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ÉDITO
Tant attendu, lorsque s’estompent la saison théâtrale,
les représentations de fin d’année des élèves de danse
et de musique du Conservatoire et de la MJC, et que
commencent à s’amarrer les bateaux de plaisance le long
du Quai de Londres, l’été culturel va, une fois de plus, nous transporter dans une
autre dimension, où le temps est suspendu, dans un horizon fictif de création et
de rêve éveillé.
Si l’attractivité de notre territoire est bien sûr fortement définie par les femmes
et les hommes qui y vivent, par ses paysages, par son patrimoine architectural et
mémoriel exceptionnels, et par son dynamisme à entreprendre, c’est aussi par le
foisonnement, la diversité et, par la grande qualité de son oﬀre culturelle, encore
élargie cette saison, que notre communauté d’agglomération, aﬃche sa vitalité
et sa véritable ambition.
En eﬀet, en plaçant la Culture, sous toutes ses formes, au cœur du projet
intercommunal, nous privilégions l’esprit d’ouverture, de partage, de fraternité,
de tolérance : autant de valeurs plus que jamais nécessaires.
En parcourant cette brochure, vous pourrez constater qu’autour de ces instants
magiques – musique, cirque, arts de la rue, expositions, conférences… – il y a
aussi ces nombreuses actions qui sont menées en direction du jeune public
notamment, pour que notre politique culturelle soit accessible à tous, et permette
ainsi au plus grand nombre de " bien grandir " et " bien vivre " sur ce territoire
auquel nous sommes tous viscéralement attachés.
Parce que choisis au terme d’une sélection minutieusement orchestrée par les
équipes du Service Culturel de la CAGV et des acteurs culturels ou socio-culturels
locaux, soyons assurés que les artistes, au travers de leurs spectacles multiformes,
auront à cœur de nous faire voyager dans l’insolite, quelquefois même le loufoque,
mais l’attendrissant toujours, tout comme ils sauront nous faire partager, en écho
au petit bruissement de nos inquiétudes du quotidien, ces rires qui libèrent et ces
émotions qui étreignent.
Très bel été culturel à toutes et tous !
Antoni Griggio,
Vice-président de la CAGV, délégué à la Culture
Conception et création graphique : service communication de la CAGV
Édité en Juillet 2019 - nous ne garantissons pas l'exhaustivité et l'exactitude du contenu.

Les expos à voir et à revoir...
Du 01 Juin au 31 Octobre

Du 06 au 14 Juillet

DIVINE ÉGYPTE

EXPOSITION
ATELIER D'ART

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 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.

Les élèves de l'Atelier d'Art
exposent leurs oeuvres au
grand public.. Peinture,
dessin, sculpture,...Venez
découvrir leurs réalisations.
 verdun.fr

Chapelle Buvignier
Verdun

Du 14 Septembre au 31
Octobre 2019

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE SAINT-VANNE

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

Du 01 Juillet au 08
Septembre 2019

EXPOSITION-DOSSIER
AUTOUR DE RICHARD DE
WASSEBOURG
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 musee-princerie-verdun.fr

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

 musee-princerie-verdun.fr

Du 01 Juillet au 08 Du 01

de Verdun est l’auteur des
Antiquitez de la Gaule
Belgicque en 1549. Cette
œuvre fondatrice de l’histoire régionale, conservée à
la Bibliothèque d’étude du
Grand Verdun sera au coeur
d’une exposition qui présentera également des ouvrages anciens, des objets
et vêtements liturgiques.

Richard de Wassebourg,
archidiacre de la cathédrale

Le site verdunois de l’abbaye
Saint-Vanne a fait l’objet
d’une campagne de fouilles
en 2012-2013. Une exposition, réalisée par l’Université de Lorraine présentera
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

Du 01 août au 25 Septembre

« AFTER THE GREAT WAR. A
NEW EUROPE 1918-1923. »

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 illustrer le quotidien de la vie
à l’Elysée.

Exposition plein air retraçant les débuts difficiles de
la période de l’entre-deuxguerres, plus particulièrement en Europe centrale et
orientale. Plus de 200 documents d’archives - supports
multimédias étant photos,
cartes, films et histoires personnelles — sont rassemblés
pour présenter une image
complexe, mais cohérente,
de la nouvelle Europe qui
se dessine dans cette partie
du continent. Tout en illustrant différentes mémoires
nationales de cette période,
l’objectif principal du projet
est de montrer l’ampleur
des changements qui ont eu
lieu au cours de l’immédiat
après-guerre, et leur impact
sur la politique.
 enrs.eu/afterthegreatwar

ENRS
Avenue de la Victoire
Verdun

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

 cmpaix.eu

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

Centre Mondial de la Paix
Place Mgr Ginisty
Verdun

Jusqu’au 20 Décembre 2019

Jusqu’au 20 Décembre 2019

7 MILLIONS ! LES SOLDATS PRISONNIERS DANS
LA GRANDE GUERRE

Dans le cadre de ses expositions temporaires biannuelles, le Mémorial de
Verdun, en partenariat avec
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a choisi
cette année de mettre en lumière les soldats capturés au
cours de la Première Guerre

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 revivre ces différentes périodes, 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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Juillet

Jeune public
03.07 | 10 h 00 et 11 h 00

AU FOND DES BOIS « LES RACONTISSUS »

