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Tandis que les feuilles des arbres rougissent peu à peu avant 
de se faner, celles de l’Agenda culturel, elles, renaissent et 
bourgeonnent de nouveautés ! Se réinventer et renouveler 
l’encre qui anime nos pages, c’est important pour nous tous. 

Son contenu est le fruit d’un travail collaboratif entre les 
collectivités, les associations locales, les artistes, dédié au 
rayonnement d’un territoire et à l’épanouissement culturel de 
sa population.

Vous découvrez dans ce document les activités culturelles 
disponibles sur le territoire qui  s’articulent  autour de pratiques 
variées, afin de garantir à tous les habitants des découvertes, 
des surprises, des émotions, et qui leur permettront de se 
rassembler, de tisser des liens en partageant des aventures 
artistiques et créatives, parfois inédites. 

La culture élargit nos perceptions et contribue à notre 
épanouissement, il serait dommage de s’en priver ! 

Chers lecteurs(trices), laissez-vous porter par ces nouvelles 
propositions culturelles que nous vous souhaitons excellentes !

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

ÉDITO



Jusqu’au 12 OctObre 2019
DE LA BEAUTÉ ANIMALE À 
L'ÉNIGME HUMAINE

Tôt ou t'Art avec Eric CAPTON 
puise ses inspirations dans 
le monde rural... L'émotion 
qui se dégage à la contem-
plation de ces vaches, 
taureaux, chevaux, béliers, 
dont il s'est fait le portraitiste, 
nous amène, à réfléchir de-
vant cette beauté animale 
simple et magnifique, sur 
la compétence et la légiti-
mité de l'homme dans le 
gouvernement du monde...
et Claire BORIS qui, à la force 
des bras, martèle, découpe, 
et façonne ses sculptures 
en ciment et en sable. De 
ces matériaux bruts, elle ap-
porte le mouvement à ces 

silhouettes longilignes...puis, 
elle les anime d'un souffle de 
vie..   

  galerie-tot-ou-t-art.com

Galerie Sophie Lévêque
63 quai de Londres   
Verdun

Jusqu'au 31 OctObre

DIVINE ÉGYPTE

Durant les XIXe et XXe siècles, 
des érudits explorent
l’Egypte et ses sites an-
tiques pour en ramener 
des vestiges en Europe. 
L’engouement suscité par 
ces découvertes 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 présentés au 
public depuis 1994. Une 
partie d’entre eux seront 
exposés, dont un oushebti 
remarquable de la Divine 
Adoratrice Karomama.

  musee-princerie-verdun.fr

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

Jusqu'au 31 OctObre 2019
LES FOUILLES ARCHÉOLO-
GIQUES DE SAINT-VANNE

Le site verdunois de l’ab-
baye Saint-Vanne a fait 
l’objet d’une campagne de 
fouilles en 2012-2013. Une 

Les expos à voir et à revoir... exposition, réalisée par l’Uni-
versité de Lorraine présente-
ra les résultats de ces fouilles 
et la restitution à l’aide de 
plans 3D de ce monastère 
médiéval.

  musee-princerie-verdun.fr

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

Jusqu’au 31 OctObre 2019
NOUS PRÉSIDENTS - 60 ANS DE 
VÈME RÉPUBLIQUE

Exposition consacrée aux 
huit présidents qui se sont 
succédé à la tête de la France 
depuis la fondation de la Vème 
république, il y a 61 ans, en 
1958. Pas moins de six mille 
objets ont été réunis pour il-
lustrer le quotidien de la vie 
à l’Elysée.   

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix
Place Mgr Ginisty   
Verdun

Jusqu’au 20 Décembre 2019
7 MILLIONS ! LES SOLDATS
PRISONNIERS DANS LA
GRANDE GUERRE 

Dans le cadre de ses expo-
sitions temporaires bian-
nuelles, le Mémorial de 
Verdun, en partenariat avec 
le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) a choisi 
cette année de mettre en lu-
mière les soldats capturés au 
cours de la Première Guerre 
mondiale, cent ans après le 
retour de nombre d’entre 
eux dans leurs foyers. Cette 
exposition en partenariat 
avec le CICR, s’élargit sur la 
présentation de l’activité du 
CICR auprès des prisonniers 
depuis ses origines jusqu’à 
aujourd’hui.

  memorial-verdun.fr

Mémorial de Verdun
1, avenue du Corps Européen  
Fleury-devant-Douaumont 

Jusqu’au 20 Décembre 2019
DRÔLES DE PAIX : 1945-2019
« Drôles de Paix : 1945-2019 » 
offre un éclairage sur ces 
différents défis dans une 
scénographie immersive et 
ludique. Plus de 200 objets 
exceptionnels et étonnants 
sont à découvrir pour re-
vivre ces différentes pé-
riodes, dont la présence de 
véritables gadgets utilisés 
par les espions de la Guerre 
Froide mis à disposition par 
la Direction Générale de la 
Sécurité Intérieure ou de 
nombreux objets de la vie 
courante au sein du bloc 
communiste.Une visite 
indispensable. 

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix
Place Mgr Ginisty   
Verdun
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 visite guidée  
05.10 | 09 h 00
L A  39 È M E D I V I S I O N  D ' I N FA N T E R I E 
ALLEMANDE DANS L'ENFER DE VERDUN 
(FÉVRIER-DÉCEMBRE 1916)  
De la Woëvre à Louvemont, en passant 
par le fort de Vaux. Le Mémorial de Verdun 
propose de découvrir sur le terrain, à hau-
teur d’hommes, le quotidien des soldats 
d’une division allemande, ceux de la 39ème.
Infanterie-Division, depuis les arrières 
jusqu’aux premières positions. Journée 
guidée par Nicolas Czubak, historien dé-
taché au Service éducatif du Mémorial de 
Verdun.

  memorial-verdun.fr

Mémorial de Verdun
1, avenue du Corps européen  
Fleury-Devant-Douaumont

 ConCert  
05.10 | 20 h 30
SIDILARSEN + FRACTAL UNIVERSE + 
CLEAVER 

Sidilarsen est de retour avec « On Va 
Tous Crever », trois ans après « Dancefl oor 
Bastards » qui marque l’essor de leur car-
rière. Ce nouvel album est une révolution 
propice à déterrer la hache de guerre. 

