un film ainsi que des
chansons d’époque interprétées par
Helen Patton rythmeront cette soirée, organisée par les élèves de la
section européenne anglais du lycée
Margueritte de Verdun.

Toute la journée des animations
auront lieu dans le fort de Liouville
et en soirée, le spectacle « L’année
des Coquelicots » sera présenté au
fort ainsi qu’au musée de Marbotte.

Ce spectacle, inspiré de faits historiques et de témoignages, met
en scène différents personnages et
anecdotes concernant le Pays de
Stenay occupé par les Allemands
pendant la Grande Guerre.

Contact :
Lycée Margueritte
15 - 16 mai
canton de Spincourt
Compagnie mi-octobre inauguration du projet « Combien de jours » © Camille Gresset

Marathon
Spectacle de cirque de la compagnie
Galapiats.

5 juillet - octobre
nord meusien

VALDART 2014 : « Nouvelles Histoires »
Durant l’été 2014, l’Association VALDART présentera un nouveau circuit d’art
contemporain en relation avec le patrimoine historique et religieux situé dans
le nord du département de la Meuse.
Une vingtaine d’artistes internationaux provenant de France, d’Allemagne, des
Pays-Bas et de Belgique, présenteront plus de quarante œuvres et installations
inspirées de la longue et riche histoire du territoire nord meusien. Une bonne
partie des œuvres présentées sera en relation avec la Grande Guerre de 19141918 et sur la guerre en général. Celles-ci seront visibles dans des églises, des
fortifications, des musées et des salles d’expositions, des lavoirs, mais aussi en
plein air dans les secteurs de Montmédy, de Stenay et du Val Dunois.
Contact :
Association Val d’Art

Contact :
Transversales
Mai ou juin (date à définir)
théâtre municipal • Verdun

Les chevaux dans la
Grande Guerre
Cette manifestation équestre, qui
comprendra plusieurs volets complémentaires (exposition, conférences,
projections de films…), se déroulera
notamment au pôle équestre de Belleray et visera à rappeler le rôle de la
cavalerie et des chevaux pendant la
guerre 14-18.
Contact :
Association « La Meuse,
l’autre pays du cheval »

Contact :
Office de Tourisme
Cœur de Lorraine

Contact :
La troupe des
Chats Bottés en balade

20-21-27 et 28 juin / 4-5-11-12-18-19-25 et 26 juillet
Verdun

Spectacle son et lumière
« Des Flammes à la Lumière »
70 tableaux retracent le destin croisé de combattants et de civils,
français, allemands et belges, de la Belle Epoque à la Première Guerre
mondiale ; de la bataille de Verdun à l’Armistice ; de 1918 jusqu’à nos
jours. Une jeune belge, Sandrine, un jeune français, Jean-Michel et un
jeune allemand, Frederick, âgés d’une vingtaine d’années, se rencontrent
aujourd’hui à Verdun. A travers leurs regards, le spectateur assiste à
l’implacable enchaînement des événements qui vont conduire à cette
Première Guerre mondiale. Leurs
témoignages relatent toute une
époque s’étendant de 1914 à 1918,
puis les années s’égrènent : 1927,
1936, 1986 jusqu’à nos jours.
L’Evénement-spectacle s’achève
sur une note d’espérance : la paix
et la réconciliation (après trois
guerres en moins d’un siècle, les
ennemis d’hier sont devenus des
amis).
Contact / réservation :
Association Connaissance
de la Meuse

Jardins du Musée de la Bière dans lequel
une installation contemporaine sera présentée
© Conseil général de la Meuse - D. Gattuso
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10 juillet - 14h

9 - 10 septembre

15 - 24 septembre

21 septembre - 15h

Montmédy

Rembercourt

spincourt

Bar le Duc, sur l’emplacement
de la future gare du Chemin de
Fer Historique de la Voie Sacrée

Spectacle de
marionnettes
Sur le thème de la Grande Guerre
avec le Théâtre de Frère Jacques du
Musée Gaumais de Virton.
Contact :
Office de tourisme
du Pays de Montmédy
20 août - 14h
Montmédy

Avec la peau des autres

Evocation historique
sous forme de son et
lumière de la bataille
de la Vaux-Marie
Chaque soir une évocation historique
aura lieu dans l’église de Rembercourt.
Celle-ci se composera de trois parties :
avant, pendant et après les combats du
7 au 12 septembre 1914 en Meuse.
Elle sera suivie d’un circuit du souvenir.
Contact :
Commune de
Rembercourt-Sommaisne