Visite guidée
Du 01 au 13.07 et Du 15 au 31.07 | 17 h

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

Saviez-vous que la cathédrale de Verdun
était une basilique mineure ? Qu’un
évêque de Verdun avait accédé à la fonction suprême de la Papauté ? Avez-vous
remarqué que l’édifice était criblé d’impacts ? Du haut de ces tours, Notre-Dame
protège notre ville depuis plus d’un millénaire. C’est dire si elle nous connait bien...
Mais nous que savons-nous d’elle ? RDV à
la porte principale. Visite gratuite.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

La conteuse couseuse Léa Pellarin promène ses livres tissus, ses instruments,
ses comptines et ses jeux de doigts dans
le jardin du Musée à la découverte des animaux. A partir de 6 mois. Gratuit pour les
enfants et accompagnateurs de groupes,
3 € pour les adultes.
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
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Visite guidée
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 et 31.07

VISITE GUIDÉE, VILLE DE VERDUN

Accompagné d’un guide conférencier, partez à la découverte de Verdun.
Profitez d’une visite pédestre et commentée de la ville : • Circuit 1 : Verdun
Renouvelé, la Renaissance après la Bataille.
• Circuit 2 : Les architectes de la Cité de la
Paix.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
Sortie
05 et 19.07 | 21 h 30

SORTIE ASTRONOMIE

Spectacle
05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 et 27.07

DES FLAMMES À LA LUMIÈRE

Le plus grand Spectacle d’Europe sur
14/18 « Des flammes…à la lumière » est
une évocation historique particulièrement 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 tragique 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’espérance : la réconciliation et la paix.
 connaissancedelameuse.com

Carrières d’Haudainville
Verdun

Comment avoir la tête dans les étoiles ?
Une sortie « astronomie » sur le champ
de bataille de Verdun sans aucune pollution lumineuse, c’est le lieu idéal ! Venez
observer à l’œil nu puis aux instruments
le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les
constellations sur un lieu chargé d’histoire... Si temps couvert, sortie annulée.
Inscription obligatoire.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun
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Sortie
06 et 19.07 | 15 h 00

Concert
06.07 | 20 h 30

LA NATURE AU FIL DE L'EAU

MET FESTIVAL : CANNIBALE + DÉGAGE

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 observerez cette biodiversité sauvage et trouverez peut-être des indices de présence du
castor…Une petite collation faite maison
à partir de produits locaux vous sera proposée en fin de sortie. Vous pourrez en
profiter pour visiter le jardin naturel de la
commune. Réservation obligatoire.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Si le nombre de vaches n’a pas augmenté
dans le bled de Normandie dont est issu
Cannibale, entre No Mercy For Love, premier album de 2017, et Not Easy to Cook,
sorti fin 2018, le groupe a joué plus de 100
dates en moins d’un an. Difficile de résumer l’affaire autrement qu’en comparant
ce dernier album à une cocotte-minute
où auraient cuit des bouts de dancehall,
de ska londonien et de dub hawaïen décapsulé avec les fesses. On entend les grenouilles, les oiseaux, le bruit de la jungle...
Un rock mélodique, festif, exotique..
Projet tout neuf à l’acidité rêveuse, saupoudré de pop des plages sucrées-salées,
Dégage est un appel hors de soi, une
vibration fiévreuse et intense ou l’histoire
d’amitié forte et attachante de quatre
jeunes Rémois. LOVE !
 mjcduverdunois.fr

Quai de Londres
Verdun
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Visite guidée
07, 21 et 28.07 | 10 h 00

Concert
07.07 | 15 h 30

VISITE DE LA CITADELLE HAUTE

LES FLÂNERIES DE VERDUN : AS MALICK
AND THE TRIBE

Dans ce lieu resté secret, vous découvrirez
l’histoire du site du Moyen-Age à nos jours.
(Sur réservation).
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Originaires de multiples horizons, les musiciens de The Tribe jouent de leurs différences pour créer ce son si original. Le
groupe travaille activement sa recherche
de couleurs sonores depuis 2010, tentant
de mêler une voix chaleureusement Soul à
une section rythmique solide et puissante,
le tout assaisonné de « gimmicks » de
guitare accrocheurs, enrobé d’un clavier
additionnel.The Tribe peut s’énorgueillir
de plus de 150 concerts, de nombreuses
émissions télévisuelles en Live, de clips
vidéo ainsi que de multiples passages à la
radio, jusqu’à assurer la première partie de
Keziah Jones.
 verdun.fr

Parc Japiot
Verdun

Visite guidée
07.07 | 15 h 30

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 collections. Gratuit, sans réservation .
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
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Visite guidée
Du 08 au 13.07 et du 15 au 31.07

Jeune public
10.07 | 10 h 30

CIRCUIT DU CHAMP DE BATAILLE

VISITE GUIDÉE ET ATELIER : «PAYSAGE
ET BOTANIQUE»

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 Fleurydevant-Douaumont et quelques vestiges
de guerre) , cette visite est un formidable
point de départ pour découvrir et comprendre la bataille de Verdun.

par Catherine Bachelez | Pour les 4/5 ans.
Mettons la nature à l’honneur ! Après une
courte activité Land Art dans le jardin,
réalise un superbe paysage végétal à
l’aide des matériaux que tu y auras collectés. Gratuit pour les enfants, 3 € pour les
adultes. Réservation conseillée (nombre
de places limité).

 tourisme-verdun.com

 musee-princerie-verdun.fr

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

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

Atelier participatif
Du 08 au 20.07

Jeune public
10.07 | 14 h 00

FRESQUE PARTICIPATIVE : UNE FRISE
DU TEMPS AVEC DES PORTRAITS
D'HABITANTS

VISITE GUIDÉE ET ATELIER : «UNE
AMULETTE, C’EST QUOI ?»