Avec un son saignant, violent, c’est un vi-
rage sans concessions. Leur métal électro 
sort les dents et met la rage des guitares 
au premier plan. Nul doute que leur retour 
sur scène va marquer les mémoires. Plus 
lourd, plus fort, SIDILARSEN est en feu. 
Prêts pour l’incendie ? 
Acclamé par la critique à la sortie de leur 
premier album Engram Of Declineen 
2017, Fractal Universe pose une nou-
velle pierre à son édifi ce avec Rhizomes 
Of Insanityparu cette année. Une nou-
velle fois, les titres frappent fort, affi  rmant 
la place du groupe régional au sein de la 
scène Death Metal progressive internatio-
nale. L’album regorge de mélodies immer-
sives, complexes mais accessibles et de 
riff s destructeurs. Une recette inventive 
d’une effi  cacité redoutable. 
Fondé en 2018 autour des frères Mathis 
et Léo-Paul Garelli, Cleaver a ensuite 
intégré « Phil Pain » Fortina, ex A Very 
Sad Story. Puisant leurs infl uences chez 
System of a Down, Pantera, Machine Head, 
Sepultura, Gojira, Deftones et Mastodon, 
les meusiens jouent un métal brut de dé-
coff rage. Belles infl uences pour les deux 
tiers d’un groupe qui n’étaient pas nés à 
cette époque. Quand on entend ce que 
ça donne, on a envie de les suivre de très 
près !

  mjcduverdunois.fr

Salle Jeanne D’Arc
60 Avenue de la 42e Division 
Verdun
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Octobre
 speCtaCle  
01, 02 et 04.10  | 20 h 00
PRÉSENTATION SAISON TRANSVERSALES 
+ MERCREDI DERNIER – LA REVUE ÉCLAIR 

Retrouvez la présentation des spectacles 
de Transversales, accompagnée du spec-
tacle « Mercredi dernier » de Corine Miret 
de la Revue Eclair. La comédienne met en 
scène une femme qui nous convoque à 
une « séance d'initiation à la transforma-
tion de soi ». Elle nous explique comment 
elle se met par hasard à la pratique de la 
boxe et comment pendant son premier 
combat elle fait tomber les clichés de la 
femme de banlieue et s'étonne de trouver 
enfi n un moyen de s'émanciper. Ce très joli 
spectacle sur la condition féminine est très 
vivant, participatif et fi nalement optimiste. 
Il nous invite aussi à rencontrer une réalité 
diff érente. Entrée gratuite.

  transversales-verdun.com

Espace Culturel d'Haudainville (01.10)
Salle des fêtes de Belleray (02.10)
CSC Anthouard (04.10)
Verdun

  ConférenCe 
04.10 | 18 h 00
DE VERDUN À WÜLZBURG, LA CAPTIVITÉ 
DU CAPITAINE CHARLES DE GAULLE 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Lorsque la Grande Guerre éclate, Charles 
de Gaulle et ses trois frères sont mobili-
sés comme offi  ciers. En 1916, il défend 
avec son régiment le village de Douau-
mont lors de la bataille de Verdun. Le 
régiment est décimé, les survivants en-
cerclés et les troupes allemandes le cap-
turent. En camp de prisonnier, Charles de 
Gaulle tente de s’évader à cinq reprises.
Cette conférence sera tenue par Frédé-
ric Fogacci, directeur des études, de la 
recherche, des archives du conseil scien-
tifi que à la Fondation Charles de Gaulle. 

  memorial-verdun.fr

Mémorial de Verdun
1, avenue du Corps européen  
Fleury-Devant-Douaumont

 Jeune publiC  
02 et 16.10 | 16 h 30
L’HEURE DU CONTE
Animée par Janine de l’Association 
"Lire et faire lire”. 
Des histoires qui font rire, pleurer, rêver… 
De 16 h 30 à 17 h 00 pour les 4-6 ans et 
de 17 h 00 à 17 h 30 pour les 2-3 ans. Sur 
réservation (nombre de places limité). 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique
Hôtel des Sociétés
Verdun
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 ConCert   
05.10 | 20 h 30
NITCHO REINHARDT 
Né à Verdun, Nitcho Reinhardt ne com-
mence la guitare qu'à l'âge de 15 ans. 
Professionnel depuis 2010, il se produit 
principalement en trio et ne cesse de 
parcourir les scènes nationales et inter-
nationales. Sa musique instinctive, tant 
explosive que mélancolique, le pousse 
à évoluer vers un répertoire de plus en 
plus moderne, sans oublier pour autant 
ses origines traditionnelles. Il se produit 
sur scène avec le contrebassiste Thierry 
Chanteloup, présent à ses côtés depuis 
les débuts, et Benji Winterstein, héritier 
de guitaristes de jazz manouche recon-
nus. Concert gratuit dans le cadre de la 
politique de la ville (sans réservations).

  transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc 
6 Place Georges Guérin  
Verdun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jeune publiC   
09.10 | 9 h - 10 h - 11 h
MUSIQUE EN FA-MI : ÉVEIL SONORE ET 
MUSICAL
Proposé par Ivan Gruselle 
Dans un espace chaleureux, vos bam-
bins découvriront les bienfaits des 
massages sonores et apprendront à les 
pratiquer (objets sonores, diapasons, 
bols tibétains). Nous réaliserons égale-
ment des improvisations dirigées sur 
des instruments originaux et intuitifs.  
(De 6 mois à 6 ans - durée : 55 min / 8 per-
sonnes max. par séance).

  mjcduverdunois.fr

Espace Motu 
2 bis impasse des Jacobins 
Verdun 
 

  ConférenCe  
10.10 | 14 h 00 
LA RÉVOLUTION GIOTTO
Par M. Bernard JACQUIER, Professeur agré-
gé de Lettres classiques
Cassant les codes de la tradition médié-
vale, Giotto (1267-1337) révolutionne la 
peinture. Artiste minutieux, cultivé et 
raffiné, son œuvre ouvre la voie à la Re-
naissance. 