Spectacle où se mêlent lettres, récits,
chansons et orgue de barbarie pour
faire revivre les hommes des tranchées en 14-18.
Contact :
Office de tourisme
du Pays de Montmédy
23 - 24 août - 20h45

Cette évocation aura lieu de nuit. Des
tableaux seront figés et des photos projetées sur un écran et sur la façade de
l’église de Rouvres afin de monopoliser
l’attention du spectateur. Une bande
son permettra également de détailler
et d’expliquer chacune des scènes.
Contact :
Communauté de
Communes du Pays d’Etain
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© Patrice Forsans

orage d’acier
Un siècle après le début de cette
guerre, la Compagnie Mala Noche,
dans une mise en scène de Guillaume Dujardin, propose de faire
entendre les mots de Jünger dans
des caves, des forts, des lieux réels
de la Première Guerre mondiale, afin
que la langue de Jünger y rencontre
l’épaisseur de ces pierres.

Ju

9 novembre

5, 6 et 7 novembre  
théâtre • Bar-le-Duc

Monument en l’honneur d’André Maginot
© Jean-Luc Kaluzko

Commémoration
autour
d’André Maginot

Durant le week-end des animations
auront lieu sur le site.

Contact/Réservation :
Mairie de Maucourt-sur-Orne

troyon

Contact :
Association « Ceux de Troyon »

La Raison pure
Spectacle de théâtre et de vidéo
librement inspiré de la nouvelle
d’Henri-Frédéric Blanc «Le dernier
survivant de quatorze».
Contact :
Compagnie Azimuts
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11 - 12 novembre - 20h30

La Grande Guerre

L’animation-spectacle consiste à
reconstituer le départ, par le train,
des troupes pour le front suivi de
leur retour de la bataille, en train
également.
Contact :
Association du Chemin de Fer
Historique de la Voie Sacrée
(CFHVS)

ao

théâtre • Verdun
théâtre • Bar-le-Duc

Reconstitution
historique de la vie
militaire au Fort de
Troyon en 1914

20 - 21 septembre

Evocation historique © CDM

Ju

Une évocation historique aura lieu au
théâtre de Verdun ou à l’auditorium
d’Etain, elle sera composée de différents moments : la vie d’André Maginot avant la guerre (dont son ancrage
meusien), pendant la guerre et après
guerre (au niveau national et départemental dont le choix du soldat inconnu à Verdun), sa mémoire en Meuse
(les monuments et les cérémonies)
et la Fédération Maginot aujourd’hui.
Cette manifestation sera suivie
d’une commémoration officielle à
Maucourt-sur-Orne, Bezonvaux (son
quartier général) et Souville.

Contact :
Transversales

Evocation historique
des événements de
Rouvres-en-Woëvre

ma av ma

Animation-spectacle
de commémoration
ferroviaire de la
bataille de la Marne

Ce spectacle est à découvrir dans
plusieurs lieux insolites du territoire de Spincourt.

Rouvres-en-Woëvre

fé

Inspirée de lettres de soldats des
deux côtés du front, La Grande
Guerre est un spectacle qui combine théâtre d’objets et vidéo pour
recréer une guerre des tranchées
d’une rare force. Sur le plateau,
les trois marionnettistes actionnent
des soldats miniatures, pauvres silhouettes humaines perdues dans
l’enfer de la guerre, fabriqués avec
des graines, des broussailles et des
clous évoluant. Ces personnages
évoluent dans un décor fabriqué avec
des objets de récupération. Tout ce
que l’on voit à l’écran est simultanément construit devant le spectateur
et rendu grâce à des petites caméras.
L’effet produit à l’écran un film de
guerre d’un extraordinaire réalisme et
d’une émotion étonnante. La Grande
Guerre, créé en 2006 par la Compagnie Hotel Modern est devenu un
classique du genre.
Contacts / réservation :
ACB
Transversales

© Hotel Modern
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15 avril - 20h30

