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ÉDITO

Beaucoup d’entre vous l’attendent. Le voici !
L’agenda culturel du 1er semestre 2019 est disponible.

Vous y trouverez au fi l des pages les principales 
manifestations du début de saison. Il s’enrichira encore 
dans le détail, de la programmation du cinéma, des 
débats, des avant-concerts, des expositions – notamment la très ambitieuse 
exposition monographique « Floquet. Matières sensibles », à découvrir du 23 
mars au 23 juin à la Chapelle Buvignier.

Cet agenda se veut un fi l conducteur pour vous entraîner vers de nouvelles 
découvertes, de nouvelles émotions, toutes dédiées au rayonnement d’un 
territoire et à l’épanouissement de sa population.

En accompagnant les acteurs culturels, nous défendons l’accès à la culture pour 
tous, l’éducation artistique vers les scolaires, les publics éloignés et les habitants 
par des actions de médiation en amont des représentations. Ces actions, bien que 
trop peu visibles, sont essentielles, pour sensibiliser les spectateurs de demain.

La culture a un rôle d’éveilleur de consciences, elle ouvre notre imaginaire à de 
nouvelles réalités, à l’inconnu parfois…Tout sauf le repli sur soi et le rejet de l’autre… 

La saison 2019 n’a d’autre aspiration que celle de vous encourager dans cette 
quête. 

Je conclus cet édito non pas en mon nom mais en celui d’une équipe : celle du 
service culturel et des acteurs locaux réunis. Car cette programmation ce sont 
des femmes et des hommes engagés dans les diff érents métiers de la Culture 
qui en font la réalité. Qu’ils soient techniciens, administratifs, à l’accueil, à la 
communication, à l’action culturelle, à la production, à la restauration, à la 
sécurité, au nettoyage et à l’entretien des bâtiments, permanents, vacataires ou 
intermittents…
Tous au service d’une même ambition, le partage de nouvelles explorations 
culturelles avec vous et pour tous.

Antoni Griggio,
Vice-président de la CAGV, délégué à la Culture

Conception et création graphique : service communication de la CAGV
Édité en février 2019 - nous ne garantissons pas l'exhaustivité et l'exactitude du contenu.
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  ConCert   
03.03 | 15 h 00
CHORALE SUR LE THÈME « LES BELLES »
Concert donné par les 35 choristes de 
l'harmonie de Thierville, accompagnés par 
trois musiciens au piano, à la guitare et à la 
batterie. Répertoire de ce concert issu de 
chansons françaises évoquant des "belles" 
en tout genre, textes et sketchs présentant 
les morceaux très humoristiques. Moment 
agréable, plein d'humour et de bonne hu-
meur en perspective. Entrée libre.

  hmthierville.jimdo.com

Maison du Temps Libre 
Rue de l'Ecluse 
Bras-sur-Meuse  

 Visite guidée   
04.03 | 10 h 00
VISITE DU MUSÉE DE GUERRE
Situé derrière les salons d’honneur de 
l’Hôtel de ville, le Musée de Guerre créé 
en 1927 par Victor Schleiter expose les 
décorations de Verdun, des documents 
et objets liés à la Grande Guerre. Le ren-
dez-vous est à l’Office de Tourisme.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

  théâtre   
05, 06 et 07.03| 20 h 30
ANYWHERE
D'après Henry Bauchau
Mise en scène :  Élise Vigneron & Hélène 
Barreau
Production : Théâtre de l'Entrouvert
Anywhere est une errance sur les pas 
d‘Œdipe sur la route d’Henry Bauchau, 
un poème visuel qui convie le spectateur 
à vivre au travers des différents états de 
l’élément eau, la métamorphose inté-
rieure d’un personnage mythique. Œdipe, 
marionnette de glace, se transforme peu 
à peu en eau pour disparaître à l’état de 
brume. Sa fille, Antigone, l’accompagne, 
le soutient et assiste, confiante, à sa 
disparition.

  transversales-verdun.com

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun
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Mars  
 Visite guidée   
02, 06 et 09.03 |  14 h 00
CIRCUIT DU CHAMP DE BATAILLE
Découverte du champ de bataille à bord 
d’un autocar. Visite ponctuée d’arrêts 
sur les sites incontournables 14-18 (Fort 
de Vaux, l’Ossuaire de Douaumont et sa 
nécropole, le village détruit de Fleury-
devant-Douaumont et quelques vestiges 
de guerre) , cette visite est un formidable 
point de départ pour découvrir et com-
prendre la bataille de Verdun.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 
  ConCert   
02.03 | 20 h 30
KANKA + SYSTEMATIK SOUND 
Fer de lance de la scène dub steppa eu-
ropéenne, Kanka, multi-instrumentiste 
issu de King Riddim, puise ses influences 
dans le reggae-dub originel jamaïcain et 
anglais. Sa production soignée, sa ryth-
mique soutenue, son style percussif et 
ultra efficace, ses basses profondes et hyp-
notiques, ont fait de nombreux adeptes 
qu’il emmène jusqu’à l’extase. Son dernier 
album Interaction, sorti en 2018 marquera 
son grand retour chez nous. Systematik 
Sound est né de sa passion du reggae. 
Le collectif verdunois qui a tourné en 

France et à l’étranger a monté son propre 
soundsystem et organise les fameuses 
soirées Oh My Dub, au cours desquelles ils 
passent des morceaux de tous horizons, 
exhumant les petits trésors qui ont mar-
qué l’histoire du reggae. Véritables érudits 
du genre et teufeurs invétérés, ils puisent 
leur devise aux racines de ce mouvement 
universel : Systematik is LOVE !

  mjcduverdunois.fr

 Espace Jeanne d’Arc 
60 Avenue de la 42ÈME Division 
Verdun
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 Cirque   
12.03 | 20 h 30
OUÏE
Ludor Citrik & Le Pollu
Interprétation : Cédric Paga, Camille Perrin 

Alors que la planète croule sous le bruit 
des machines, des avertisseurs et des ges-
ticulations humaines, dans la cacophonie 
incessante des médiatisations à tue-tête 
où les flopées de réseaux de communica-
tions parlent en même temps et où l’Homo 
Oreilletus est constamment sollicité de ré-
pondre à ce brouhaha, deux clowns bouf-
fons tentent de mettre un doigt devant la 
bouche du monde.

  transversales-verdun.com

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun

 Jeune publiC   
13.03 | 16 h 30
L’HEURE DU CONTE
Animée par Mme Niderkorn 
de l’Association “Lire et faire lire”.  
Des histoires qui font rire, pleurer, rêver… 
De 16 h 30 à 17 h 00 pour les 2-4 ans et 
de 17 h 00 à 17 h 30 pour les 4-6 ans. Sur 
réservation (nombre de places limité). 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun

 

  ConCert   
13.03 | 19 h 30
CONCERT DE VIOLON
Concert de la classe de violon du 
Conservatoire de Musique de l'Agglomé-
ration du Grand Verdun. Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun
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 Atelier Adulte  
08.03 | 09 h 30
ATELIER D'ÉCRITURE
Atelier animé par Brigitte Moncey ouvert à 
tous ceux qui ont le désir d’écrire, qui n’ont 
jamais écrit, et surtout à tous ceux qui 
croient, à tort, que l’écriture, ce n’est pas 
pour eux. L’atelier est un lieu d’échange et 
de partage du plaisir d’écrire toutes sortes 
de textes : poésies, chansons, contes, nou-
velles, romans… »  