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun 
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  10, 11, 12 et 13 octobre 2019
  Verdun | Salle Jeanne d'Arc

 

Billetterie en ligne sur VERDUN.FR
jeudi entrée libre sur réservation, jauge limitée

vendredi 12 € / samedi 18 €  / Dimanche 12 € / le pass 32 €



saluer aussi celui de ses comparses : l’assise 
impeccable de la section rythmique, ainsi 
que le soutien opportun de l’harmonica. Si 
le parti pris de lyrics espagnols ne déroute-
ra sans doute que les anglophones (voire), 
cette formation dégage suffisamment de 
maîtrise et de feeling pour se hisser au 
rang des plus grands. Sans doute l’une 
des plus convaincantes réussites du blues
hexagonal à ce jour. 

En 2017, il part seul à New York, guitare 
sous le bras, pour se poser et prendre le 
temps de découvrir son monde musical. Il 
y écrit son album No Yet Man, résolument 
blues qu’il enregistre dès son retour en 
France. Il ramène, surtout, toute la trame 
de son futur premier album, Dead Already. 
Billetterie en ligne sur www.verdun.fr. 

  verdun.fr

Salle Jeanne D'Arc 
 60 Avenue de la 42e Division  
Verdun

 festival faubourg du blues  
12.10 | 20 h 00
BERNARD ALLISON BLUES BAND 
+ MOSHKA ONE MAN BAND
  

Bernard Allison est incontournable. 
Showman qui parcourt inlassablement les 
routes d’Europe lors de la tournée Blues 
Caravan en 2018, aux côtés de Mike Zito 
and Vanja Sky, il est aussi l’auteur com-
positeur visionnaire de l’album Let It Go. 
Enregistré dans un berceau du blues - Le 
Tennessee - avec un son qui retourne à ses 
fondamentaux bruts, Let It Go est consi-
déré comme un album de premier plan. 
Luther serait aujourd’hui, aussi fier de son 
plus jeune fils, qu’il l’a été le jour où il l’a sur-
pris en train de jouer Love Me Mama note 
à note. Bernard a alors 13 ans et il passe 
directement de la vie de lycéen à celle de 
musicien professionnel pour Koko Taylor. 
Depuis lors, il alterne sorties d’album solo 
et collaborations avec d’autres légendes 
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  festival faubourg du blues  
10.10 | 20 h 00
LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE FONT 
LEUR BLUES + ALEX HAYNES & THE FEVER  
En ouverture de la 5e édition du Faubourg 
du Blues, l’ensemble de saxophones du 
Conservatoire interprétera plusieurs mor-
ceaux de la musique traditionnelle des ori-
gines… tandis qu’un duo piano/batterie 
se frottera au monumental Cantaloup 

Island de Herbie Hancock. 

Avec un blues électrique très musclé, Alex 
Haynes est capable de très belles pièces 
acoustiques et de très belles chansons 
Rythm’n Blues. Ce redoutable guitariste 
est aussi un excellent chanteur à la forte 
présence scénique. Son dernier album 
"Howl" sorti en 2018 est passé par le filtre 
du blues britannique des années 60, 50 et 
des artistes tels que Robert Lee Burnside, 
John Lee Hooker ou Jessie Mae Hemphill. 
Cependant, quand Alex chante, sa voix 
impressionnante trahit ses influences 
d'âme - avec des échos d'Otis Redding et 
d'Etta James. 

  verdun.fr

Salle Jeanne D'Arc 
 60 Avenue de la 42e Division  
Verdun

 festival faubourg du blues  
11.10 | 20 h 00
SLIM PAUL + LORENZO SANCHEZ BAND 
Comme un clin d’oeil à sa silhouette, Slim 
Paul porte son nom en hommage aux 
bluesmen des années 30. Tout jeune, l’his-
toire et la culture américaine le fascinent, 
surtout lorsque celle-ci vient d’Afrique. Le 
Blues devient comme une religion et en 
fervent pratiquant, il apprend les histoires, 
les légendes, les anecdotes, les citations.
Il s’inspire des grands comme d’illustres 
inconnus et sa guitare devient son com-
plément d’âme. En étant parfaitement 
conscient que sa vie est bien différente 
de celle des pionniers du blues, Slim 
Paul s’inspire de ses prédécesseurs pour 
conter ses rages, ses démons et ceux de 
sa génération. 

Cela fait plus de vingt ans que Lorenzo 
Sanchez irrigue la scène française de son 
blues chaleureux en abordant les rivages 
latinos. Tout éblouissant que se confirme 
le talent du leader, il n’en faut pas moins 
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ultrasensible. L’ensemble permet aux mor-
ceaux de prendre une toute autre dimen-
sion en live.
Dans de telles conditions, les excellentes 
compositions d’Amar Sundy, chantées 
ou instrumentales font des étincelles. 
Billetterie en ligne sur www.verdun.fr. 

  verdun.fr

Salle Jeanne D'Arc 
 60 Avenue de la 42e Division  
Verdun 
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de la guitare, comme Stevie Ray Vaughan, 
Cedric Burnside, ou plus récemment Mike 
Zito. En 2019, il revient à ses premières 
amours, la scène et la vie de musicien sur 
la route, avec une très belle tournée eu-
ropéenne qui passera - bien sûr - par la 
France et par… Verdun. Franco-norvégien, 
Stene Moshka a posé ses valises au soleil 
de la Catalogne. L'année 2018 lui a appor-
té une reconnaissance bien méritée... Très 
remarqué au Cahors Blues Festival, puis à 
la 6e édition du Gartempe Blues Festival, il 
a obtenu en suivant 3 récompenses aux 
incontournables Rendez-vous de l'Erdre 
avant de poursuivre sa très belle saison 
musicale au Festival So Blues du Mans et 
au Montfort Blues Festival près de Rennes. 
Le public et les organisateurs se montrent 
unanimes quant à son talent, sa présence 
scénique et sa voix exceptionnelle. Une 
belle découverte ! Billetterie en ligne sur 
www.verdun.fr. 