Venez peindre avec les artistes ! Trois
peintres et un photographe viendront
créer une fresque sur les cages en bois
aux abords de la Citadelle de Verdun.
Evènement organisé par le Centre Social
et Culturel Anthouard - Pré l'Évêque et le
Conseil Citoyen.

par Nathalie Grundmann | Dès 6 ans.
Sais-tu ce qu’est une amulette ? Observe
celles qui sont exposées dans les vitrines
puis à ton tour, confectionne ce mystérieux objet grâce à la technique du modelage. Gratuit pour les enfants, 3 € pour les
adultes. Réservation conseillée (nombre
de places limité).

 www.cscanthouard.centres-sociaux.fr/

 musee-princerie-verdun.fr

Aux abords de la Citadelle
Avenue du Soldat Inconnu
Verdun

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
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Jeune public
11.07 | 14 h 00

Concert
13.07 | 21 h 00

ATELIER PÉDAGOGIQUE : « TRÉSORS
D’ARCHÉOLOGUES ! »

MET FESTIVAL : WINSTON MCANUFF & FIXI
+ CLAIRE FARAVARJOO

par la compagnie des Ateliers Nomades
Atelier de construction de marionnettes à
partir d’objets de récupération (dès 6 ans) :
imagination, mise en scène et créativité
seront au cœur de cette animation ayant
pour thème les archéologues et leurs découvertes. 10 h 00 : séance réservée aux
centres de loisirs. 14 h 00 : séance pour
le public familial. Réservation conseillée
(nombre de places limité).
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Atelier participatif
13.07 | 18 h 30

GRANDE CHUTE DE 60 000 DOMINOS

Participez à la réalisation d'une fresque
de 60 000 dominos ! un travail de longue
haleine dont le résultat en vaut vraiment
la peine ! L'installation des fresques est
ouverte au public et gratuite. Les horaires
sont : • Mardi 9 et mercredi 10 de 10 h 00
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 • Jeudi 11
de 10 h 00 à 17 h 00 • Vendredi 12 de 10 h
00 à 21 h 30. Entrée payante le samedi : 3 €
( 2 € pour les moins de 12 ans). Cette entrée
est valable pour toute la journée (pose et/
ou grande chute).

Dans un clip révélé début mai, Fixi rejoint
l'infatigable Winston pour une virée endiablée sur un camion au cœur des Caraïbes.
Piano à la rythmique cubaine, basse électronique funk, percussions en transe et
synthés électrisants, leur recette brasse
large et ne ressemble qu'à eux ! Tel un
Mick Jagger noir désarticulé, le capitaine
McAnuff balance les hanches et fait chanter ses compatriotes. « Yu Nuh Fi Sit Down
Deh, Waiting for Obama ! ». "Ne reste pas
là assis à attendre, qu'un Obama s'occupe
de toi !". Une première leçon d'optimisme,
par ces globe trotters inimitables. La suite,
sur scène ! Claire Faravarjoo, c’est des
mélodies entêtantes, des refrains qui te
tournent autour. Des basses profondes
qui font bouger la tête du ciel au sol, et
des rythmiques électroniques inattendues. Des textes en français qui résultent
d’une inspiration puisée dans les clubs,
dans les regards inconnus, les histoires
qui prennent à cœur.
 mjcduverdunois.fr

Quai de Londres
Verdun

 www.facebook.com/association2a2s

Salle Cassin
Verdun
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Sortie
13 et 14.07

FÊTE NATIONALE ET FEU D'ARTIFICES

Jeune public
17, 24 et 31.07 | 10 h 00

LES "Z'ATELIERS DU MERCREDI"

13.07 à 23 h 00 : feu d'artifice - Place
Maginot à Belleville-sur-Meuse.
14.07 - 11 h 00 : Cérémonie militaire au monument à la Victoire - 23 h 00 : Feu d'artifice
à Verdun.
- 23 h 30 : Bal populaire avec l'Orchestre
"Sensation".

Création d'un livre-hérisson, coloriages
animés avec tablette numérique sur les
thème des dinosaures, atelier autour du
livre " Drôle de tête ". Inscription obligatoire auprès de la section Jeunesse par
mail : bibli-publique@grandverdun.fr ou
par tél : 03 29 83 62 94.

 verdun.fr

 bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Centre-ville
Verdun

Bibliothèque de Lecture publique
Hôtel des Sociétés
Verdun
Jeune public
17.07 | 14 h 00

VISITE GUIDÉE ET ATELIER : «À BRAS LE
CORPS»

par Catherine Bachelez | Dès 6 ans.
Jambe tendue ou torse musclé, grands
yeux ou petits pieds… parcours les salles
à la recherche de leurs propriétaires puis
reconstitue un personnage au drôle de
corps. Gratuit pour les enfants, 3 € pour les
adultes. Réservation conseillée (nombre
de places limité).
 musee-princerie-verdun.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun
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Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Concert
18.07 | 19 h 00

Concert
20.07 | 21 h 00

CONCERT DYNAMIQUE ET GRAND PUBLIC
DE L'ORCHESTRE "BECKFOOT"