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun 

  Jeune publiC   
09.03 | 14 h 00 et 17 h 00
HOP LÀ !
D'après "Prendre et donner" de Lucie Félix
Interprétation et mise en scène : Pascale 
Thévenon 
Dans un univers sensible, Hop là ! se 
construit tel un jeu d’enfant. De manipu-
lation en détournement d’objets, naît un 
monde visuel et sonore rempli d’histoires 
inattendues dans lequel évolue Getulio : 
une souris curieuse, un village qui s’anime, 
un rendez-vous sous les étoiles...

  legreniertheatre.com

Le Grenier Théâtre 
37 rue du Fort de Vaux 
Verdun

  Visite guidée   
10.03 | 09 h 00
LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
BATAILLE DES AILES - MORTHOMME
Accompagné d’un animateur ONF, ve-
nez découvrir cette forêt labellisée “Forêt 
d’exception” . Véritable musée à ciel ouvert, 
le champ de bataille de Verdun vous dé-
voilera ses richesses écologiques et his-
toriques  et vous laissera approcher des 
monuments dont vous n’auriez même 
pas soupçonné l'existence... 

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun 
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 ConCert   
16.03 | 20 h 30
GUERILLA POUBELLE + VERSUS YOU 
+ SCHLAASSS

Depuis plus 10 ans c’est plus de 800 
concerts en France et à l’international, du 
plus petit bar à la plus grande scène ou 
festival. Guerrilla Poubelle n’oublie per-
sonne et garde son éthique  Do It Yourself. 
Toujours sur la route, ces évadés musicaux 
de l’humanité délivrent des titres pleins de 
slogans et de cynisme, d’humour acide 
passé au vitriol noir. Le groupe écrit déjà 
de quoi alimenter le combat ordinaire 
et quotidien de demain. Créé en 2006, 
Versus You est un groupe incontournable 
de la scène musicale luxembourgeoise. 
Inspiré du punk rock américain des an-
nées 90, le combo a sorti une dizaine de 
disques, tourné en Russie, Europe de L'est, 
Angleterre et a joué en première partie 
de NOFX, Rise Against, Billy Talent, The 
Offspring, ou encore Alkaline. De gros ac-
cords plaqués, une rythmique martelée, 
des refrains efficaces, le tout relevé d'une 
fraîcheur pop juvénile. 
Schlaasss, composé de Charlie Dirty 
Duran, Daddy Schwartz et Kiki, délivre une 
musique à la croisée du punk, du rap et de 

l'électro, et des textes qu'il vomit à la face 
d'un monde aseptisé et bien-pensant. Pire 
que Stupeflip et Sexy Sushi réunis, mieux 
que Tryo.

  mjcduverdunois.fr

Espace Jeanne d’Arc 
60 Avenue de la 42ÈME Division 
Verdun

  sortie   
17.03 | 08 h 30
15ÈME SALON DES COLLECTIONNEURS
ET ARTISANS D'ART
C'est l'occasion pour chacun de trouver 
la perle rare pour enrichir et compléter 
sa collection. Moment inoubliable pour 
partager sa passion entre collectionneurs 
ou passionnés.

  salondescollectionneursverdun.wordpress.com

Base de loisirs du Pré l'Evêque 
Salle Cassin  
Verdun
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  théâtre   
15 et 16.03 | 20 h 30  
17.03 | 17 h 00
UNE BOUTEILLE À LA MER
Adaptation et mise en scène : Camille Hazard
Interprète : Eva Freitas et Aurélien Vachers 
Dans son roman épistolaire, Valérie Zenatti 
explore le conflit Israélo-Palestinien à tra-
vers les yeux de deux adolescents ; Tal, 
une étudiante juive qui vit à Jérusalem et 
Naïm, un jeune gazaoui. Ces personnages, 
comparables à des fleurs perdues sur un 
lopin de terre chaotique, se cognent à la 
guerre, à ses dégâts, son absurdité…Dans 
le tumulte des attentats, des haines et des 
promesses de vengeance, ces deux per-
sonnages parviennent à créer une bulle 
de silence dans laquelle ils vont apprendre 
à dialoguer..

  legreniertheatre.com

Le Grenier Théâtre
37 rue du Fort de Vaux  
Verdun

  sortie   
16.03 | 09 h 30
PRINTEMPS DES POÈTES

 
Temps fort de la poésie en France et dans 
de nombreux pays, le printemps des 
poètes nous invite cette année à fêter la 
beauté. Sujet cher à Baudelaire (fugitive 
beauté…) comme à Rimbaud (j’ai assis la 
beauté sur mes genoux…), elle est aussi 
objet d’ironie pour Villon (fausse beauté 
qui tant me coûte cher…) et source d’ins-
piration chez Dante. Dans une période où 
la laideur est de mise, où Richard III n’est 
plus l’exception mais la règle, il est juste de 
réveiller le goût de la beauté et d’en faire 
un projet commun. 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun
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  ConCert   
20.03 | 19 h 30
CONCERT DE SAXOPHONE
Concert de la classe de saxophone du 
Conservatoire de Musique de l'Agglomé-
ration du Grand Verdun. Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun 

  ConférenCe  
21.03 | 18 h 30 
GENEVIÈVE DE GAULLE ANTHONIOZ
Conférence proposée par Les amis du 
Centre Mondial de la Paix. Madame Fré-
dérique Neau-Dufour, diplômée de l’IEP 
de Paris, agrégée d’histoire, directrice du 
Centre européen du résistant déporté 
de Natzwiller-Struthof, membre du Sou-
venir français, de la Fondation De Gaulle 
et de la Fondation de la France libre, 
chevalier de l’Ordre du Mérite et cheva-
lier des Arts et Lettres, vous parlera de 
cette femme d’exception. Madame Neau 
Dufour est l’auteur d’une biographie de 
référence de Geneviève De Gaulle An-
thonioz, en vente et dédicace à l’issue de 
cette conférence. 

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun

  ConCert   
21.03 | 19 h 30
CONCERT DE BATTERIE
Concert de la classe de batterie du 
Conservatoire de Musique de l'Agglomé-
ration du Grand Verdun. Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun

 
  ConCert   
21.03 | 20 h 30
DAKHABRAKHA
Avec Marko Halanevych, Iryna Kovalenko,   
Nina Garenetska, Olena Tsybulska  
Le groupe Dakhabrakha a été créé en 2004 
au sein du prestigieux théâtre Dakh par son 
directeur Vlad Troitskyi. Issu du milieu uni-
versitaire et artistique, le groupe arpente 
depuis 10 ans les villages d’Ukraine pour 
collecter des chansons populaires avant 
qu’elles ne disparaissent à tout jamais. Les 
trois femmes et l’homme qui composent 
Dakhabrakha sont des savants, des fous. 
Quand ils n’enseignent pas à l’université 
pour les uns, ou brûlent les planches dans 
d’autres projets pour les autres, les quatre 
musiciens triturent le folklore ukrainien.