  verdun.fr

Salle Jeanne D'Arc 
 60 Avenue de la 42e Division  
Verdun

 festival faubourg du blues  
13.10 | 17 h 00
SHAGGY DOGS + AMAR SUNDY TRIO  

 
Shaggy Dogs fête ses 20 ans en 2019. Ils 
ont souhaité venir souffler les bougies au 
Faubourg du Blues. Forts d’un 7e album All 
Inclusive enregistré sous les commandes 
du producteur anglais Gary Bromham 
(Nine Below Zero, Sheryl Crow, Bjork, Kula 
Shaker) et d’un passage remarqué au Blues 
Passions à Cognac, les "Chiens Hirsutes" 
sont un groupe à part ! Leurs shows gorgés 
de blues, de rock'n'roll, de rhythm'n'blues, 
de soul 60's aboient toujours aussi sauva-
gement ! Reconnus aujourd'hui comme
une figure majeure Européenne (European 
Blues Challenge en 2013), ils déclenchent 
partout où ils passent une explosive fiesta 
blues'n'roll ! Distillé en trio, le groove du 
désert d'Amar Sundy prend une ampleur 
inédite particulièrement envoûtante, 
incisif à souhait (les réminiscences des 
deux Albert, King et Collins, demeurent 
biens palpables) et en même temps fleu-
ri d'arabesques déliées. Un beau dosage 
de punch et de nuances qu'on retrouve 
aussi bien dans le chant en arabe d'Amar 
que dans la section rythmique d’un genre 
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 Cinéma  
18, 19 et 20.10
FESTIVAL DU FILM 
« VISION D'HISTOIRE » 
Le Département de la Meuse, en collabo-
ration avec le cinéma Caroussel, organise 
la quatrième édition du Festival du film « 
Vision d’Histoire », qui prendra ses quar-
tiers au cinéma de Verdun. Ce festival a 
pour ambition de faire découvrir au grand 
public les différentes perspectives des 
événements historiques du siècle dernier, 
à travers le cinéma. Cette année, le Festival 
ouvrira le vendredi 18 octobre à 20h avec 
la toute première projection française du 
film "J'accuse" de Roman Polanski. 

  cinema-caroussel.fr

Cinéma le Caroussel 
4 Rue du 61e Régiment d'Artillerie  
Verdun

  ConCert   
18.10 | 19 h 00
CONCERT DE L'ENSEMBLE DES ADULTES
DU CONSERVATOIRE
L'Orchestre des élèves adultes du 
Conservatoire du Grand Verdun vous 
propose un concert-apéritif à travers un 
répertoire varié, passant de la musique tra-
ditionnelle à la musique de film ou de jazz.
Ouvert à tous et entrée gratuite.

  verdun.fr

Salle polyvalente 
Haudainville 
 
 ConCert   
19.10 | 20 h 30
NATTY JEAN + WHO’S THE CUBAN 

Membre imminent de Danakil, le chan-
teur sénégalais Natty Jean revient avec 
Imagine, nouvel album écrit en wolof, fran-
çais et anglais, panorama de l’état de la jeu-
nesse ouest africaine, de ses préoccupa-
tions, de ses rêves, et de son ouverture sur 
le monde.  Engagé et concerné, à l’image 
d’artistes comme Tiken Jah Fakoly ou 
Alpha Blondy, il défend une Afrique forte 
qui a tout ce qu’il lui faut pour grandir et 
se développer seule. Le combo nancéien 
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  visite guidée   
13.10 | 09 h 00
LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
LA FAYETTE NOUS VOILA !

Accompagné d’un animateur ONF, venez 
découvrir cette forêt labellisée “Forêt d’ex-
ception”, zone protégée pour sa diversité 
biologique exceptionnelle. Sur ce site iden-
tifié 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

  ConférenCe  
17.10 | 14 h 30 
ETIENNE DRIOTON, UN SAVANT LORRAIN 
AU SERVICE DE L’EGYPTE
Par Mme Michèle JURET, Conservatrice du 
Musée de Montgeron
Originaire de Nancy, Étienne Drioton fut 
le dernier Français à occuper la haute 
fonction de Directeur général du Ser-
vice des antiquités d’Égypte, au Caire. Sa 
prestigieuse carrière s’inscrit comme une 
page d’histoire de l’égyptologie 

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun 
 
 Ciné-débat   
17.10 | 18 h 00
LA GRANDE ILLUSION
Pendant la Première Guerre mondiale, 
deux soldats français sont faits prisonniers 
par le commandant von Rauffenstein, un 
Allemand raffiné et respectueux. Conduits 
dans un camp de prisonniers, ils aident 
leurs compagnons de chambrée à creu-
ser un tunnel secret. Mais à la veille de 
leur évasion, les détenus sont transférés. 
Ils sont finalement emmenés dans une 
forteresse de haute sécurité dirigée par 
von Rauffenstein. En accès libre, dans la 
limite des places disponibles. Réservation 
conseillée.

  memorial-verdun.fr

Mémorial de Verdun
1, avenue du Corps européen   
Fleury-Devant-Douaumont
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  visite guidée  
26.10 | 10 h  00
VISITE DE LA CITADELLE HAUTE
Si la citadelle basse, dite souterraine est 
ouverte au public depuis longtemps, la 
partie haute de la citadelle n’est accessible 
occasionnellement au public que depuis 
2009. Dans ce lieu resté secret, vous dé-
couvrirez l’histoire du site du Moyen-Âge 
à nos jours à travers des visites guidées.  

  tourisme-verdun.com

Tourisme Grand Verdun  
Place de la Nation 
Verdun 
 

Novembre
  visite guidée  
02, 08 et 09 .10 | 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 clé-en-main est un 
formidable point de départ pour découvrir 
et comprendre la bataille de Verdun.   

  tourisme-verdun.com

Tourisme Grand Verdun  
Place de la Nation  
Verdun

 ConCert   
02.11 | 20 h 30
TEQUILA SAVATE Y SU HIJO BASTARDO 
PRESENTENT THE CREEPY TALES OF PAPA 
TEQUILA (Y LOS AMANTES MALDITOS) // 
HALLOWEEN PARTY DANS LE CADRE DE 
LA HORROR CONVENTION

A l’occasion de la sortie de leur nouvel al-
bum « The Creepy Tale of PAPA TEQUILA (y 
Los Amantes Malditos) », un livre-disque 
racontant la terrifiante histoire d’un jeune 
couple d’amoureux aux prises avec un 
mystérieux prêtre vaudou, Tequila savate y 
su Hijo Bastardo vous convie à un véritable 
spectacle musical et visuel. Accompagné 
de 5 musiciens, le duo explose le cadre 
de son garage punk habituel pour une 
exploration musicale qui vous emmène-
ra des berges du Rio Grande à celles du 
Mississippi, des plaines du Mexique aux 
rues de la Nouvelle Orléans. Attention ! 
certaines mises en scènes peuvent pertur-
ber les plus petits. Déconseillé aux moins 
de 10 ans. Le spectacle sera suivi d’un DJ 
set rock & roll et dansant à réveiller les 
morts !