MET FESTIVAL : BAGARRE + AMOURE +
BASSTONE

Les ensembles musicaux du Beckfoot
School, provenant de l’ouest de Yorkshire
en Angleterre, vous présentent un spectacle vivant et dynamique. Leur musique
de samba, soul, pop et rock sera présentée
par un groupe de 40 jeunes instrumentistes et chanteurs. Percussions, musique
grand public et énergie en tournée pour
une date unique d’Angleterre directement
à Verdun ! directeur d’orchestre Mr Matt
Stimpson.

 bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Découvert il y a deux ans avec un premier
disque Musique de Club, Bagarre s’est révélé être l’un des lives les plus fiévreux de
la scène hexagonale : l’amour et la sueur,
pas de fosse, pas de scène, un seul club. Ne
leur parlez ni de « genres » ni de « styles »,
ils cherchent à faire tomber les barrières.
Dans le groupe, tout le monde compose,
tout le monde chante, tout le monde
danse. Leur album Club12345 (2018) fait
chavirer les amoureux de pyramides humaines, d’anarchisme musical et de clubbing autogéré. Formé lors d’un roadtrip
dans le sud en 2015, Amoure dessine une
pop multicolore tout en contraste. Tour à
tour espiègle puis sensuelle, ensoleillée
puis vaporeuse. Dévoués à la pop chantée en français avec fraîcheur et légèreté,
ils rêvent de pays chauds, d’azurs infinis, de
transes émerveillées. Quelque part entre
Vampire Weekend et François & The Atlas
Mountains. De la production au mixage,
BassTone impose depuis plusieurs années
une signature musicale unique. Il nous
plonge dans un univers électrique aux sonorités mêlant house, techno et pure électro avec des tracks originaux aux basses
résolument grasses et sur-boostées ! Après
des premières parties aux côtés d’artistes
tels que Bambounou et Mr Oizo, il revient
encore plus déterminé à vous faire découvrir son style incisif.

Discothèque
Hôtel des Sociétés
Verdun

Quai de Londres
Verdun

 verdun.fr

Quai de Londres
Verdun

Jeune public
19.07 | 18 h 30

QUIZ MUSICAL

Testez votre QI "ciné" ! écoutez quelques
musiques composées pour le cinéma et retrouvez à quels films elles appartiennent.
Sur réservation (nombre de places limité).

 mjcduverdunois.fr
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Visite guidée
21.07 | 09 h 00

Jeune public
24.07 | 10 h 30

LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
L’ULTIME OFFENSIVE ALLEMANDE

VISITE GUIDÉE ET ATELIER :
«DÉGUISONS-NOUS AU MUSÉE ! »

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
leur existence...
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
Concert
21.07 | 15 h 30

LES FLÂNERIES DE VERDUN :
CRAZY HOT RAG BANDUS

Né de la rencontre de deux formations distinctes (la Casa Bancale et les Magic Dub
Skatolog All Stars), l’univers du groupe est
une fusion de la musique swing des big
bands des années 30 et de la joie de vivre de
la musique ska des années 60. Il en résulte
un mélange à la fois festif mais sophisti-qué,
dansant mais aussi savant.
 verdun.fr

Kiosque de la Digue
Verdun

par Catherine Bachelez | Pour les 4/5 ans.
Revêtir une toge, porter une épée, …
prête-toi au jeu du déguisement pour
ressembler aux œuvres du musée, prends
la pose et repars avec ta photo souvenir
! Gratuit pour les enfants, 3 € pour les
adultes. Réservation conseillée (nombre
de places limité).
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Jeune public
24.07 | 14 h 00

VISITE GUIDÉE ET ATELIER :
« ARCHITECTURE DE PAPIER »

par Nathalie Grundmann | Dès 9 ans.
Quel magnifique bâtiment pour abriter les
collections ! Deviens architecte le temps
d’un atelier, reconstitue ou transforme
les lieux grâce à des stickers et à une maquette de papier. Gratuit pour les enfants,
3 € pour les adultes. Réservation conseillée
(nombre de places limité).
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
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Concert
27.07 | 21 h 00

MET FESTIVAL : DIONYSOS + THE YOKEL

de rencontrer toujours plus de monde et
de visages.
 mjcduverdunois.fr

Quai de Londres
Verdun

Cela fait trois ans que nous n'avions plus vu
Dionysos sur scène. Le groupe a passé ses
dernières années à écrire un livre, à préparer un film et à enregistrer un album prévu pour septembre prochain. Ce nouveau
disque, qui fera la part belle aux guitares
et arrangements symphoniques, a été
enregistré à la maison dans un esprit live
assez proche des premières productions
du groupe. Dionysos reviendra électriser
les scènes des plus grands festivals français cet été pour en présenter plusieurs
extraits et revisiter ses plus gros succès.
The Yokel, c’est l’histoire d’une rencontre
entre plusieurs personnalités, différentes
mais complémentaires, de quelques textes
écrits sur le coin d’une feuille, de la croisée
des influences entre le bluegrass et folk,
des débuts dans la rue, sur les pavés des
villes et des villages. C’est l’histoire d’une
amitié tissée au fil de la musique, au fil des
voyages, au gré des soirées et des souvenirs éternels. C’est aussi l’histoire de trois
albums, de multiples festivals et l’espoir

Concert
28.07 | 15 h 30

LES FLÂNERIES DE VERDUN :
LADISLAVA, TZIGANE / KLEZMER

Elle aux vents et lui aux cordes, ils font
découvrir l’histoire de la musique tzigane,
ses racines et ses branches. Ils revisitent le
répertoire des musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est, se laissent emporter par
les grands classiques du jazz manouche,
reprennent Brassens, Gainsbourg, etc.
 verdun.fr