24 mai - 20h30

29 juin - 16h

4, 5 et 6 juillet

17 mai - 20h30

13 septembre - 20h30

église Saint-Sauveur • Verdun

Église Saint-étienne • Bar-le-Duc

église Saint-Michel • Saint-Mihiel

Bar-le-Duc

Espace culturel et touristique
du Pays d’Étain

salle capitulaire • Saint-Mihiel

Concert de
polyphonies corses
Notamment sur le thème de la
Grande Guerre, ce concert s’inscrit
dans le cadre d’une tournée par
le groupe ARAPA sur des sites de
mémoire de l’ancien front occidental.
Contact :
Groupe ARAPA

4 chorales meusiennes
autour des musiques
d’Amérique
Contact :
Association « Fédération
des Chorales de Meuse »
6 juin - 20h30
Gymnase • Saint-Mihiel

Concert de
la Belle Époque
Par les élèves du conservatoire municipal et l’Harmonie municipale de SaintMihiel (polka et chansons d’époque).

© Arapa

26 avril - 15h
musée d’Art Sacré • Saint-Mihiel

Récital de chants
Par le groupe vocal Voix de Charmes
qui conte, lit et chante 1914 (répertoire 1870-1914-1918).

Contact :
Conservatoire municipal
de Saint-Mihiel

Concert de l’Orchestre
National de Lorraine
Concert proposé par l’APEAC avec
au programme : Théodore Gouvy
- Jeanne d’Arc/ Théodore Gouvy Symphonie n° 1/ W.A. Mozart, Exultate jubilate KV165/ Felix Mendelsshon, extraits d’Elias/ Joseph Haydn,
extraits de La Création

cathédrale • verdun

Concert d’orgue
franco-allemand
à quatre mains

Contact :
Association Culturelle
de la Cathédrale de Verdun

Contact :
Association Culturelle
de la Cathédrale de Verdun

Requiem Gabriel FAURÉ

Contact :
Festival RenaissanceS

14 juillet - 16h

Interprété par le Chœur de l’Atelier de
Metz et l’Orchestre National d’accordéons de Sarre.

cathédrale • verdun

Dans le cadre du Centenaire en
Meuse, le Festival RenaissanceS
présentera deux spectacles : « Rue
Jean-Jaurès » de la compagnie Internationale Alligator et « Poilu » de la
compagnie Chicken Street.

Contact :
APEAC

Vincent Warnier, organiste de renom et
concertiste international, titulaire des
grandes orgues de la cathédrale de
Verdun interprétera des pièces écrites
par des compositeurs allemands et
un organiste allemand lui répondra
en interprétant des pièces écrites par
des compositeurs français.

15 juin et en septembre

Festival RenaissanceS

© Droits réservés

4 - 5 octobre
Val Dunois

chœur Robert Schuman

Contact :
Mairie de Saint-Mihiel

Concert proposé par l’APEAC avec le
chœur Robert Schuman, composé de
jeunes choristes français, luxembourgeois, belges et allemands.
Contact :
APEAC

Contact :
Centre Culturel Ipousteguy

musée d’Art Sacré • Saint-Mihiel

Le cri du Poilu
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30 août - 20h30
église Saint-Michel • Saint-Mihiel

Ciné-Concert du
Centenaire
Par le Quatuor Prima Vista, sous la
direction de Baudime JAM, artistecompositeur. Création d’un programme mêlant courts métrages et
actualités recréant une projection de
cinématographe en 1914 dans le but
d’offrir un aperçu des préoccupations
des Français au moment du déclenchement de la Grande Guerre.
Contact :
Office de Tourisme
Cœur de Lorraine
14 septembre - 14H
salle des fêtes • Éparges

La promesse
des Éparges
Contact :
Association l’Esparges

Festival « l’Homme
blessé dans l’art »

Dans le cadre de la nuit des musées
et en partenariat avec la Conservation des Musées départementaux,
spectacle acoustique de 14 chansons
sur la guerre de 14.

17 mai - 20h30

En 1917, alors que la Première
Guerre mondiale fait rage, les forces
françaises ont du mal à contrer
l’aviation allemande. C’est alors
que Blaine Rawlings et de nombreux
jeunes Américains se portent volontaires pour combattre l’Allemagne
au sein de l’armée de l’Air française.
Les jeunes hommes vont constituer
l’Escadrille Lafayette, commandée
par le capitaine Thénault et le vétéran américain Reed Cassidy...
Contact :
Codecom du Pays d’Étain

Le thème choisi pour ce 7e Festival, est « L’Homme Blessé ». Ce
festival se composera d’une exposition d’œuvres d’artistes peintres,
sculpteurs et photographes ainsi que
d’œuvres réalisées par des scolaires
et des jeunes de la région. Celle-ci
durera jusqu’au 31 octobre inclus. Il
comprendra également du spectacle
vivant avec de la danse, de la musique (concert…) et des interventions
théâtrales. Le tout en écho à l’œuvre
d’Ipoustéguy.