  mjcduverdunois.fr

Salle des fêtes  
Ancemont
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qui s’est formé pour jouer des standards 
de musique cubaine sous le nom de Son 
Del Salón a depuis fait du chemin à travers 
la jungle musicale : 3 albums, plus de 500 
concerts, une tournée à Cuba… Le groupe 
propose son interprétation de la musique 
cubaine en brisant les codes de la tradi-
tion. En 2018, il fait sa révolution avec un 
nouveau répertoire à la croisée des per-
sonnalités et des cultures et devient  Who’s 
the Cuban ?

  mjcduverdunois.fr

Salle Jeanne D’Arc 
60 Avenue de la 42e Division  
Verdun

  visite guidée  
21, 23, 25, 26, 28 et 30 .10 | 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 clé-en-main est un 
formidable point de départ pour découvrir 
et comprendre la bataille de Verdun.   

  tourisme-verdun.com

Tourisme Grand Verdun  
Place de la Nation  
Verdun

 ConCert   
25.10 | 20 h 30
BACHAR MAR-KHALIFE + RESTITUTION 
CONCERT
Concert précédé par la création musicale des 
élèves du Conservatoire du Grand Verdun et 
de l'école de musiques actuelles de la MJC. 

Bachar Mar-Khalifé est un homme libre. 
Ce n’est pas un état de fait, c’est une ma-
nière d’être. A l’époque des revendica-
tions identitaires, quand les états civils 
valent états de services, il n’a de cesse de 
secouer les registres pour faire valser les 
étiquettes. Entre percussion traditionnelle 
et classique, piano, direction d’orchestre, 
il se sent poussé au choix. Mais les diffé-
rents projets qu’il mène de front ne lui en 
laissent pas le temps. Heureusement ! Il di-
gère toutes ces facettes pour en devenir le 
dénominateur commun unique. Sur scène, 
il les aborde toutes avec un amour et une 
énergie semblables.

  mjcduverdunois.fr

Salle Jeanne D’Arc 
60 Avenue de la 42e Division  
Verdun
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 visite guidée  
03.11 | 10 h  00
VISITE DE LA CITADELLE HAUTE
Si la citadelle basse, dite souterraine est 
ouverte au public depuis longtemps, la 
partie haute de la citadelle n’est accessible 
occasionnellement au public que depuis 
2009. Dans ce lieu resté secret, vous dé-
couvrirez l’histoire du site du Moyen-Âge 
à nos jours à travers des visites guidées.  

  tourisme-verdun.com

Tourisme Grand Verdun  
Place de la Nation 
Verdun

  Centenaire   
04.11 | 18 h 00
MOOC 3 / 2018 – 2019 : 2ÈME SESSION 
Le Service éducatif du Mémorial de Verdun, 
en partenariat avec l'Université de Lorraine, 
propose pour la 3ème année consécutive 
un MOOC dans le cadre du Centenaire de 
la Grande Guerre. Cette formation en ligne, 

ouverte et accessible à tous, se développe 
sur plusieurs semaines de cours vidéo.  
(Début du cours : 4 novembre 2019). Dans 
ce troisième volet du MOOC, l’Université 
de Lorraine et le Mémorial de Verdun 
s’intéressent à la reconstruction maté-
rielle, sociétale et politique de la France, 
durant l’entre-deux-guerres, dans une 
Europe remodelée par les traités de paix 
de la Grande Guerre. Dans ce processus, 
Verdun occupe une place particulière. La 
mémoire de la bataille, qui imprègne très 
fortement la société française, évolue au 
fil des générations et de ses acteurs pour 
aboutir à la réflexion menée à l'heure ac-
tuelle sur le sens des commémorations 
en cette fin de centenaire. Inscriptions 
gratuites  mais obligatoires du 1er juillet 
au 6 décembre 2019 sur la plate-forme de 
France Université Numérique (FUN).

  memorial-verdun.fr

Mémorial de Verdun
1, avenue du Corps européen   
Fleury-Devant-Douaumont

  ConférenCe  
07.11 | 14 h 30 
QUELLE PLANÈTE LAISSERONS-NOUS EN 
HÉRITAGE À NOS PETITS-ENFANTS ?
Par M. Marc DESCHAMPS, Maître de Confé-
rences honoraire, Université de Lorraine

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun
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 Histoire   
09 et 10.11 | 10 h 00
SALON DU LIVRE D'HISTOIRE
Sous le parrainage de Jean Lebrun
 

Le Salon du livre d’Histoire de Verdun, 
organisé par l’association "14-18 Meuse" 
est labellisé par la Mission Centenaire de 
la Première Guerre mondiale. Environ 
quarante auteurs d’ouvrages traitant de 
géopolitique, de relations internationales, 
d’Histoire et en particulier de la Première 
Guerre mondiale, ont rendez-vous avec 
les lecteurs au Centre Mondial de la Paix. 
Les livres pour la jeunesse ont également 
toute leur place à Verdun ; des auteurs 
mais aussi des dessinateurs de plusieurs 
maisons d’édition sont présents. Des 
livres anciens sont proposés par des bou-
quinistes. Entrée libre de 10h à 12h et de 
14h à 18h).

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun

 visite guidée   
10.11 | 09 h 00
LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 
Accompagné d’un animateur ONF, venez 
découvrir cette forêt labellisée “Forêt d’ex-
ception”, zone protégée pour sa diversité 
biologique exceptionnelle. Sur ce site iden-
tifié 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 

 
   déCouverte  
14.11 | 10 h 00
CAFÉ LITTÉRAIRE
Animé par la librairie "Entrée Livres" qui 
présentera ses coups de cœur de 10h à 
12h (section adulte). Sur réservation au  
03 29 83 44 19 ou bibli-publique@grand-
verdun.fr

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés
Verdun 
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  ConférenCe  
14.11 | 14 h 30 
RASPOUTINE, DIEU OU DIABLE ?
Par Mme Nicole PIERRON, Enseignante
Grigori Iefimovitch Raspoutine dit Ras-
poutine est né probablement en 1869. 
Il vient d’un petit village sibérien qu’il a 
quitté pour se consacrer à la religion, à la 
méditation et à l’errance. Après quelques 
années de ces vagabondages, il acquiert 
une réputation de saint homme et de 
guérisseur.