Parc Japiot
Verdun
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Jeune public
31.07 | 14 h 00

Visite guidée
Du 01 au 14.08 et du 16 au 31.08 | 17 h

VISITE GUIDÉE ET ATELIER :
« MON TABLEAU EN RELIEF »

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

par Nathalie Grundmann | Dès 9 ans.
Choisis ton tableau préféré et donne
lui un peu de relief en y ajoutant toutes
sortes d’éléments décoratifs. Il ne te restera plus qu’à l’entourer d’un cadre pour le
mettre magnifiquement en valeur. Gratuit
pour les enfants, 3 € pour les adultes.
Réservation conseillée (nombre de places
limité).
 musee-princerie-verdun.fr

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

Août
Visite guidée
Du 01 au 14.08 et du 16 au 31.08

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 Fleurydevant-Douaumont et quelques vestiges
de guerre), cette visite est un formidable
point de départ pour découvrir et comprendre la bataille de Verdun.

Saviez-vous que la cathédrale de Verdun
était une basilique mineure ? Qu’un
évêque de Verdun avait accédé à la fonction suprême de la Papauté ? Avez-vous
remarqué que l’édifice était criblé d’impacts ? Du haut de ces tours, Notre-Dame
protège notre ville depuis plus d’un millénaire. C’est dire si elle nous connait bien...
Mais nous que savons-nous d’elle ? RDV à
la porte principale. Visite gratuite.
 tourisme-verdun.com

 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
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Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Sortie
03, 16 et 31.08 | 15 h 00

Visite guidée
03, 10, 14, 17, 21, 24, 28 et 31.08

LA NATURE AU FIL DE L'EAU

VISITE GUIDÉE, VILLE DE VERDUN

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 observerez cette biodiversité sauvage et trouverez
peut-être des indices de présence du castor…Réservation obligatoire.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Accompagné d’un guide conférencier, partez à la découverte de Verdun.
Profitez d’une visite pédestre et commentée de la ville : • Circuit 1 : Verdun
Renouvelé, la Renaissance après la Bataille.
• Circuit 2 : Les architectes de la Cité de la
Paix.

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun

 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
17

Fondé en 2001, Electro
Deluxe est un groupe
d’Electro jazz français.
Les quatre membres du
groupe s’inspirent de jazz,
de funk, et de hip-hop
pour créer un électro jazz
raffiné. Electro Deluxe
est un véritable groupe de
musiciens : Thomas Faure
(saxophone), Jérémie Coke
(basse), Arnaud Renaville
(batterie) et Gaël Cadoux
(claviers). La rencontre de
ces 4 passionnés remonte
1818

à 2001. Progressivement
ils fabriquent ensemble
un cocktail de sons inspirés par de multiples influences. En effet le jazz, le
funk, le hip-hop et toujours
le groove sont au cœur
des morceaux du groupe.
Le 18 Octobre prochain,
Electro Deluxe est de retour
avec « PLAY » leur nouvel
album. Le premier extrait
« Where is the love » en duo
avec Ben l’Oncle Soul est à
découvrir sur Jazz Radio !

Electro Deluxe

COUP DE

Les samedi 3 et dimanche 4 août, la Ville de Verdun organise le festival « Escale'19 », événement
familial autour de l’eau en accès libre. Le patrimoine naturel et culturel lié à cette ressource qui
s’inscrit dans la ville comme symbole de fraîcheur,
de richesse et d’évasion sera particulièrement mis
à l’honneur cette année. Spectacles, concerts, bal
néo rétro, visites guidées, ateliers et animations
pour les enfants et ados, installation, seront proposés tout au long du week-end. Escale'19 aura
lieu en centre-ville le samedi alors que la base de
loisirs du Pré l’Évêque accueillera les visiteurs le dimanche. Le concert d’Electro Deluxe marquera la
soirée du samedi sur le quai de Londres.

1919

Samedi 03 Août
09 h 00

14 h 30 et 18 h 30

ANIMATIONS-DÉCOUVERTE
DE LA PÊCHE (DÈS 4 ANS)
PAR LA GOUJONNIÈRE MEUSIENNE
Parc Japiot

BALADE CONTÉE "Ô FIL DE L'EAU"
Parc Japiot

10 h 00

et

14 h 00

L'ACCROMÂTE
CIE LEZ ACCROS
Quai de Londres
10 h 00

VISITES GUIDÉES
LE LONG DE LA MEUSE ET DES CANAUX
Parc Japiot
11 h 00 et 17 h 15

LE PORTEUR D'EAU
LES ATELIERS NOMADES
Parc Japiot
11 h 30 et 16 h 00

14 h 30 et 17 h 00

MIC-MAC COMPAGNIE
Parc Japiot
14 h 30

LES JEUX D'O
CIE DUT
Parc Japiot
15 h 30 et 18 h 30

CENDRILLON ET LE VILAIN PETIT CANARD
DE SCOPITONE & CIE
Parc Japiot
20 h 30

ELECTRO DELUXE / BOUNCE4
SOUL, FUNK, HIP-HOP ET JAZZ /
ELECTRO ROCK
Quai de Londres

LES NAGEUSES SUR BITUME

CIE ACIDURS

Quai de Londres
14 h 00

À LA DÉCOUVERTE
DE NOS MILIEUX AQUATIQUES

PAR LA FÉDÉRATION DE PÊCHE
DE LA MEUSE

Marché Couvert
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ACCÈS LIBRE
À TOUS
LES SPECTACLES !