Contact :
Ville de Saint-Mihiel

Fly boys
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manifestations sportives
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23 février

27 avril

1er juin

Damvillers

champ de bataille de verdun

champ de bataille de verdun

Marche
commémorative du
départ de la Bataille
de Verdun

Sur la Trace des Poilus
La 10e édition de cette randonnée pédestre et à VTT se déroulera toute la
journée (à partir de 7h) sur le champ
de bataille de Verdun, au départ et à
l’arrivée de l’Ossuaire de Douaumont.
Plusieurs circuits seront proposés
aux participants.

Départ de la salle des fêtes à 14h
pour un circuit d’environ 15 km.
Contact :
Communauté de Communes
du Pays de Damvillers

Contact / réservation :
Club Sportif Artistique de la
Garnison d’Etain (Bureau des
Sports) Base de Rouvres

23 février - 11 octobre

Les forêts de
l’Histoire 14-18
Visites commentées de la faune et
de la flore des champs de bataille
par l’ONF :
• 23 février :
Sur les traces des chasseurs
• 23 mars :
Sortie givrée / Les Éparges
• 13 avril : Bataille des Ailes /
Mort-homme
• 18 mai :
La Vie Tranchée / Douaumont
• 29 juin : Histoire d’Ophrys
Thiaumont-froideterre
• 2 8 septembre :
V comme Vaillant / Vaux
• 1 9 octobre : Jumelles d’Ornes
Contact :
Office de Tourisme
du Pays Verdunois

30 mars

4 mai

bras-sur-meuse

champ de bataille de verdun

Le Trail des Tranchées
À l’occasion du 98e anniversaire de
la bataille de Verdun, l’Office de Tourisme du Pays Verdunois organisera
un trail sur le champ de bataille de
Verdun. Cette épreuve de course à
pied comprendra plusieurs circuits
de distances différentes qui seront
proposés aux participants.
Contact / réservation :
Office de Tourisme
du Pays Verdunois

Les Chemins de la
Bataille
À l’occasion du 98e anniversaire de la
bataille de Verdun, l’Office de Tourisme
du Pays Verdunois et la communauté
de commune de Charny-sur-Meuse
organiseront une découverte gratuite
du champ de bataille de Verdun à vélo,
à pied ou à cheval. Plusieurs circuits
seront proposés avec des points de
ravitaillement. Cette manifestation,
familiale et sportive, rendra également
hommage aux soldats français et allemands qui ont combattus en 1916 sur
le champ de bataille de Verdun.
Contact / réservation :
Office de Tourisme
du Pays Verdunois

Les chemins de la bataille
© Office de Tourisme du Pays Verdunois
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Trail des sportifs
dans les tranchées
du Saillant de SaintMihiel
À l’occasion des commémorations
du centenaire de la Grande Guerre,
ce trail sera organisé sur les sites
de mémoire de Saint-Mihiel. Cette
épreuve sera un véritable voyage
dans l’Histoire et la mémoire collective. Elle aura lieu sur les lieux
même de la Grande Guerre empruntant tranchées, champs de batailles,
blockhaus, cimetières, édifices, etc.
Contact / réservation :
Association ZENTAO
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21 juin
verdun

Semi-marathon
« Meuse Grande
Guerre »
Dans le cadre des « 4 jours de
Verdun », le Conseil général de la
Meuse organise ce projet ambitieux, qui a pour but de pérenniser
un évènement sportif de qualité et
de masse. Il annoncera la grande
période du centenaire de 2014 à
2016. Renseignements et réservations sur www.s2m2g.fr.
Contact :
Conseil général de la Meuse,
Mission Histoire

21 juin et 11 octobre
Souville

Marche
Bioluminescente
Quand la nuit tombe, la nature révèle
ses mystères... Tels des lucioles,
lampe torche à la main, partez pour
une exceptionnelle découverte de sa
faune, de sa flore et de bien d’autres
curiosités.
Contact / réservation :
Office de Tourisme
du Pays Verdunois