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun

 speCtaCle   
15.11  | 20 h 30
SARABANDE – NOÉMI BOUTIN ET JÖRG 
MÜLLER 

Triptyque composé des célèbres suites 
de J.S Bach, dont la violoncelliste Noémi 
Boutin, musicienne aussi complète que 
singulière, exprime toute la délicatesse 
et l’élégance infinie. Sa musique vient 

s’enlacer autour de trois tableaux vivants 
interprétés par le circassien, équilibriste et 
danseur, Jörg Müller. A chaque fois, il « met 
en image » cette envoûtante Sarabande de 
Bach. Une aventure artistique inattendue.

  transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc 
6 Place Georges Guérin  
Verdun

  festival la Cafetière sans filtre  
16.11 | 20 h 30
FAT BASTARD GANG BAND + FAT BADGERS 

Puisant ses inspirations dans les musiques 
traditionnelles balkaniques, méditerra-
néennes, sud-américaines, africaines, in-
diennes, etc., Fat Bastard Gang Band mé-
tisse, mélange, aromatise sa musique de 
multiples épices pour la rendre universelle. 
Le groupe lyonnais propose un spectacle 
festif, satirique, cuivré, coloré, généreux et 
explosif et vous fera découvrir son nouvel 
album, Masala, sorti en juin 2019. Une 
invitation à danser, à partager et à fêter. 
Telle une rencontre entre Bootsy Collins, 

la french touch 1.0 et des jeunes fous de 
27 ans, le son des Fat Badgers mélange 
l’énergie du live et l’impact des machines. 
Basse, batterie, guitare et claviers sont 
épaulés par des samples de rythmiques 
modernes et des sons disco et funky. Avec 
son leader et producteur Leopard DaVinci 
monté sur ressorts, c’est véritablement sur 
scène que le quatuor se sent le mieux !

  mjcduverdunois.fr

Salle Jeanne D’Arc 
60 Avenue de la 42e Division  
Verdun

  speCtaCle   
19 et 20.11  | 20 h 30
LE PRÉSENT C’EST L’ACCIDENT
Cie les ateliers du spectacle
« Un musicien joue avec ses instruments 
électroniques : claviers, table de mixage, 
modules d’effets... Il est entouré de cette 
petite foule d’appareils interconnectés, 
des câbles circulent dans tous les sens. Ils 
sont - homme et machines - rassemblés sur 
un plateau suspendu. La musique qu’on 
entend est pour ainsi dire rotative. Elle 
avance en ne cessant jamais de se trans-
former dans une sorte d’empilement de 
formes tournantes. Elle pourrait presque 
tourner comme ça indéfinitivement s’il 
n’y avait les Accidents. Les Accidents 
viennent tous de l’extérieur du plateau, ils 
lui tombent parfois littéralement dessus. 
Ce sont des événements matériels, donc 
sonores, et le musicien les absorbe systé-
matiquement en les captant au micro pour 
les fixer, les transformer, les garder en mé-
moire et les injecter dans sa musique. Le 
musicien fait son de toute occasion. Les 

Accidents surprennent le musicien qui 
semble cependant les attendre ou s’y pré-
parer ou bien encore les devancer. »

  transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc 
6 Place Georges Guérin  
Verdun 
 
 
 
 
 

 
  ConférenCe  
21.11 | 14 h 30 
30 ANS APRÈS LA GUERRE FROIDE, LE 
RETOUR EN FORCE DE L’ESPIONNAGE
Par M. Pierre TACHE, Enseignant, Universi-
té de Lorraine

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun
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   festival littéraire  
22.11 | 20 h 00
FESTIVAL LITTÉRAIRE INTERBIBLY :
"RENCONTRE AVEC L'AUTEUR NAOMI 
FONTAINE"
"Autour des littératures nomades", est 
la thématique de cette 5ème édition. la 
Bibliothèque du Grand Verdun recevra   
Naomie Fontaine pour une rencontre 
avec le public. Connue pour son premier 
roman intitulé "Kuessipan" publié en 2011 
qui a reçu une mention honorable du Prix 
des cinq continents de la francophonie 
en 2012. Elle est membre de la nation 
innue de Uashat et a étudié à l'Universi-
té Laval. Elle a publié son second roman 
intitulé "Manikanetish" (éditions Mémoire 
d'encrier) en 2017.

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique 
Hôtel des Sociétés
Verdun

 

  ConférenCe  
28.11 | 14 h 30 
MONTÉNÉGRO, LES PETITS ÉCRINS 
CACHENT LES PLUS BEAUX BIJOUX
Par M. Frédéric MAGUIN, Guide-conféren-
cier du Patrimoine

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun

  speCtaCle   
29.11  | 20 h 30
GIRMA BÉYÉNÉ ET AKALÉ WUBÉE 
Girma Bèyènè est un monument de la mu-
sique éthiopienne. Après un exil aux Etats-
Unis, il revient sur scène en compagnie du 
groupe français Akalé Wubé. « Le spectacle 
est un recueil de mélodies et de syncopes 
cuivrées entêtantes qui mettent en va-
leur le swing du vieux crooner. » Girma et 
Akalé Wubé est une belle rencontre dont 
le groove lyrique et épuré démange les 
gambettes et réjouit les synapses. Dans le 
cadre de Festisol et du 50 ème anniversaire 
du Centre Social et Culturel de la Cité Verte.
Un repas sera servi avant le spectacle par 
l’AMATRAMI au Centre Social et Culturel de 
la Cité Verte. Pour plus de renseignements 
contacter l’AMATRAMI.

  transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc 
6 Place Georges Guérin  
Verdun