Dimanche 04 Août
13 h 30 > 20 h 30

L'ACCROMÂTE
CIE LEZ ACCROS
Base de loisirs du Pré l'Évêque
14 h 00

ANIMATIONS-DÉCOUVERTE
DE LA PÊCHE (DÈS 4 ANS)
PAR LA GOUJONNIÈRE MEUSIENNE
Base de loisirs du Pré l'Évêque

15 h 00 et 18 h 30

CENDRILLON ET LE VILAIN PETIT
CANARD - DE SCOPITONE & CIE
Base de loisirs du Pré l'Évêque
15 h 30

Base de loisirs du Pré l'Évêque
14 h 00

14 h 00

et 16 h 30

MIC-MAC COMPAGNIE
Base de loisirs du Pré l'Évêque

et 20 h 00

LE P'TIT BAL PERDU
COLLECTIF LA SAUGRENUE
et 18 h 00

ATELIER ORIGAMI ET OSIER
CIE LES RÉMOULEURS

Base de loisirs du Pré l'Évêque

14 h 30

LES JEUX D'O
CIE DUT
Base de loisirs du Pré l'Évêque
15 h 00

VISITES GUIDÉES
LE LONG DE LA MEUSE ET DES CANAUX
Base de loisirs du Pré l'Évêque

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
www.verdun.fr
Festival Escale'19
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Visite guidée
04, 11, 18 et 28.08 | 10 h 00

Concert
04.08 | 15 h 30

VISITE DE LA CITADELLE HAUTE

LES FLÂNERIES DE VERDUN :
LE P'TIT BAL PERDU

Dans ce lieu resté secret, vous découvrirez
l’histoire du site du Moyen-Age à nos jours.
(Sur réservation).
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
Visite guidée
04.08 | 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 collections. Gratuit, sans réservation .
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Tout droit sorti d’un tripot parisien du
quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro
vous fait revivre l’âge d’or du musette du
Paris des années trente. Les musiciens
enchaînent javas, valses, toupies, tango,
paso, swing et autres rhumba, pour un
bal canaille qui fait aussi la part belle aux
chansons réalistes de Frehel, Damia, Piaf
et Berthe Sylva.
 verdun.fr

Base de loisirs du Pré l'Évêque
Verdun
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Jeune public
07, 21 et 28.08 | 10 h 00

Jeune public
07.08 | 10 h 30

LES "Z'ATELIERS DU MERCREDI"

VISITE GUIDÉE ET ATELIER :
« GARGOUILLES FANTASTIQUES »

Coloriages animés avec tablette numérique sur les thème de la mer et des dinosaures, atelier autour du livre "Drôle
de tête", atelier "pop-up", crée ton conte.
Inscription obligatoire auprès de la section
Jeunesse par mail : bibli-publique@grandverdun.fr ou par tél : 03 29 83 62 94.
 bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique
Hôtel des Sociétés
Verdun

par Amélie Pinot | Pour les 4/5 ans.
Plonge dans le Moyen Âge et découvre
les étranges gargouilles du musée ! Fais
appel à ton imagination pour réaliser une
créature fantastique grâce au modelage.
Réservation conseillée (nombre de places
limité).
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Jeune public
07.08 | 14 h 00

VISITE GUIDÉE ET ATELIER :
« LES PETITS SCULPTEURS »

par Angélique Jung | Dès 9 ans.
Admire les sculptures du musée et découvre comment les artisans travaillaient
la pierre ! Initie-toi à leurs techniques en
utilisant massettes et burins pour sculpter l’initiale de ton prénom. Réservation
conseillée (nombre de places limité).
 musee-princerie-verdun.fr

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

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun
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Concert
10.08 | 21 h 00

Visite guidée
11.08 | 09 h 00

HUBERT FÉLIX THIÉFAINE + ROOM MEL

LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
LA VIE TRANCHÉE - DOUAUMONT

Avec plus de 40 ans de carrière, 17 albums
studio et des millions de disques vendus,
Hubert-Félix Thiéfaine est l’un des artistes
majeurs de la scène française. Évoluant en
marge des grands médias grâce à la fidélité et à l’attachement d’un public qui se
renouvelle de génération en génération,
ses concerts se font régulièrement à guichet fermé et chacun de ses disques occupe le haut des charts. La tournée 40 ans
de chansons sur scène, c’est 10 musiciens
sur la route avec l’artiste qui interprétera
ses classiques les plus célèbres et les plus
rares. Orageuse et sombre, la musique de
Room Me se veut le point de chute des obsessions rampantes d’Anne-Sophie Rémy,
chanteuse-compositrice messine. Se parant d’une sensualité trouble, la chanteuse
déchire le voile qui la tient séparée de la
sérénité, laissant entrer une lumière électrique dans sa demeure de solitude.
 mjcduverdunois.fr

Quai de Londres
Verdun
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Accompagné d’un animateur ONF, venez découvrir cette forêt labellisée “Forêt
d’exception” et classée zone NATURA 2000,
zone protégée pour sa diversité biologique 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 leur existence...
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Concert
11.08 | 15 h 30

Concert
18.08 | 15 h 30

LES FLÂNERIES DE VERDUN :
TRIO FRÈRES PLUS

LES FLÂNERIES DE VERDUN :
TIMBO MEHRSTEIN QUARTET, JAZZ
MANOUCHE

Mélange de musique africaine, de reggae, de blues, de jazz et de coupé décalé.
Placée sous le signe de la fête et du partage, la musique de trio frère + dégage
une énergie et une joie irrésistible qui
entrainent le public avec elles.
 verdun.fr