  transversales-verdun.com

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun
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  théâtre   
19.03 | 20 h 30 
L’ÉCOLE DES FEMMES
Mise en scène : Christian Esnay
Avec Christian Esnay, Marion Noone, 
Matthieu Dessertines, Rose Mary D’Orros, 
Belaïd Boudellal,  Gérard Dumesnil 
Production : Les Géotrupes
L’École des femmes dépeint un monstre 
amoureux, dont les excès frôlent le ridi-
cule. Cette nouvelle création de la compa-
gnie les Géotrupes donne toute sa force 
au texte de la plus féministe des pièces 
de Molière. Comment peut-on se vanter 
de devenir le premier homme épargné 
par l’infidélité quand on aime aussi mal ? 
Arnolphe aime Agnès, certainement, mais 
d’une telle façon que cet amour n’a plus 
aucune chance.

  transversales-verdun.com

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun

 Atelier Adulte  
20.03 | 14 h 30 et 16 h 30
ATELIER D'ÉCRITURE
Atelier animé par Daniel Dubourg

Conteur depuis vingt ans et à la source 
de la création du Festival des Contes et 
Légendes "De bouche à oreilles" en Pays 
de Nied, Daniel Dubourg va conter dans 
les lieux les plus divers, conçoit des projets 
personnalisés liés à l'oralité et anime des 
ateliers de création, d'écriture et de forma-
tion à la "raconterie". Auteurs de plusieurs 
ouvrages, il a déjà publié Où est passée la 
Nied ?, Meurtres au salon et Le retour des 
Rommelein aux Éditions des Paraiges.… »  

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun 
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 ConCert   
25.03 | 18 h 30
RENCONTRE PIANISTIQUE
Le Conservatoire du Grand Verdun vous 
propose une rencontre pianistique avec 
Raphaël Laroche. Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun

 
 
 
 
 
 

 Jeune publiC   
27.03 | 16 h 30
L’HEURE DU CONTE
Animée par Mme Niderkorn 
de l’Association “Lire et faire lire”.  
Des histoires qui font rire, pleurer, rêver… 
De 16 h 30 à 17 h 00 pour les 2-4 ans et 
de 17 h 00 à 17 h 30 pour les 4-6 ans. Sur 
réservation (nombre de places limité). 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun

 
 ConCert   
27.03 | 19 h 30
CONCERT DE GUITARE
Concert de la classe de guitare du 
Conservatoire de Musique de l'Agglomé-
ration du Grand Verdun. Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun
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  exposition   
Du 23.03 au 23.06 
GASTON FLOQUET : 
 "MATIÈRES SENSIBLES"
Gaston Floquet était un artiste plasticien 
multiforme et prolifique (8000 œuvres pro-
duites). Il fut aussi comédien, traducteur, 
correcteur d'imprimerie, auteur, poète... 
Même s’il a intégré diverses influences 
artistiques de son époque, accompa-
gnées d’une grande culture classique, il 
a produit une oeuvre  inclassable, parfois 
mordante. Une exposition d'envergure lui 
est consacrée à la chapelle Saint-Nicolas 
alors qu'une sélection de ses œuvres est 
présentée en lien avec les collections du 
Musée de la Princerie. A la chapelle Saint-
Nicolas, du mercredi au dimanche, de 
10h30 à 18h30 (Entrée libre).
Au Musée de la Princerie, du 1er avril au 23 
juin, tous les jours sauf le mardi, de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h (tarifs d'entrée du 
musée).  

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge   
Verdun

 

 Jeune publiC  
23 et 27.03 | 14 h 
ATELIER D'ÉCRITURE ENFANT
Animé par Brigitte Moncey
Atelier d'écriture ludique et créatif pour 
enfant.  Réservation conseillée.

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun

  ConCert   
23.03 | 20 h 30
CORDES ET VOIX MAGIQUES D’UKRAINE

Six jeunes femmes et leur chef  Dmytro 
Hubyak dont la particularité  est de chan-
ter en s’accompagnant d’un instrument 
unique à l’Ukraine, la bandoura composée 
de 65 cordes et qui a le son de la harpe et la 
forme d‘un gros jambon. Leur concert en 
deux parties de 40 minutes est composé 
de musiques classique, religieuse ortho-
doxe, traditionnelle et quelques chants 
bien français qui avec un léger accent 
s’ajoute aux charmes de leurs talents et 
laisse le public sans voix.

  sedrumusic.com

Église Saint Sauveur 
Rue d'Anthouard  
Verdun
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  ConCert   
30.03 | 20 h 30
LACRAPS + MELAN
Kool Shen, La Scred Connexion, Sofiane… 
Les rappeurs qui valident LaCraps sont 
nombreux. Le rappeur montpelliérain 
impressionne par l’art et la manière qu’il 
a de manier la plume. Avec son dernier 
album,  le lascar a entamé une mutation 
sans lâcher ses fondamentaux : old school, 
rap de rue, trap, flow technique et ciselé.  
Le fond et la forme s’allient pour emmener 
le rap dans le futur. La new school sauce 
LaCraps, c’est du Boombap 2.0 ! Artiste 
toulousain âgé de 24 ans et membre actif 
du collectif Omerta-Muzik, Melan, rappeur 
indépendant et engagé nous fait partager 
depuis plusieurs années son rap à travers 
une voie atypique, des textes matures et 
réalistes sur les épreuves de la vie qui nous 
concernent tous. Porte-parole d'une géné-
ration abimée par une société déchirée et 
désabusée, Melan se tient droit debout et 
continue à avancer.

  mjcduverdunois.fr

Espace Jeanne d’Arc 
60 Avenue de la 42ÈME Division 
Verdun

  sortie   
31.03 | 10 h 30 
SALON LITTÉRAIRE PLUME DE 
PRINTEMPS 2019

 
Pour la cinquième année consécutive, 
l’association PLUME (Passion Littéraire 
de l’Union Meusienne des Ecrivains et 
illustrateurs) organise son salon "PLUME 
de PRINTEMPS" en étroite collaboration 
avec la Bibliothèque du Grand Verdun et 
la Ville de Verdun. 22 auteurs seront pré-
sents pour vous rencontrer et vous par-
ler de leurs ouvrages (Contes, littérature 
jeunesse, romans, policiers, nouvelles, 
fantastique, science-fiction, poésie...). 
Les résultats du deuxième concours de 
nouvelles, organisé par Plume, seront 
proclamés lors de l'inauguration.
 Entrée libre.

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun
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  théâtre   
27.03 | 20 h 30 
DORIC STRING QUARTET
Avec Alex Redington, Jonathan Stone, 
Hélène Clément  et John Myerscough
Décrit par Gramophone comme “l'un des 
meilleurs jeunes quatuors à cordes”, le 
Doric String Quartet se distingue parmi la 
nouvelle génération des jeunes quatuors 
à cordes britanniques et reçoit un vibrant 
accueil autant du public que de la part 
de la critique et ceci à travers le monde. 
Sélectionné en 2006 pour être représenté 
par le Young Concert Artists Trust (YCAT), 
le Doric String Quartet remporte de nom-
breux prix comme en 2008 le 1er Prix du 
Osaka International Chamber Music 
Competition au Japon, le 2ème Prix du 
Premio Paolo Borciani International String 
Quartet Competition en Italie et le Prix 
d’Ensemble au Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern en Allemagne.

  transversales-verdun.com

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun

  théâtre   
29 et 30.03 | 20 h 30 
CHILI 1973, LA VERSION INTIMISTE… 
Auteur et interprétation Hugues Reinert.
Comment une culture populaire de-
vient-elle une culture de la domination ?
Chili - 11 septembre 1973 : Pinochet prend 
le pouvoir par les armes. Le lendemain, le 
stade de football de Santiago, l’Estadio 
Nacional, devient un camp de concentra-
tion : 12 000 personnes y seront internées.
Pour couvrir les cris des détenus, Pinochet 
fait diffuser de la musique dans les haut-
parleurs du stade  : pas de marches mili-
taires, mais les Rolling Stones.