 ConCert   
30.11 | 20 h 30
PRINCESSES LEYA + DOG’N’STYLE 

Show musical humoristique inédit, mêlant 
théâtre et concert, Princesses Leya est 
porté par Antoine Schoumsky (Ruquier, 
Golden Moustache et Studio Bagel) et 
Dédo (Jamel Comedy club et actuellement 
sur Netflix).   Leurs ambitions étant de faire 
rire les métalleux d’eux-même et de casser 
les clichés que les non-initiés, l’un se faisant 
le défenseur du genre et l’autre le pour-
fendeur. Une bagarre musicale à coup de 
vannes et de riffs puissants ! Dog’N’Style 
joue de l’imagerie décalée même un peu 
kitsch du rock’n’roll et orchestre un rock 
puissant et efficace taillé pour la scène. 
Une musique à la fois énergique, lourde, 
mais toujours portée par l’aspect mélo-
dique. En cinq ans d’existence, le groupe 
a donné plus de 250 concerts à travers 
l’Europe, ce qui en fait une valeur sûre, 
convainquant un public grandissant au fil 
des tournées, grâce à l’énergie débordante 
dégagée à chaque concert.

  mjcduverdunois.fr

Salle Jeanne D’Arc 
60 Avenue de la 42e Division  
Verdun

Décembre
Jeune publiC   
01.12 | 14 h 00 et 17 h 00
YAPADO YAPADAM
De et avec Yoan Giansetto et Ninon Moreau
Mise en scène : Kali  

 
Un frère et une soeur se sont perdus dans 
une forêt encore préservée du Québec, 
ils y rencontrent un animal étonnant : le 
Caribou Volant. Il les emmène alors en 
voyage initiatique dans sa Montgolfière 
colorée faisant escale dans divers coins 
du monde. Du Canada au Pôle Nord en 
passant par les oasis du désert, la pièce 
met en avant la chanson, les voix et les 
différents instruments de musique tout en 
naviguant dans la panoplie des émotions 
humaines. Elle aborde avec humour, ten-
dresse et poésie les menaces qui pèsent 
sur notre planète. Une bouteille à la mer 
est lancée à nos chers bambins !! 

  legreniertheatre.com

Le Grenier Théâtre 
37, rue fort de Vaux  
 Verdun



  speCtaCle  
03.12  | 20 h 30
RED HAIRED MEN 
Par Alexender Vantournhout
Red Haired Men est une performance 
intégrant la microprose de Daniil Harms à
des éléments de danse, cirque, contor-
sion, théâtre de marionnettes, magie et 
ventriloquie. C’est un spectacle phare 
du cirque européen contemporain dont 
l’acrobatie chorégraphique est l’élément 
principal. Alexander Vantournhout, jeune 
circassien flamand très remarqué sur le 
plan européen, s’est inspiré de l’univers 
de l’auteur russe absurde Harms pour 
fabriquer le spectacle : une œuvre rocam-
bolesque et chorégraphique aux accents 
contestataires.

  transversales-verdun.com

(Lieu à déterminer)
Verdun

  Jeune publiC  
04.12 | 17 h 30
MUSIQUE EN FA-MI : ZIC EN SIGNE
Proposé par Adrien Beaucaillou et Constance Enard

Initiation à l’univers de la langue des 
signes par le biais d’un voyage musical où 
le public est invité à découvrir des instru-
ments atypiques sur des rythmes et des 
musiques du monde. Dans ce spectacle, 
vous pourrez voir avec vos oreilles, écouter 
avec vos yeux et même chanter avec vos 
mains !!! (De 0 mois à 6 ans / Durée : 30 
à 40 min)

  mjcduverdunois.fr

Espace Jeanne d'Arc
Verdun

  ConférenCe 
05.12 | 14 h 30
FRANCISCO GOYA, ENTRE LUMIÈRES ET 
TÉNÈBRES… JUSQU’À L’UNIVERSEL
Par Mme Monique PARMENTIER,   
Guide-conférencière au Musée des Beaux-
arts de Lille

Peintre et graveur espagnol (Fuendeto-
dos, Saragosse, 1746-Bordeaux 1828). 
L'art de Goya est celui d'une conscience 
visionnaire. À son époque, c'est essen-
tiellement le graveur qui fut admiré. Le 
peintre et portraitiste, non moins excep-
tionnel, ne conquit sa vraie place qu'à 
partir de 1900, année de la première 
rétrospective d'une œuvre qui avait in-
fl uencé tout le XIXe siècle.

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty 
Verdun

 visite guidée  
07.12 | 10 h 00
QUATRIÈME SÉANCE DES VISITES
 « PATRIMOINE »  
Visite guidée thématique intitulée « Saint 
Nicolas, de l’évêque de Myre au patron 
de la Lorraine. » L’occasion, une fois en-
core, de découvrir la richesse et la diver-
sité des collections de la Bibliothèque 
d’étude (manuscrits, incunables, livres 
anciens, estampes, affiches, cartes pos-
tales, photographies, etc.). Entrée libre 
dans la limite des places disponibles (18 
personnes max.). Penser à se munir de 
vêtements chauds. Renseignements au 
03 29 86 02 40. 

  bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque d’Étude
Place Monseigneur Ginisty 
Verdun
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  speCtaCle   
07.12  | 18 h 00
VERDUN S'HABILLE DE LUMIÈRES 
Coup d'envoi des festivités de Noël et mise 
en lumière du sapin par M. Samuel Hazard, 
Maire de Verdun en présence de la Chorale 
Haut Les Chœurs.

  verdun.fr

Quai de Londres 
Verdun

 
 
 
 
 
 
 
 
  speCtaCle   
08.12  | 17 h 00
DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS 
Chaque année, la ville de Verdun orga-
nise le défilé de la Saint-Nicolas, une 
tradition typiquement lorraine. Tous les 
enfants, accompagnés de leurs parents, 
se rassemblent alors sur les berges de la 
Meuse afin d'admirer le cortège et le char 
du patron des Lorrains, qui était aussi, se-
lon la légende, le protecteur des enfants. 
Un défilé magique toujours très apprécié 
pour entamer les fêtes de fin d'année. Avec 
les graines de lumières, Melchior et son 
éléphant, l'Orchestre et marching band 

"sans pistons", la ferme du Vallon, la Magic 
Fanfare et les associations locales...