Kiosque de la Digue
Verdun

Il apprend le violon dans le style traditionnel tzigane avec son oncle Storo Mehrstein
et est conseillé dans le style jazz manouche
par Dorado Schmitt. Il joue en public pour
la 1e fois à l’âge de 14 ans avec le Samson
Schmitt / Timbo Mehrstein Quartet. Timbo
Mehrstein est l’un des meilleurs violonistes
manouches de sa génération. Le virtuose
est d’ailleurs à l’affiche du fameux film
« Django » en tant qu’acteur et musicien.
 verdun.fr

Parc Japiot
Verdun

Jeune public
14.08 | 14 h 00

VISITE GUIDÉE ET ATELIER :
« À CHACUN SON INSIGNE »

par Angélique Jung | Dès 6 ans.
Ecussons et blasons sont présents parmi
les collections médiévales du musée.
Après les avoir trouvés et observés, à ton
tour de créer ton propre insigne grâce
au modelage. Réservation conseillée
(nombre de places limité).
 musee-princerie-verdun.fr

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

Jeune public
21.08 | 10 h 30

VISITE GUIDÉE ET ATELIER :
« TRÉSORS D'EGYPTE »

par Amélie Pinot | Pour les 4/5 ans.
De merveilleux objets égyptiens sont
exceptionnellement exposés ! Profite de
cet atelier pour les découvrir avant de façonner une jolie statuette personnalisée.
Réservation conseillée (nombre de places
limité).
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
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Jeune public
21.08 | 10 h 30

VISITE GUIDÉE ET ATELIER :
« SOMPTUEUX BIJOUX »

par Angélique Jung | Dès 6 ans.
Sais-tu que de magnifiques bijoux sont
conservés au musée ? Admire bagues,
colliers, bracelets et réalise une parure
modelée et colorée. Réservation conseillée (nombre de places limité).
 musee-princerie-verdun.fr

Toute la famille Verdi est aux petits soins
pour s’occuper de Roland, le grand-père,
qui perd un peu la boule ces derniers
temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui
n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents,
bloqués ce week-end-là, lui demandent
d’y renoncer pour surveiller son grandpère. JB décide alors de l’embarquer avec
lui... Pendant ce voyage, rien ne se passera
comme prévu...
 verdun.fr

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

Terrain extérieur
du Cosec des Planchettes
Verdun

Sortie
23.08 | 19 h 00

Sortie
23 et 30.08 | 21 h 30

CINÉ PLEIN AIR : "LA FINALE"

SORTIE ASTRONOMIE

Comment avoir la tête dans les étoiles ?
Une sortie « astronomie » sur le champ
de bataille de Verdun sans aucune pollution lumineuse, c’est le lieu idéal ! Venez
observer à l’œil nu puis aux instruments
le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les
constellations sur un lieu chargé d’histoire... Si temps couvert, sortie annulée.
Inscription obligatoire.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun
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Sortie
24 et 25.08

Concert
25.08 | 15 h 30

BALADE HISTORIQUE :
LA ROUTE DES HOMMES

LES FLÂNERIES DE VERDUN :
L'ENSEMBLE ENTHÉOS

Balade historique organisée par la Mission
Histoire du département de la Meuse
et l'Association réflexe-organisation.
Création originale afin de commémorer le
Centenaire de la Grande Guerre à travers
une marche reliant Bar-le-Duc au champ
de bataille de Verdun. Venez découvrir les
sites naturels et historiques des territoires
traversés par l'itinéraire des 100 km (avec
4 départs proposés).
 verdun-meuse.fr

Mission Histoire
Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
Verdun

En faisant dialoguer des musiques et des
textes déclamés de Ronsard, nous dévoilons le travail souterrain du poète, son
laboratoire, comment il composait ses
vers, comment il souhaitait révolutionner
la langue et la littérature et quel était son
rapport à la musique. Partez également
à la découverte de deux compositeurs
aujourd'hui méconnus, Pierre Cléreau et
Fabrice-Marin Caïetain. Leurs pièces sur
des poèmes de Ronsard font passer la
musique de la Renaissance au Baroque..
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
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Jeune public
28.08 | 14 h 00

Sortie
30.08 | 19 h 00

VISITE GUIDÉE ET ATELIER :
« AUTOUR DE LA PRÉHISTOIRE… »

CINÉ PLEIN AIR : "CROMAN"

par Amélie Pinot | Dès 9 ans.
De nombreux objets en silex sont exposés au musée. Mais tailler cette pierre, c’est
tout un art… et si tu utilisais plutôt de la
terre auto-durcissante pour te constituer
une petite collection d’objets préhistoriques ? Réservation conseillée (nombre
de places limité).
 musee-princerie-verdun.fr

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

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la
terre. L'histoire d'un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s'unissent pour sauver leur
tribu d'un puissant ennemi. Film d'animation réalisé par Nick Park, avec Pierre Niney,
Kaycie Chase. (Tout public).
 verdun.fr

Entre le Centre Social et Culturel Glorieux
et le City Stade
Verdun
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Septembre
Visite guidée
01 et 28.09 | 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 découvrirez 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
Visite guidée
01.09 | 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 collections. Gratuit, sans réservation .
 musee-princerie-verdun.fr