1973 est également l’année des élimina-
toires pour la coupe du monde de foot 
74 en RFA. Le Chili doit affronter l’URSS 
dans un match de barrage prévu le 21 
novembre à l’Estadio Nacional alors que 
celui-ci est encore rempli de prisonniers.
L’URSS refuse de jouer. Le match va-t-il 
avoir lieu ? 

  legreniertheatre.com

Grenier Théâtre 
37, rue fort de Vaux  
Verdun
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 Avril
  théâtre   
02.04 | 19 h 30 
LA TRUITE
Mise en scène : Rémy Barché
Production : Cie Moon Palace
Un couple de sexagénaires réunit ses trois 
filles et leur famille à l’occasion de l’anni-
versaire du père. Ils ont une annonce 
difficile à faire. Ils ont donc mis toutes les 
chances de leur côté. Les chambres pour 
les enfants ont été aménagées, la table est 
dressée, la blanquette est prête il n’y a plus 
qu’à réchauffer. Oui mais voilà… une des 
filles, devenue récemment "lacto-pesco 
végétarienne", a apporté une truite. Cette 
légère déviation dans le programme ini-
tial va désorganiser la structure familiale et 
ouvrir la porte aux règlements de compte.

  transversales-verdun.com

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun

 Jeune publiC   
03 et 24.04 | 16 h 30
L’HEURE DU CONTE
Animée par Mme Niderkorn 
de l’Association “Lire et faire lire”.  
Des histoires qui font rire, pleurer, rêver… 
De 16 h 30 à 17 h 00 pour les 2-4 ans et 
de 17 h 00 à 17 h 30 pour les 4-6 ans. Sur 
réservation (nombre de places limité). 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun

 Visite guidée   
06, 13, 18 et 27.04 | 15 h 00
LA NATURE AU FIL DE L'EAU
Accompagné d’un animateur, venez 
découvrir la faune et la flore des bords 
de Meuse : entre hirondelles de rivage, 
guêpiers d’Europe et libellules, vous ob-
serverez cette biodiversité sauvage et 
trouverez peut-être des indices de pré-
sence du castor…Apprenez à reconnaître 
certaines plantes des milieux humides 
et laissez vous surprendre par d’autres 
découvertes naturalistes au fil de cette 
sortie...Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

16

 Visite guidée   
07.04 | 15 h 00
VISITE GUIDÉE AU MUSÉE 
Chaque premier dimanche du mois,  des 
visites guidées du musée sont organisées 
et animées par un guide-conférencier 
pour une découverte complète des col-
lections. Gratuit, sans réservation .

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge   
Verdun

 

 Jeune publiC  
10.04 | 10 h 30 et 14 h 00 
VISITE ATELIER : LE PETIT MONDE DE 
GASTON 
Animée par Catherine Bachelez.
De 10h30 à 12h pour les 4/5 ans et de 14h 
à 16h30 pour les enfants à partir de 6 ans.
Le musée accueille les œuvres d’un ar-
tiste touche-à-tout : Gaston Floquet. 

Découvre-les parmi les collections et ins-
pire-toi de son travail pour créer un mobile 
décoratif et coloré  ! Gratuit pour les en-
fants, 3€ pour les accompagnateurs - Sur 
réservation.

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge   
Verdun

 Visite guidée   
10, 13, 17, 20, 24, 27, 29 et 30.04 |14 h
CIRCUIT DU CHAMP DE BATAILLE
Découverte du champ de bataille à 
bord d’un autocar. Visite ponctuée d’ar-
rêts sur les sites incontournables 14-18 
(Fort de Vaux, l’Ossuaire de Douaumont 
et sa nécropole, le village détruit de 
Fleury-devant-Douaumont,...).

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Jeune publiC   
11.04 | 10 h 00
CAFÉ LITTÉRAIRE
Venez échanger sur vos lectures préférées 
du moment ou simplement écouter les 
coups de cœur des autres lecteurs autour 
d'un café, d'un thé. 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun 
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  ConCert   
12 et 13.04 | 20 h 00 
14.04 | 15 h 00
WOK & WOLL 
De et avec Kardian Heretynski et Pierre-Damien 
Fitzner, mise en scène : Ricardo Lo Giudice 
(Chiche Capon)
Wok'n Woll, un récital piano-violon pas 
comme les autres, qui nous entraîne, dès 
les premières notes jouées, dans un uni-
vers fantaisiste. Le violoniste, polymorphe 
vocal et son acolyte pianiste d’une verve 
comique irrésistible, vous emmènent dans 
leurs différents univers musicaux, sur un 
rythme effréné, avec humour et folie. Un 
cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde 
n’a d’égal que la virtuosité. Une pincée 
d'AC\DC, un soupçon de Stevie Wonder 
et un zeste de Rolling Stones, le tout mé-
langé dans un wok musical relevé d'une 
sauce Bach et Tchaïkovsky et on obtient le 
Wok'n woll…

  legreniertheatre.com

Grenier Théâtre 
37, rue fort de Vaux  
Verdun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  sortie   
13 et 14.04 
CARNAVAL VÉNITIEN

Embellie par le fleuve Meuse et  ses ca-
naux, la Ville de Verdun imite Venise et 
accueille à merveille ce carnaval incon-
tournable. Au programme : ¤ Descente 
des marches du Monument à la Victoire, 
¤ Déambulations dans les rues et ruelles 
du centre-ville, ¤  Feu d'artifice, ¤  Marché 
italien, ¤  Présence des doges de Venise,  
¤ spectacle de Gruppo Sbandieratori del 
palio di Asti (Lanceurs de drapeaux d'As-
ti), ¤  Balade en gondole sur la Meuse.   
Nocturne le samedi 13 avril à partir de 
20h30 sur le quai de Londres !

  verdun.fr

Centre Ville 
Quai de Londres  
Verdun

  ConCert   
13.04 | 20 h 30
MALIK DJOUBI + TAXI KEBAB

Le premier album de Malik Djoudi, sobre-
ment intitulé UN, comble un vide dans le 
paysage français. Un romantisme de dan-
dy, rappelant Christophe, Sébastien Tellier 
et William Sheller, une voix qui flotte dans 
les airs tout près de Connan Mockasin, une 
sourde intensité mélodique qui trouble à 
la manière de Blonde Redhead, une intimi-
té dont James Blake a retrouvé le secret. Et 
des mots maniés avec grâce et candeur sur 
une trame électro pop épurée. 