11 juillet

23 juillet

verdun

Montmédy

Passage du Tour de
France 2014
Pour rappel, Verdun a été 2 fois ville
étape du Tour de France en 1993 et
2001. Elle a aussi été la ville-départ
de la 5e étape du Tour en 2001 reliant
Verdun à Bar-le-Duc.
En 1993, l’étape 8 reliant Châlons-surMarne à Verdun avait été remportée
par Lance Armstrong. En 2001, Laurent
Jalabert remportait l’étape Huy-Verdun.
Pour le moment, une chose est sûre.
Le Tour de France, comme en 2007,
s’élancera d’Angleterre, le 5 juillet
2014. Il traversera la Meuse en passant par de nombreux sites de mémoire
de la Grande Guerre et notamment le
champ de bataille de Verdun.
Contact :
Mission Histoire du CG Meuse

Randonnailles
Visite de la citadelle de Montmédy, promenade jusqu’au cimetière militaire en
passant par les grimpettes et dégustation avec les guides Pierre Lenhard et
Jenny Renaut.
Contact / réservation :
Office de Tourisme
du Pays de Montmédy
31 juillet
Chauvoncourt

Marche
commémorative
retraçant le départ
du 151e RI
Contact / réservation :
Office de Tourisme
Cœur de Lorraine
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23 août - 14h30

31 août - 14h30

22 septembre - 14h30

Moulin de Rouvres

nord meusien

collège Alain Fournier • Verdun

Sortie étude
sur les lieux de
l’affrontement de la
bataille d’Etain-Buzy
Dans un circuit de trois heures, l’association propose aux visiteurs de
(re)découvrir les différentes étapes
du combat des 24 et 25 août 1914
en se rendant dans les villages de
Rouvres et de Warcq, devant la
Nécropole de Buzy Darmont, puis au
Moulin de Rouvres. Le déplacement
d’un point à un autre du circuit se
fera en voiture.

Marche Mémorielle
Marche dans le nord meusien avec
une arrivée sur des sites de mémoire
de la forêt domaniale de Verdun.
Contact :
Reflexe Organisation

Contact :
3e RHC

champ de bataille de Verdun

Marche à thème
Il s’agit d’un parcours de 14km au
départ et à l’arrivée de la Grande
Carrière à Euville.
Le parcours retenu pour 2014
reprendra l’itinéraire reliant les
casernes de Commercy aux forts
de Gironville et Jouy. Il suivra celui
vraisemblablement emprunté par
Raymond Poincaré et l’Etat-Major
français à l’automne 1914 lorsqu’il
vient inspecter le secteur.

24 août - 14h30
Arrancy-sur-Crusnes

Commémoration et
rallye pédestre « Sur
les traces des Poilus »

Contact :
Communauté de communes
du Pays de Spincourt

Organisé par le 3ème RHC d’Etain,
le départ du rallye se fera au collège
Alain Fournier de Verdun.

28 septembre

Contact :
Association
« Die Rouvres Mühle »

Une commémoration au cimetière
militaire d’Arrancy-sur-Crusnes aura
lieu en présence de figurants en
habits militaires d’époque accompagnée d’une prise d’armes. Un rallye
pédestre sera également organisé.

Rallye Run and Bike
autour d’Alain
Fournier

6 - 7 septembre
champ de bataille de Verdun

La beholle... sur les
traces de la Grande
Guerre
Différents parcours seront proposés
aux participants : VTC 18km, VTT
familial 25 km, marche 9, 13, 18km,
randonnée course, VTT : 35, 50, 70 et
100 km au départ de l’aérodrome le
Rozelier le dimanche.

