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Toutes les informations sont disponibles sur la page
Facebook «4joursverdun » et auprès de la Mission Histoire
du CD55. Vous pouvez également consulter le site
www.circuitvillagesdetruits.com et téléchargez le circuit.

ARTISTES PRÉSENTS :

Beaumont-En-Verdunois :
Morag Paul, Bettina Ghasempoor
Bezonvaux : Henri Patrick Stein
Cumières-Le-Mort-Homme : Alexandra Lisbonne
Douaumont : Mylène Collot
Fleury-Devant-Douaumont :
Philippe Voyat, Hérvé Michas
Fort de Douaumont : Régis Hector
Haumont-Près-Samogneux : Stéphanie Coupade
Louvemont-Côte-Du-Poivre :
Lydia Solastiouk, Carine Klein

VERDUN
Circuit artistique
sur le champ de bataille,
Semi-marathon,
Spectacle, Concerts,
Expositions,
Conférence musicale

Annuellement, la bataille de Verdun,
grand moment de notre Histoire,
se commémore lors des «Rencontres de Verdun ».
Faisons vivre cet anniversaire au rythme des animations culturelles et activités
mémorielles ! «Rencontrons-nous» du 14 au 17 juin 2018.

Ornes : Angelo Guisto, François Muller,
Jean Jacques Gregy, Emmanuel Mota
Vaux-Devant-Damloup : Chantal Guery
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Cinéma
18h30 F
 ilm « Free to run ».
Au cinéma Caroussel à Verdun.
Projection du film suivi d’un échange
avec Michel Merckel, historien et Chantal
Langlacé, pionnière de la course à pied.
Entrée libre.
Renseignements : cinema-caroussel.fr

Durant quatre jours, le Département de la Meuse et ses partenaires seront
enchantés de vous accueillir à Verdun et sur le champ de bataille pour vous faire
partager l’histoire de cette bataille !

Spectacle

Activités pédagogiques
9h à 16h

20h30
Jeudi

14 juin

Spectacle «Les vibrants»
par la compagnie Teknaï.
En l’église Jeanne d’Arc de Verdun.
À travers des moments de vie
simples, parfois désespérés,
parfois emplis de bonheur, le
spectacle invite le spectateur à
un voyage dans les méandres de
l’âme humaine.

Journée consacrée
aux scolaires.

Concert
20h30 «
 Des Musiques et des Mots
par-delà les tranchées »
par l’ensemble « Variation ».
En l’église Saint-Sauveur de Verdun.
Une quarantaine de chanteurs produisent
un large répertoire, axé sur la mémoire.

Sport
9h30 et 9h50 
Dimanche

17 juin
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Inauguration

Activités pédagogiques
9h à 16h

11h

15 juin

Inauguration du Lisa
philatélique transfrontalier.
Au bureau de poste de Verdun.

© Ensemble vocal Variation

Entrée libre.
Renseignements : Mission Histoire du CD55
au 03 29 83 77 68

Entrée libre.
Renseignements et réservations :
Mémorial de Verdun au 03 29 88 19 16

Vendredi

Retrouvez le circuit artistique du champ de bataille de Verdun !
16 Artistes vous invitent à créer et découvrir avec eux des œuvres
mémorielles au cœur des villages détruits.
Pour les enfants, un concours de peinture sera proposé
avec Mme Carine Klein à Louvemont.

Journée consacrée
aux scolaires.

Renseignements :
Mission Histoire du CD55 au 03 29 83 77 68

Conférence musicale
18h30 « En avant la musique 1914-1918 : Une histoire de jazz en France »
par Daniel Brothier.
Au Centre Mondial de la Paix de Verdun.
Le jazz épouse l’histoire de la musique et se mêle
étroitement à l’histoire de la fin de la Grande
Guerre. À travers des extraits de disques et de
vidéos, nous proposons des pistes d’écoutes
variées concernant les musiciens importants ayant
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œuvré durant cette période.
Entrée libre.
Renseignements : Mission Histoire du CD55 au 03 29 83 77 68

Départs de la 5e édition du Semimarathon « Meuse Grande Guerre ».
Au Parc de Londres.
Plusieurs parcours sont proposés :
- Semi-Marathon de 21 km
- Course de 10 km
- Course de 2,1 km
- Marche nordique de 10 km
- Marche populaire de 10 km
Inscriptions sur : www.s2m2g.fr

Concert
17h «I WANT YOU FOR THE US ARMY !»
avec Anne de Fornel au piano. Au Mémorial de Verdun.
Dès avant l’entrée en guerre des États-Unis, les compositeurs des deux côtés
de l’Atlantique témoignent dans leurs œuvres de cette époque dramatique.
Entrée libre.
Renseignements et réservations : Mémorial de Verdun au 03 29 88 19 16

La Grande Guerre s’expose :
À noter qu’il sera possible, en marge de toutes ces animations, de visiter plusieurs
expositions du 14 au 17 juin, notamment :
« Que reste-t-il de la Grande Guerre ? », au Centre Mondial de la Paix à Verdun ;
« Les animaux dans la Grande guerre », dans le fort de Vaux ;
Les créations de l’association « Vue d’un œuf », au Fort de Douaumont.
Cette association d’artistes investira les lieux avec un dispositif de caméra Obscura
et une installation sonore (https://vudunoeuf.wordpress.com).
Renseignements : Mission Histoire du CD55 au 03 29 83 77 68.

Tarif réduit les samedi 16 et dimanche 17 juin dans les forts de Vaux et Douaumont !
Rendez-vous sur : www.verdun-meuse.fr !
Pour plus d’informations : Département de la Meuse – Mission Histoire,
03.29.83.77.68, mission-histoire@meuse.fr