Taxi Kebab est la rencontre entre musique 
électronique analogique et une guitare 
modulée influencée par le chaâbi et la mu-
sique arabe des joueurs de oud tels que les 
marocains Saïd Chraïbi, Haj Younes, Abid 
Bahri ou l’irakien Naseer Shamma. Leur 

musique sillonne de nuit les routes maro-
caines et parcourt ses paysages entre im-
provisation instrumentale, textes chantés 
en darija (dialecte marocain) et sursauts 
ardents. En roue libre se développe un son 
psyché, désorienté et « désoriental », dans 
une atmosphère sombre et hypnotique. 
Une musique biculturelle, éclectique et 
bipolaire sauce blanche et harissa.

  mjcduverdunois.fr

Espace Jeanne d’Arc 
60 Avenue de la 42ÈME Division 
Verdun

 Visite guidée   
15.04 | 10 h 00
VISITE DU MUSÉE DE GUERRE
Situé derrière les salons d’honneur de 
l’Hôtel de ville, le Musée de Guerre créé 
en 1927 par Victor Schleiter expose les 
décorations de Verdun, des documents 
et objets liés à la Grande Guerre. Le ren-
dez-vous est à l’Office de Tourisme.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun
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 Jeune publiC  
17.04 | 14 h 00 
MON BESTIAIRE MÉDIÉVAL 
Par Marianne Amory 
Deux animaux bizarrement ailés figurent 
parmi les œuvres sculptées du musée…
Observe-les puis à ton tour de compo-
ser un animal imaginaire et fantastique !  
Gratuit pour les enfants, 3€ pour les ac-
compagnateurs - Sur réservation.

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge   
Verdun

 Jeune publiC   
18.04 | 10 h 00
ATELIER "ABÉCÉDAIRE"
Animé par Redpaln
Parce que ce n'est pas parce qu'on apprend 
l'alphabet qu'on n'a pas le droit d'avoir un 
livre rigolo ! L'Admirable Abécédaire est 
là pour accompagner les enfants qui dé-
couvrent les lettres, les sons et les livres !
Il est évolutif : nommer les animaux, les 
couleurs et les lettres. Découvrir les diffé-
rentes façons d'écrire chaque lettre, cur-
sive, d'imprimerie, majuscule et minuscule. 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun

 

  sortie   
19, 20 et 21.04 | 10 h 00
VERDUN JOYSTICK PLAYERS
L'évènement Joystick Players revient pour 
sa 5ème édition avec encore plus de nou-
veautés. 3 jours d'immersion gratuite dans 
le monde des gamers ! 50 PC en jeux libres 
ou en tournois de League of Legends, 
Rocket League.... Vous trouverez tout à 
Joystick Players ! Consoles derniers cris 
et réalité virtuelle, rétrogaming, artgeek, 
legos et rubik's cube, jeux de plateaux, 
jeux grandeur nature ou Just Dance !  Un 
évènement initié par le Conseil Municipal 
des Jeunes, organisé par la Ville de Verdun, 
co-organisé par LANA France.

  verdun.fr

Salles Cassin et Vannier 
Base de loisirs du Pré l'Évêque  
Verdun 
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  ConCert   
26 et 27.04 | 20 h 30 
ATABA WAVE 
Avec Ali Asaad et Hassan Ali

 
On s’envole en Syrie sur un nuage de co-
ton avec deux étudiants en musicologie, 
Hassan ALI et Ali ASAAD, pour un fabuleux 
voyage émotionnel. Le violon enchanteur 
accompagné des délicates mélodies de 
guitare, permettent au chanteur d’y dé-
poser sans accrocs sa voix douce et aé-
rienne. Les musiciens d’Ataba Wave nous 
transmettent une joie délicieusement 
pudique et fragile dans un style parfai-
tement maitrisé : une musique tradition-
nelle syrienne aux tonalités jazzy. Coup de 
Cœur de la fondation Orange au Festival 
international de musique Universitaire de 
musique de Belfort (FIMU), cet ensemble 
a séduit aussi bien les membres du jury à 
l'unanimité que le public. Venez découvrir !

  legreniertheatre.com

Grenier Théâtre 
37, rue fort de Vaux  
Verdun

 Visite pAtrimoine   
27.04 | 10 h 00
VISITE "PATRIMOINE"
Une fois par trimestre, venez (re)découvrir 
la richesse des collections patrimoniales 
de la Bibliothèque d'étude (manuscrits, 
incunables, imprimés anciens, gravures, 
photographies, cartes postales, etc.) à tra-
vers une visite guidée thématique. Pour 
cette deuxième rencontre de l'année, nous 
nous intéresserons à la fête de Pâques et 
aux traditions qui l'entourent : lapins, clo-
ches… Deux départs à 10h00 et 11h00. 
Nombre de places limité, réservation obli-
gatoire au 03 29 86 02 40. . 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque d’Études 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun
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  ConCert   
27.04 | 20 h 30
KING KHAN’S LOUDER THAN DEATH + DAS 
WHIZZZ

 
Attention super groupe ! Louder Than 
Death est le fruit de la collaboration entre 
King Khan et Sean Spits (du légendaire 
groupe US The Spits) qui ont voulu créer 
un grand collectif familial de punk rock 
venant du monde entier. Pour ce faire, ils 
ont recruté les meilleurs : Looch Vibrato 
et Aggy Sonora de Magnetix à la guitare 
et à la batterie, l'incroyable Fredovich des 
Shrines à la basse et enfin, le plus grand 
showman depuis Eddie Murphy... King 
Khan au chant ! Originaire de Verdun, Das 
WhizzZ fait du rock garage tout droit sorti 
d'un pot d'échappement et ne s'adresse 
certainement pas aux mélomanes. C'est 
bancal, primal et direct, sans solo ni trom-
pette. Marie, Bertrand et Cyril bricolent des 
chansons en français ou angliche avec ce 
qu'il faut en larsens, delays et fuzz, comme 
s'il en pleuvait. Une vraie partouze rock 
entre The Cramps et Limiñanas. Si vous 
n'êtes pas déjà sourd, vous allez entendre 
parler d'eux !

  mjcduverdunois.fr

Espace Jeanne d’Arc 
60 Avenue de la 42ÈME Division, Verdun 

  Visite guidée   
28.04 | 09 h 00
LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
LES ÉPARGES
Accompagné d’un animateur ONF, ve-
nez découvrir cette forêt labellisée “Forêt 
d’exception”, zone protégée pour sa diver-
sité biologique exceptionnelle. Sur ce site 
identifié pour sa richesse au patrimoine 
naturel européen, vous découvrirez l’his-
toire de cette forêt atypique au relief et au 
passé hors du commun  ! Véritable musée à 
ciel ouvert, le champ de bataille de Verdun 
vous dévoilera ses richesses écologiques 
et historiques  et vous laissera approcher 
des monuments dont vous n’auriez même 
pas soupçonné l'existence.... 