Une signalisation spécifique rappelant différents points historiques ainsi
que deux tables panoramiques (provisoires) indiqueront depuis la côte la
position du front.
Contact :
Office de Tourisme
du pays de Commercy

Enduro VTT de 40KM départ de
l’abri des pèlerins à Douaumont
le samedi.
Contact :
Les Loups de Belrupt

24
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Janvier

17 mai - 17h-22h
Centre Culturel et Touristique
du Pays d’Étain

04 Cérémonie autour d’André

Maginot à Revigny-sur-Ornain

Atelier de création de
poupées « Nénette et
Rintintin »

FÉVRIER
15 Pèlerinage de la RATP à Verdun

Dans le cadre de la nuit des musées.
Nénette et Rintintin sont deux petites poupées de laines rudimentaires réunies par un cordon. Elles
sont le reflet d’une période où civils
et soldats ont besoin de ces objets de
superstition pour endurer les souffrances quotidiennes.
Contact / réservation :
Codecom du Pays d’Étain

23 98 anniversaire du
e

déclenchement de la bataille de
Verdun au bois des Caures

AVRIL
21 Cérémonie du souvenir de la

guerre 1914-1918 aux Éparges
(cimetière du Trottoir)
Nénette et Rintintin © Codecom d’Etain

18 juin - 14h

7 juin - 21 septembre

Montmédy

LECTURES de lettres
de Poilus
Par Christine Dupont, conteuse
• 7 juin à 16 h - Centre culturel
et touristique du Pays d’Étain
• 8 juin à 15h - Salle des fêtes
d’Étain)
• 1 2 juillet à 15h - Moulainville
• 1 6 août - Moulin de Rouvres
• 21 septembre à 15h - Herméville
Spectacle gratuit pour tout public à
partir de 12 ans. Trace de vie et trace
d’espoir, des lettres et des cartes
postales jaunies, fatiguées, mouillées de larmes, de boue et de sang,
oubliées au fond d’un tiroir, enrubannées dans l’espoir d’être retrouvées
un jour et d’être lues au grand jour.
Contact :
Codecom du Pays d’Étain

7 - 12 JUIN

Récit de bataille 1914
Par Chantres et Chroniqueurs
À travers deux témoins imaginaires
de la Grande Guerre, deux artistes
costumés vous font revivre une des
nombreuses batailles de l’année
1914 grâce à des figurines, le tout
accompagné de chansons et d’anecdotes sur l’ambiance et le climat de
l’époque.

Spectacle de contes
sur le thème de
la Grande Guerre
avec le Christian
Schaubroeck.
Contact / Réservation :
Office de tourisme du Pays de
Montmédy
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01 Inauguration de Moulin-Brûlé

et cérémonie de l’Ecole du Train
sur le site de Moulin-Brûlé
06 Cérémonie du souvenir

à Fleury-devant-Douaumont
20 Cérémonie du souvenir

au bois d’Ailly (Saint-Mihiel)

août
03 Cérémonie du Souvenir

à Louvemont Côte du Poivre
16 Hommage à Charles Péguy

à Loupmont
Mont devant Sassey

04 Cérémonies du Souvenir

à Vaux-devant-Damloup devant
la chapelle commémorative
25 Memorial Day en Argonne

JUIN
01 Cérémonie officielle

commémorative des villages
détruits en 1916 à Douaumont
des Éparges
22 Cérémonies du 98e anniversaire

de la bataille de Verdun
28 Cérémonie commémorative des

Combats d’Argonne à Vauquois

Cérémonie commémorative
de la bataille des frontières
à Montmédy
24 Commémoration

de la bataille de Rouvres
Cérémonie du Souvenir
à Haumont près Samogneux
Cérémonie à Montigny
devant Sassey
31 Cérémonie du souvenir à Ornes

septembre
07 Cérémonie du Souvenir

à Bezonvaux
Cérémonie commémorative
des combats du Fort de Troyon
Cérémonie du Souvenir du
XVe Corps à Vassincourt

• 12 juin à 20h30 - Archives départementales de la Meuse à Barle-Duc

Ju

JUILLET

23 Cérémonie à

09 Cérémonie au Point X

• 7 juin à 15h - Centre culturel et
touristique du Pays d’Étain

Contact / Réservation :
Codecom du Pays d’Étain
Archives Départementales
de la Meuse
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septembre
20 Cérémonies aux cimetières

de Viéville-sous-les-côtes
et Marbotte
22 Cérémonie en l’honneur

des soldats morts dans les bois
de Saint-Remy la Calonne dont
l’écrivain Alain-Fournier
le 22 septembre 1914
24 Cérémonie à la mémoire des

Sammiellois et Sammielloises
qui ont souffert durant
la Grande Guerre à Saint-Mihiel
28 Cérémonie du Souvenir