  verdun.fr

Quai de Londres 
Verdun

  speCtaCle   
10 et 11.12  | 20 h 30
HAMLET – SHAKESPEARE
Par la Cie Les Dramaticules
Pièce des pièces et classique des clas-
siques, Hamlet nous renvoie en plein 
visage notre héritage, le poids écra-
sant des anciens et le cynisme de notre 
époque. Quelle est notre place là-dedans ?  
L’Histoire s’est-elle arrêtée avant même 
que nous n’ayons pu y jouer quelque rôle ? 
Il y a dans la jeunesse d’aujourd’hui, 
comme chez Hamlet, la nostalgie d’une 
époque non vécue. La troupe des 
Dramaticules nous offre ici une forme 
de spectacle total : dynamique, inventif, 
résolument moderne, sans s’éloigner du 

texte de Shakespeare mais au contraire 
en le rapprochant du public dans une mise
en scène immersive : « une réussite specta-
culaire, un phénomène théâtral ! ».

  transversales-verdun.com

(Lieu à déterminer) 
Verdun

 

 
  ConférenCe  
12.12 | 14 h 30 
BOÏELDIEU, LE PETIT MOZART FRANÇAIS
Par M. Philippe LEIDER, Chef de chœur, 
spécialiste de la musique française du XIXe 

siècle
Compositeur français (Rouen 1775-Jar-
cy, Seine-et-Oise, 1834). Professeur de 
piano au Conservatoire de Paris (1798), 
maître de chapelle de la cour impériale 
de Russie (1804), compositeur de Louis 
XVIII (1810), professeur de composition 
au Conservatoire (1820), il écrivit des 
opéras-comiques qui eurent un grand 

succès : la Fille coupable (1793), le Ca-
life de Bagdad (1800), la Dame blanche 
(1825)...

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun

  ConCert   
10 et 11.12  | 20 h 30
QUATUOR PARISII ET SIMON SCHEMBRI 

Exigeant, excellent, éclectique, le Quatuor 
Parisii déploie depuis des années un 
répertoire d’une impressionnante en-
vergure. Son approche des trois compo-
siteurs Giuliani, Marchelie et Boccherini 
est époustouflante : « Tout y est dans une 
sorte de grandeur abstraite. La musique, 
rien que la musique. »  ; le guitariste Simon 
Schembri les accompagne dans ce quin-
tette original d’une remarquable qualité.

  transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc 
6 Place Georges Guérin  
Verdun 

2726



  un noël à verdun   
21.12  | après-miDi

LES PAPILLOTES 
Avec la Cie Les Enjoliveurs
Venez découvrir  l ’univers  de la 
Gourmandise et de la Friandise avec 
la famille des Papillotes et sa roulotte 
gourmande.

  verdun.fr

Centre Ville 
Verdun

 
 
 
 
  un noël à verdun   
21 et 22.12  | après-miDi

LA FERME DU VALLON
Animations tout au long de l'après-midi : 
tours de poneys avec la présence du Père 
Noël et de ses lutins !  Faites le plein d'idées 
cadeaux dans les boutiques du centre-ville 
et les créations proposées au marché de 
Noël.

  verdun.fr

Centre Ville 
Verdun

 un noël à verdun   
22.12  | après-miDi

« ÇA CARTOON »
Avec la Cie Les Enjoliveurs

Dans une mise en scène des plus féerique,
la comédie musicale de rue « ÇA CARTOON ! »
révèle et met en scène sept personnages 
élégants qui chantent, dansent et jouent la 
comédie. Cette joyeuse troupe interprète 
les plus grands titres de Walt Disney, et une 
sélection de chansons de noël remaniées 
très swingantes ! 

  verdun.fr

Centre Ville 
Verdun 
 
 un noël à verdun   
22.12  | 09 h 00 - 18 h 00
MARCHÉ DU TERROIR
Le marché de Noël s'installe au Marché 
Couvert ! + de 40 exposants ! de nom-
breuses idées cadeaux : décoration, bi-
joux, jeux et jouets, habillement, produits 
du terroirs.  

  verdun.fr

Marché Couvert 
Verdun

  un noël à verdun    
14.12  | après-miDi

NOËL ENCHANTÉ 
Avec la Cie Les Enjoliveurs

La parade « Noël Enchanté » vous invite à 
célébrer Noël et la magie des fêtes de fin 
d’année. Mme Etoile, Mr Bonhomme, et le 
Père noël, trois personnages loufoques 
viennent à votre rencontre, et vous pro-
posent de rejoindre la parade de Noël qui 
sera scintillante et récréative !

  verdun.fr

Centre Ville 
Verdun 
 
  ConCert   
15.12 | 15 h 30
RENCONTRE VOCALE MEUSIENNE ENTRE 
LA CHORALE DU CONSERVATOIRE DE 
VERDUN ET LA  CHORALE LA-FA-MI DE 
FAINS-VEEL
Depuis plusieurs années, les chorales du 
Conservatoire et de l'École de musique de 
Fains-Veel s'associent pour vous proposer 

un moment musical. Ouvert à tous et en-
trée gratuite.

  verdun.fr

Église Ste Jeanne d’Arc 
6 Place Georges Guérin 
Verdun

  un noël à verdun   
15.12  | après-miDi

LES ANIMAUX DU MONDE DE JOY 

Arpentez les rues du Centre ville en trai-
neau tiré par un renne en compagnie du 
Père-Noël et profitez du décor féérique et 
de la magie de Noël !

  verdun.fr

Centre Ville 
Verdun 

  ConférenCe  
19.12 | 14 h 30 
LE MESSAGE DES COMÈTES
Par M. Jean-Michel MECHLING, Maître de 
Conférences, Université de Lorraine.

  cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix 
Place Monseigneur Ginisty  
Verdun
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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 

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

   ludotheque@grandverdun.fr
www.verdun.fr 

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

   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

   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

   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

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

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

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

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

   Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 17h / vendredi de 9h à 12h

   communication@grandverdun.fr
www.verdun.fr 

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

   communication@grandverdun.fr
www.verdun.fr 

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

   billeterie@transversales-verdun.com
www.transversales-verdun.com 

313030

Informations pratiques

Atelier d'Art
Place Monseigneur Ginisty 
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 83 44 22

   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

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

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

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

   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

   Ouvert tous les jours de 10h à 18h
   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

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

   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

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

   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

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

   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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