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

  ConCert   
30.04 | 20 h 30
CATRIN FINCH / SECKOU KEITA
Elle, Catrin Finch, harpiste galloise de re-
nommée internationale pour ses perfor-
mances au Royaume-Uni et dans lemonde 
entier. Lui, Seckou Keita, artiste sénégalais 
multiinstrumentiste qui joue aussi bien de 
la kora, du djembé que de la harpe à 22 
cordes. Ces deux artistes remarquables se 
rencontrent en 2012 et sortent un album 
commun en 2013 qui a été présenté lors 
de rares concerts devenus mémorables. 
En 2014, Songlines Magazine (référent an-
glais de la world music) leur décerne le prix 
de la meilleure collaboration culturelle.
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Conscients de vivre un véritable coup de 
foudre artistique, ils reviennent ensemble 
avec leur nouvel opus intitulé « SOAR », 
nouvelle collaboration où la migration et 
les voyages en sont les thèmes principaux. 
L’intrépide duo continue l’exploration et 
surtout la célébration des différences et 
des parallèles possibles entre leurs instru-
ments et leurs cultures. Leurs deux uni-
vers passionnés, que rien ne prédestinait 
à se rencontrer, entrent définitivement 
en fusion. Une bonne dose de « musique 
pour le monde » acclamée par la critique 
internationale…

  transversales-verdun.com

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun

Mai
 
 Visite guidée   
02 et 31.05 | 15 h 00
LA NATURE AU FIL DE L'EAU
Accompagné d’un animateur, venez dé-
couvrir la faune et la flore des bords de 
Meuse : entre hirondelles de rivage, guê-
piers d’Europe et libellules, vous observe-
rez cette biodiversité sauvage et trouve-
rez peut-être des indices de présence du 
castor…Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun 
 
 Visite guidée   
04, 06, 07, 11, 18, 25 et 31.05 | 14 h 00
CIRCUIT DU CHAMP DE BATAILLE
Découverte du champ de bataille à bord 
d’un autocar. Visite ponctuée d’arrêts 
sur les sites incontournables 14-18 (Fort 
de Vaux, l’Ossuaire de Douaumont et sa 
nécropole, le village détruit de Fleury-
devant-Douaumont et quelques vestiges 
de guerre).

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun



  Visite guidée   
05.05 | 15 h 00
VISITE GUIDÉE AU MUSÉE 
Chaque premier dimanche du mois,  des 
visites guidées du musée sont organisées 
et animées par un guide-conférencier 
pour une découverte complète des col-
lections. Gratuit, sans réservation .

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge   
Verdun
 

 ConCert   
09.05 | 14 h 30
PROJET "CHORALE" EN MILIEU SCOLAIRE
Représentation de la chorale de l'école 
Porte de France en partenariat avec l'édu-
cation nationale et le Conservatoire du 
Grand Verdun. Entrée libre.

  verdun.fr

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun

 théâtre   
10 et 11.05 | 20 h 30 
12.05 | 15 h 00 
JEAN MARTINY
Pas besoin pour lui d'être vulgaire, de 
prendre des accents ou de faire des jeux de 
mots plus ou moins réussis. Il n'a pas non 
plus besoin de faire rire aux dépends des 
autres. Martiny c'est une nature comique. 
Comme Charlie Chaplin, il croque un per-
sonnage décalé, mais qui nous est proche. 
Il nous parle de petits ratages ordinaires. 
Celui dont on a volé les sièges de la voiture, 
le ventriloque escroc avec sa marionnette 
déglinguée, le chanteur qui ne chante que 
des chansons idiotes avec beaucoup de 
sentiment, etc..

  legreniertheatre.com

Grenier Théâtre 
37 rue du Fort de Vaux 
Verdun

 Visite guidée   
11.05 | 10 h 00
VISITE GUIDÉE, VILLE DE VERDUN
Marchez dans les pas des grands hommes 
qui ont fait de Verdun une ville de renom. 
De Charlemagne à Maginot en passant par 
Vauban, laissez-vous transporter au fil de 
l'histoire.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun 
 
 Jeune publiC   
11.05 | 14 h 00
CONTE MUSICAL
Musique à travers des arrangements de 
comptines avec le soutien des élèves du 
Conservatoire du Grand Verdun. 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Discothèque 
Hôtel des Sociétés 
Verdun

  Visite guidée   
13.05 | 10 h 00
VISITE DU MUSÉE DE GUERRE
Situé derrière les salons d’honneur de 
l’Hôtel de ville, le Musée de Guerre créé 
en 1927 par Victor Schleiter expose les 
décorations de Verdun, des documents et 
objets liés à la Grande Guerre. 

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation, Verdun

 Jeune publiC   
15 et  29.05 | 16 h 30
L’HEURE DU CONTE
Animée par Mme Niderkorn 
Des histoires qui font rire, pleurer, rêver… 
De 16 h 30 à 17 h 00 pour les 2-4 ans et 
de 17 h 00 à 17 h 30 pour les 4-6 ans. Sur 
réservation (nombre de places limité). 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun 
 
 
 ConCert   
17.05 | 17 h 00
CONCERT AUTOUR DES ROMANCES DE 
JEAN-FRANÇOIS DIDIER D'ATTEL DE 
LUTTANGE
Avec Françoise Masset au chant, Françoise 
Tillard au piano ; en lien avec les étudiants 
du Master en musicologie de l'Université 
de Lorraine - site de Metz, qui ont édité 
certaines partitions de ce bibliophile et 
mélomane né à Verdun en 1787. Concert 
gratuit, dans la limite des places dispo-
nibles. Renseignements et réservations 
au 03.29.86.02.40. 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Salons d'honneur de l'Hôtel de Ville 
11, rue du Président Poincaré 
Verdun
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 ConférenCe   
17.05 | 18 h 30
DIÉTÉTIQUE & NUTRITION 
Conférence sur le thème de la diététique 
et de la nutrition proposée par Aurélie 
Mathiot. 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun

 Visite guidée   
18.05 | 20 h 00
NUIT DES MUSÉES 
Animation musicale et mise en lumière 
du bâtiment et du jardin du musée par 
la compagnie la Rue de la Casse. Dans le 
cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! », 
présentation des productions réalisées par 
des scolaires à partir d’œuvres du musée.

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge   
Verdun

  ConCert   
18.05 | 20 h 30
FRÉDÉRIC FROMET

Révélé au grand public par sa chanson 
d’actualité du vendredi dans l’émission Par 
Jupiter ! sur France Inter, Frédéric Fromet 
n’épargne rien ni personne, et, même s’ils 
font systématiquement rire et/ou grincer 
des dents, tous ses textes recèlent un vé-
ritable fond. Sur scène, François Marnier 
et Rémy Chatton accompagnent Frédéric 
en faisant les jolis chœurs et en jouant de 
l’accordéon et de la contrebasse.

  mjcduverdunois.fr

Espace Jeanne d’Arc 
60 Avenue de la 42ÈME Division 
Verdun

ConCert   
22.05 | 19 h 30
CONCERT DE CLARINETTE ET BASSON
Concert de la classe de clarinette du 
Conservatoire de Musique de l'Agglomé-
ration du Grand Verdun. Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun

 ConCert   
23.05 | 19 h 30
CONCERT DE PERCUSSIONS ET DE CUIVRES
Concert de la classe de percussions et de 
cuivres du Conservatoire de Musique de 
l'Agglomération du Grand Verdun. Entrée 
libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun

 

 Jeune publiC   
24.05 | 18 h 30
QUIZ MUSICAL
Devinez de quel célèbre Disney est tiré cet 
extrait musical ! Sur réservation (nombre 
de places limité). 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Discothèque 
Hôtel des Sociétés 
 Verdun

Jeune publiC   
25.05 | 14 h 00
FÊTE DE LA NATURE
¤ 14h - 18h : ateliers animés par des agents 
de l'ONF de Verdun (reconnaissance des 
essences, bois de cerfs et amphibiens)
¤ 14h - 18h :  démonstration de sculpture 
sur bois par l'artiste Jean BERGERON
¤ 15h - 16h : "Même pas peur" présentés 
par le conteur Pierre LOMBARD. 
Tout public.