à Beaumont-en-Verdunois

octobre
05 Cérémonie du Souvenir

à Cumières Le Mort Homme
12 Cérémonie du Souvenir

à Douaumont
26 Cérémonie de reprise

du fort de Douaumont

novembre
09 Cérémonie sur les lieux de

Souville, Bezonvaux et Maucourt
10 Cérémonie du choix

du soldat inconnu
11 Cérémonies de l’armistice

décembre
24 Marche pour la paix

14 Cérémonies des combats de la

Vaux Marie à Rembercourt
Cérémonie de la double
libération de Saint-Mihiel
Récits de bataille © Codecom d’Etain
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contacts et partenaires
ACB
03 29 79 73 47
Bar-le-Duc
acb55@wanadoo.fr
www.acbscene.com

Aéro-club du Sud-Meusien
03 29 77 18 30
aeroclub_sudmeusien
@yahoo.fr
www.aeroclub-sudmeusien.fr

Archives départementales
de la Meuse
03 29 79 01 89
archives@cg55.fr
www.meuse.fr

arapa
03 29 79 01 89
prod@arapa.fr
www.arapa.fr

Association « 14-18 Meuse »
03 29 86 00 70
(du lundi au vendredi,
uniquement les matins)
1418meuse@wanadoo.fr

Association Bethléem

Association des Amis
de Vauquois
03 29 80 73 15
amis.vauquois@wanadoo.fr

Association
« Die Rouvres Mühle »
03 29 86 18 25
dierouvresmuhle@gmail.com

Association du Chemin de
Fer Historique de la Voie
Sacrée (CFHVS)
03 29 45 53 04
cfhvs@hotmail.fr

Association du Musée
de la Voie Sacrée
jerome.nicolas2@wanadoo.fr

Association Étain d’hier
à Aujourd’hui
03.29.88.56.31
etain_hier_auj@orange.fr

Association Les Amis
de Montserrat
03 29 80 35 93

03.29.85.93.75

Association « la Meuse,
l’autre pays du cheval »

Association
Connaissance de la Meuse

06 07 18 14 19
chl.lacommanderie@gmail.com

03 29 84 50 00
connaissancedela
meuse@wanadoo.fr
www.connaissancedelameuse.com

Association
« Les Amis de Senon et
du Pays de Spincourt »

Association Culturelle de
la Cathédrale
de Verdun
06 84 37 77 27
peridont@me.com
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03 82 26 17 51
jc.sztuka@wanadoo.fr

Association
« Les Chiérothains »
03 29 80 04 49
dominique.wagnon@wanadoo.fr

contacts et partenaires

Association L’Esparge
09.63.67.14.92
lesparge@orange.fr

Association Les Vieux
Métiers d’Azannes
Village des Vieux Métiers
55150 AZANNES
03 29 85 60 62
gevo3@wanadoo.fr
www.vieuxmetiers.fr

Association REF55- Réseau
des Émetteurs Français
Meuse
03 29 84 15 13
tetedemule@sfr.fr

Association Sportive
et Culturelle de Buxières
Buxerulles Woinville

Club de Randonnée
des côtes de Vigneulles
03 29 87 36 55
emile.sindt818@orange.fr

Club Sportif Artistique
de la Garnison d’Etain
(Bureau des Sports)
Base de Rouvres
03 29 87 82 61
csagetain@orange.fr

Comité Départemental
du Tourisme de la Meuse
03 29 45 78 40
contact@cdt-meuse.fr
www.tourisme-meuse.com

Comité de la Voie Sacrée
et de la Voie de la Liberté
06 75 23 28 60
micheletmaurice@wibox.fr
www.voie-sacree.com/fr

1, rue des Bœufs
55300 Buxerulles
03 29 90 00 43
martial.talfournier@wanadoo.fr

Comité des fêtes de
DOMPIERRE AUX BOIS

Association ZENTAO
06 33 53 95 90
zentao55@gmail.fr
zentao55.e-monsite.com

Bibliothèque
départementale
de la Meuse
03 29 45 09 04
bdm@cg55.fr
camelia55.meuse.fr

Centre Culturel
Ipousteguy
03 29 80 82 27
lesamisdipousteguy@laposte.net

Communauté
de communes
du Pays de Spincourt
03 29 85 95 44
ccps-bclement@
orange.fr
www.codecom-spincourt.fr

Communauté
de Communes
du Pays de Stenay
03 29 80 31 81
ccstenay@gmail.com
www.stenay.com