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
Verdun 
 
 théâtre   
25.05 | 20 h 30 
26.05 | 15 h 00 
PIERRE LOMBARD,  
LE CONTEUR DE LUMIÈRE
Pierre Lombard conte, raconte et vit ses 
histoires avec passion. Il aime par dessus 
tout "embarquer" son auditoire dans ses 
récits, que ce soit par des contes pour les 
petits ou par des histoires délicieusement 
"terroirs" pour les plus grands ! 
Des histoires d'ici et d'ailleurs, mais surtout 
d'ici.

  legreniertheatre.com

Le Grenier Théâtre 
37, rue fort de Vaux  
Verdun
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CONCERT DES CLASSES
DE PERCUSSIONS
ET DE CUIVRES

AU CONSERVATOIRE

À 19 H 30
JEUDI 18 MAI

Entrée libre

Agglomération

JEUDI 23 MAI



 Visite guidée   
26.05 | 09 h 00
LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
HISTOIRE D’OPHRYS - FROIDETERRE
Accompagné d’un animateur ONF, venez 
découvrir cette forêt labellisée “Forêt d’ex-
ception” . Véritable musée à ciel ouvert, le 
champ de bataille de Verdun vous dévoile-
ra ses richesses écologiques et historiques. 

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 ConCert   
29.05 | 19 h 30
CONCERT DE VIOLONCELLE
Concert de la classe de violoncelle du 
Conservatoire de Musique de l'Agglomé-
ration du Grand Verdun. Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun

Juin
  exposition   
Du 01.06 au 31.10 
COLLECTIONS ÉGYPTIENNES
Durant les XIXe et XXe siècles, des érudits 
explorent l’Egypte et ses sites antiques 
pour en ramener des vestiges en Europe. 
L’engouement suscité par ces décou-
vertes donne naissance à l’égyptomanie. 
Constituée jusqu’en 1935, la collection 
égyptienne du Musée de la Princerie 
compte 126 objets qui n’ont pas été pré-
sentés au public depuis 1994. Une partie 
d’entre eux seront exposés dont un oushe-
bti remarquable de la Divine Adoratrice 
Karomama.  

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge   
Verdun

 Visite guidée   
02.06 | 15 h 00
VISITE GUIDÉE AU MUSÉE 
Chaque premier dimanche du mois,  des 
visites guidées du musée sont organisées 
et animées par un guide-conférencier 
pour une découverte complète des col-
lections. Gratuit, sans réservation .

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge   
Verdun

 ConCert   
03.06 | 19 h 30
CONCERT DE PIANO
Concert de la classe de piano du 
Conservatoire de Musique de l'Agglomé-
ration du Grand Verdun. Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun 

 
 ConCert   
05.06 | 19 h 30
CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
Concert de la classe de flûte traversière du 
Conservatoire de Musique de l'Aggloméra-
tion du Grand Verdun. Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun

  sortie   
07 et 09.06 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
DE LA PRINCERIE
Profitez du thème national « Les animaux 
au jardin » pour venir découvrir le jardin 
du musée ! Ateliers Land Art et « Petites 
bêtes » y seront proposés par le Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environne-
ment de Bonzée-en-Woëvre. 
¤  Vendredi 07 juin : public scolaire de 9 h 
30 à 12 h 00 et de 14 h00 à 16 h 30.
¤ Dimanche 09 juin : tout public de 9 h 30 
à 12 h 00 et de 14 h 00  à 18 h 00.

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge 
 Verdun

ConCert   
07.06 | 19 h 30
CONCERT DE JAZZ ET MUSIQUE ACTUELLE
Rencontre des élèves du conservatoire de 
musique autour des musiques actuelles. 
Entrée libre.

  verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
Espace Henri Madin 
Rue Fernand Braudel 
Verdun
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CONCERT DES CLASSES
DE VIOLONCELLE

AU CONSERVATOIRE

À 19 H 30 
MERCREDI 29 MAI

Entrée libre

Agglomération

CONCERT DE LA CLASSE
DE PIANO

AU CONSERVATOIRE

À 19 H 30
LUNDI 3 JUIN

Entrée libre

A gglomé ration



  histoire   
14, 15 et 16.06 
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
¤ Vendredi 14 juin 10 h 00 et 14 h 30
Spectacle « Les mystères du Sphinx », 
conte par Elisabeth et Gilles Malgonne.
Conte sur la quête d’un jeune garçon qui 
va tenter de percer les mystères du Sphinx, 
dans le monde du Phénix, d’Isis et d’Osi-
ris…et dont la vie changera le cours de 
l’histoire. Public scolaire, à partir de 7 ans, 
sur réservation.
¤ Samedi 15 juin à 15 h 30
Conférence « L’Egypte en Meuse, rêves 
archéologiques d’hier à aujourd’hui » par 
Franck Mourot. Réservation conseillée
¤ Dimanche 16 juin 
Animation « Ecriture égyptienne » par 
Sarah Lacaze. 
¤ De 10 h 30 à 12 h 00 : atelier enfants (à 
partir de 7 ans) et accompagnateurs, sur 
réservation. 
¤ De 14h à 18h : animation en continu, 
sans réservation .

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
 Verdun

 Visite guidée   
17.06 | 10 h 00
VISITE DU MUSÉE DE GUERRE

Situé derrière les salons d’honneur de 
l’Hôtel de ville, le Musée de Guerre créé 
en 1927 par Victor Schleiter expose les 
décorations de Verdun, des documents 
et objets liés à la Grande Guerre. Le ren-
dez-vous est à l’Office de Tourisme.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 ConCert   
18.06 | 19 h 00
CONCERT DE L'ENSEMBLE ORCHESTRAL
Concert de l'ensemble orchestral des 
adultes autour d'un répertoire de musique 
variée. Entrée libre.

  verdun.fr

Quartier du Faubourg 
28, rue du Coulmier 
Verdun

 CirCuit Artistique   
20, 21, 22 et 23.06 | 09 h 00
LES RENCONTRES DE VERDUN 
Annuellement, la bataille de Verdun, grand 
moment de notre Histoire, se commémore 
lors des «Rencontres de Verdun». Durant 
quatre jours, le Département de la Meuse 
et ses partenaires vous proposeront un 
circuit artistique, des spectacles, une 
conférence musicale, du sport, des activi-
tés pédagogiques, une projection de film, 
des expositions. Faisons vivre cet anniver-
saire au rythme des animations culturelles 
et activités mémorielles !

  circuitvillagesdetruits.com 

Mission Histoire  
Centre Mondial de la Paix  
Place Monseigneur Ginisty 
Verdun

 Concert  
21.06  | 19 h 00
38ÈME  ÉDITION DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE

Pour l'occasion, artistes et groupes de mu-
sique vous donnent rendez-vous dans les 
cafés-concerts à Verdun. Découvez égale-
ment les scènes installées dans des lieux 
de Verdun : Quai De Londres, Rue Rouyer, 
Monument À La Victoire...

  verdun.fr

Service Culturel de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun 
11, rue Président Poincaré 
Verdun 

3130

RETROUVEZ-NOUS SUR  
www.verdun.fr 

GrandVerdun



  sortie   
21, 22, 28 et 29.06 
DES FLAMMES À LA LUMIÈRE 

Le plus grand Spectacle d’Europe sur 
14/18 « Des flammes…à la lumière » est 
une évocation historique particulière-
ment 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 tra-
gique 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’es-
pérance : la réconciliation et la paix.

  connaissancedelameuse.com

Carrières d’Haudainville 
Verdun

 Visite guidée   
23.06 | 09 h 00
LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
LA SOMME AU SECOURS DE VERDUN
Accompagné d’un animateur ONF, ve-
nez découvrir cette forêt labellisée “Forêt 
d’exception” et classée zone NATURA 2000, 
zone protégée pour sa diversité biolo-
gique exceptionnelle. Sur ce site identifié 
pour sa richesse au patrimoine naturel 
européen, vous découvrirez l’histoire de 
cette forêt atypique au relief et au passé 
hors du commun  ! Véritable musée à ciel 
ouvert, le champ de bataille de Verdun 
vous dévoilera ses richesses écologiques 
et historiques  et vous laissera approcher 
des monuments dont vous n’auriez même 
pas soupçonné l'existence.... 

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun 
 
 
 Visite guidée   
23.06 | 10 h 00
VISITE DE LA CITADELLE HAUTE
Dans ce lieu resté secret, vous découvrirez 
l’histoire du site du Moyen-Age à nos jours.   
Important : se munir d’une lampe torche 
et de chaussures confortables pour la 
marche car il y a une centaine de marches 
à gravir !

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 ConCert   
26.06 | 20 h 00
CONCERT CARITATIF IRIS
Pour ce récital aux airs baroques, Leonardo 
Garcia Alarcόn, Mariana Flores parrain et 
marraine d'IRIS offrent leur cachet à l’asso-
ciation en soutenant les patients atteints 
de déficit immunitaire primitif (DIP).

  verdun.fr

Église St Sauveur 
Rue d'Anthouard  
Verdun

  sortie   
26.06 | 20 h 00 
CONCERT DE FIN D'ANNÉE 
DU CONSERVATOIRE (*)

Le Conservatoire de Musique et de Danse 
du Grand Verdun présente son grand spec-
tacle de fin d'année. 

verdun.fr 

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun

 
 
 
 
 
 
 
(*) Accès gratuit, réservation obligatoire dans 
la limite des places disponibles  

  sortie   
28 et 29.06 | 20 h 00 
SPECTACLE DE DANSE (*)

Le Conservatoire de Danse moderne du 
Grand Verdun présente son spectacle de 
fin d'année. Entrée libre.

verdun.fr 

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun

 Visite guidée   
29.06 | 10 h 00
VISITE GUIDÉE, VILLE DE VERDUN 
De février à décembre 1916, la ville de 
Verdun subit l'une des batailles les plus 
emblématiques de la 1ère Guerre Mondiale. 
Fortement endommagée, vous découvri-
rez comment la ville de Verdun a pu re-
naître de ses cendres.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation 
Verdun 
 
  sortie   
29.06 | 17 h 00    30.06 | 15 h 00
SPECTACLE DE DANSE DES ENFANTS (*)

Le Conservatoire de Danse des enfants-
présente son spectacle de fin d'année.  
Entrée libre.

verdun.fr 

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
 Verdun

3332
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Conservatoire  
de Musique et de Danse 
Espace Henry Madin 
rue Fernand Braudel 
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 83 55 30 
communication@grandverdun.fr

 www.verdun.fr 
 

La Ludothèque 
rue des Minimes  
(attenant au château Couten)  
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 73 55 78 

ܥ   Ouvert mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 
18h / mercredi de 14h à 18h /  samedi de 9h à 
12h et  de 14h à 17h

 Խ  ludotheque@grandverdun.fr
 www.verdun.fr 

Le Grenier Théâtre 
37, rue du Fort de Vaux  
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 84 44 04 

 Խ  contact@legreniertheatre.com
 www.legreniertheatre.com 

Mémorial de Verdun 
1, avenue du Corps Européen 
55 100 Fleury-devant-Douaumont 
Renseignements : 03 29 88 19 16

 Խ  info@memorial-verdun.fr
 www.memorial-verdun.fr 

MJC du Verdunois 
2, place André Maginot 
55 430 Belleville-sur-Meuse  
Renseignements : 03 29 84 43 47

 Խ  contact@mjcduverdunois.fr
 www.mjcduverdunois.fr 

Musée de la Princerie 
16,  rue de la Belle Vierge 
55 100 Verdun  
Renseignements : 03 29 86 10 62

 Խ  princerie@grandverdun.fr
 www.musee-princerie-verdun.fr 

 
Office de Tourisme 
Place de la Nation 
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 86 14 18

 Խ  contact@tourisme-verdun.com
 www.tourisme-verdun.fr 

 
Service Culturel 
11, rue Président Poincaré 
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 83 44 22

ܥ   Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 18h / vendredi de 9h à 12h

 Խ  communication@grandverdun.fr
 www.verdun.fr 

 
Église Ste Jeanne d'Arc 
6, place Georges Guérin 
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 83 44 22

 Խ  communication@grandverdun.fr
 www.verdun.fr 

 
Transversales 
1, place du Marché Couvert 
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 86 10 10

 Խ  billeterie@transversales-verdun.com
www.transversales-verdun.com 
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Informations pratiques
Atelier d'Art 
Place Monseigneur Ginisty  
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 83 44 22

 Խ  communication@grandverdun.fr
 www.verdun.fr 

Bibliothèque  
de lecture publique 
Hôtel des Sociétés 
11, rue Président Poincaré  
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 83 44 19

ܥ   Ouvert mardi, vendredi et samedi de 14h à 
18h / mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

 Խ  bibli-publique@grandverdun.fr
 www.bibliotheques-discotheque-verdun.fr 

 
Bibliothèque d'Étude 
Place Monseigneur Ginisty  
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 86 02 40

 Խ  bibli-etude@grandverdun.fr
  www.bibliotheques-discotheque-verdun.fr 

 

Centre Mondial de la Paix  
Place Monseigneur Ginisty 
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 86 55 00

ܥ   Ouvert tous les jours de 10h à 18h
 Խ  contact@cmpaix.eu
  www.cmpaix.eu 

 
 
 
 

Centre Social et Culturel  
Anthouard Pré l’Évêque 
Allée du Pré l’Evêque 
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 86 64 16

ܥ   Ouvert Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h et de 14h à 18h

 Խ  csc.anthouard@wanadoo.fr
  www.cscanthouard.centres-sociaux.fr 

 

Centre Social et Culturel 
Glorieux Cité Verte 
73, rue Pierre Demathieu 
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 86 27 65

ܥ   Ouvert Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h et de 14h à 18h

 Խ  csc-citeverte@wanadoo.fr
  www.glorieux-citeverte.centres-sociaux.fr 

 

Centre Social et Culturel  
Espace Pauline Kergomard 
9, rue Jean Pache 
55 100 Verdun 
Renseignements : 03 29 84 35 66

ܥ   Ouvert Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h et de 14h à 18h

 Խ  csckergomard@gmail.com 
 
Cinéma le Caroussel 
4, rue du 61ème Régiment d'Artillerie 
55 104 Verdun 
Renseignements : 03 29 86 02 74

  www.cinema-caroussel.fr 
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