Communauté
de communes
de Revigny-sur-Ornain
03 29 78 75 69
culture@copary.fr

Communauté
de Communes de
la région de Damvillers

Compagnie Azimuts
03 29 78 66 60
azimuts@cieazimuts.com

Conservation des Musées
de la meuse
03 29 90 70 50
cdmm@cg55.fr
www.meuse.fr

Conseil général de la
meuse - Direction des
affaires culturelles
03 29 45 78 28
culture@cg55.fr
www.meuse.fr

Fédération à Cœur Joie
Meuse
06 38 42 91 43
l.varinot@hotmail.fr

Festival RenaissanceS

03 29 85 60 68

03 29 79 32 65
renaissances@barleduc.fr

03 29 90 18 68
mairiededompierreauxbois@orange.fr

Communauté
de Communes de
Triaucourt-Vaubecourt

Groupement philatélique
de la Meuse

Communauté de
Communes du Pays d’Etain

03 29 70 61 17
cc.triaucourt-vaubecourt
@wanadoo.fr
www.cc-triaucourtvaubecourt.fr/public

La troupe des Chats
Bottés en balade

03 29 87 86 08
mémoire.codecom.etain
@live.fr
www.codecom-pays-etain.fr

Communauté
de communes du canton
de Fresnes-en-Woëvre
03 29 87 32 85
dlocal@codecomfresnes.com
www.codecomfresnes.com

Commune de Heippes
03 29 80 54 60
commune.de.heippes@wanadoo.fr
www.heippes.fr

jean-claude.gauzail@orange.fr

06 33 28 99 81
gabriel.orsini@aliceadsl.fr

Les Amis du Verre
d’Argonne
03 29 88 20 41
avargonne.sec@gmail.com

Commune de RembercourtSommaisne
03 29 70 67 01
mairie.rembercourt-sommaisne@orange.fr
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contacts et partenaires
Les Loups de Belrupt
06 09 02 83 80
vttsaintsymphorien@gmail.com

Mairie de Gincrey
03 29 87 17 90
Mairie.gincrey@orange.fr

Mairie de
Maucourt-sur-Orne
03 29 88 35 91
mairie.maucourt@yahoo.fr

Mairie de Saint-Mihiel
03.29.89.97.89
communication.mairie@
saintmihiel.fr

Mairie de Verdun
03 29 83 44 22
mairie@ville-verdun.fr

Mission Histoire (Conseil
général de la meuse)
03 29 83 77 68
mission-histoire@cg55.fr
www.verdun-meuse.fr

Musée Européen
de la Bière
03 29 80 68 78
musee.biere@cg55.fr
www.musee-de-la-biere.com

Office Central
de la Coopération
à l’Ecole de la Meuse
03 29 45 19 70
occemeuse@orange.fr
www.occe.coop/~ad55

Office de Tourisme
Cœur de Lorraine
03 29 89 06 47
accueil@coeurdelorrainetourisme.fr

Office de Tourisme
du pays de Commercy
03 29 91 33 16
annelise.otcommercy@
orange.fr

Office de Tourisme
du Pays Verdunois
03 29 85 41 52
animation@tourisme-pays-verdunois.eu
tourisme-pays-verdunois.eu

Office de Tourisme
transfrontalier
du Pays de Montmédy
03 29 88 90 96
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com

Reflexe
Organisation
03 29 45 20 00
jerrard@wanadoo.fr
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Transversales
03 29 86 10 10
infos@transversales-verdun.com
www.transversales-verdun.com

Université de la Culture
Permanente - Antenne
de Verdun
03 29 86 24 32
hugnah@orange.fr
www.ucp-nancy.org/conferences

Val d’Art
03 29 80 64 22
otsistenay@wanadoo.fr

Véronique Bonnet-Brissé
01 40 15 63 83
bonnet.veronique@hotmail.fr

exposition

Centre mondial
de la paix

Technologies,
médecine, société...
Tout ce que 14-18 a changé.

Conseil Général de la Meuse
Hôtel du Département Place Pierre-François Gossin
CS50514 - 55012 BAR-LE-DUC
www.meuse.fr

mission histoire
Tél. 03 29 83 77 68
E-mail : mission-histoire@cg55.fr
www.verdun-meuse.fr

Date de parution : mars 2014

verdun