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

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun

Visite guidée
02, 04, 05, 07, 09, 11 et 14.09

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 Fleurydevant-Douaumont et quelques vestiges
de guerre) , cette visite est un formidable
point de départ pour découvrir et comprendre la bataille de Verdun.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
Conférence
06 et 07.09 | 10 h 00

COLLOQUE " RICHARD DE WASSEBOURG ET
LES 'ANTIQUITEZ DE LA GAULE BELGICQUE'
(1549) "

A l'occasion du 470e anniversaire de la
parution des "Antiquitez de la Gaule
Belgicque" (1549), ouvrage considéré
comme l'une des premières histoires de
la Lorraine, ce colloque s'intéressera à
son auteur, Richard de Wassebourg, né à
Saint-Mihiel à la fin du XVe siècle et mort
à Verdun vers 1567, où il fut chanoine de
la cathédrale et archidiacre de la Rivière.
 bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Salle Jeanne D’Arc
60 Avenue de la 42e Division
Verdun
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Visite guidée
05 et 07.09 | 10 h 00

VISITE GUIDÉE, VILLE DE VERDUN

Accompagné d’un guide conférencier, partez à la découverte de Verdun.
Profitez d’une visite pédestre et commentée de la ville : Verdun Renouvelé,
la Renaissance après la Bataille.
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
découvrirez comment la ville de Verdun a
pu renaître de ses cendres.
 tourisme-verdun.com

Au programme : concerts, personnalités,
espace élevage et agricole, espace armées,
baptêmes de jet-ski sur le plan d'eau et
élection de Miss Meuse pour Miss Lorraine
sous chapiteau.
 verdunexpomeuse.com

Association Verdun Expo Meuse
Base de loisirs du Pré l'Evêque
Verdun
Sortie
13.09 | 21 h 30

SORTIE ASTRONOMIE

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Sortie
Du 12 au 16.09

38ÈME FOIRE NATIONALE DE VERDUN

La Foire de Verdun, c'est près de 450
exposants sur 90 000 m² pendant
5 jours et près de 40 000 visiteurs.
30

Comment avoir la tête dans les étoiles ?
Une sortie « astronomie » sur le champ
de bataille de Verdun sans aucune pollution lumineuse, c’est le lieu idéal ! Venez
observer à l’œil nu puis aux instruments
le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les
constellations sur un lieu chargé d’histoire... Si temps couvert, sortie annulée.
Inscription obligatoire.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Visite guidée
14.09 | 10 h 00

Patrimoine
21 et 22.09 | 10 h 00

VISITE PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE
D'ÉTUDE : "ECOLE ET ENSEIGNEMENT AU
COURS DES SIÈCLES"

36ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Pour cette troisième visite "paTRImoine"
de l'année, venez (re)découvrir les riches
collections de la Bibliothèque d'étude
(manuscrits, incunables, imprimés anciens, estampes, photographies, cartes
postales, etc.) à travers une visite guidée
thématique : "Ecole et enseignement au
cours des siècles". Entrée libre dans la limite des places disponibles (18 personnes
maximum). Penser à se munir de vêtements chauds.

Le temps d’un week end, venez découvrir
ou redécouvrir toutes les richesses du
Grand Verdun à travers de multiples visites guidées, animations, concerts, expositions,...Certains lieux, d’ordinaire fermés,
seront exceptionnellement ouverts à cette
occasion !
 verdun.fr

Communes du Grand Verdun

 bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque d’Études
Place Monseigneur Ginisty
Verdun

Concert
28.09 | 20 h 30

BARATHON ROCK

Cinq groupes, cinq bars, cinq concerts.
Pour lancer sa saison d’automne 2019, la
MJC du Verdunois organise la 4e édition
du « barathon », avec un programme
rock’n’roll.
 mjcduverdunois.fr

Verdun
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Rentrée
Culturelle
2019-2020

La Bibliothèque
En cette période estivale, et pour
la rentrée littéraire, la Bibliothèque-discothèque du Grand Verdun vous propose des animations et
événements culturels riches et variés
destinés à tous les publics : avec des
ateliers créatifs autour du livre, des
quiz musicaux, une visite de 2 jours
du Médiabus départemental et une
participation au festival Interbibly
avec la venue de l'auteur Naomi Fontaine qui animera une rencontre avec
le public autour de ses ouvrages. Tous
les ingrédients seront réunis pour
s'engager sur la route de la future
Médiathèque dont les travaux débuteront prochainement.
Renseignements sur :
www.bibliotheques-discotheque-verdun.fr

L'Atelier d'Art
L'Atelier d'Art de la Communauté D'Agglomération du Grand Verdun offre aux adultes et enfants à partir de 5 ans (10 ans pour la sculpture)
une initiation diverse et de qualité en dessin,
peinture et sculpture. 3 professeurs enseignent
dans cet atelier, apportant chacun sa propre
sensibilité artistique, permettant aux élèves d'y
trouver les moyens nécessaires pour développer
et libérer leur propre créativité.
Renseignements sur : www.verdun.fr

Le Conservatoire
Le Conservatoire de la Communauté d'Agglomération du Grand verdun accueille plus de 500
élèves encadrés par 14 enseignants diplômés.
Ses objectifs : • Permettre à chaque élève de
pouvoir pratiquer une activité artistique musicale ou chorégraphique en bénéficiant d'un
enseignement de qualité, • Favoriser l'éveil et
l'initiation des enfants à la musique et la danse,
• Permettre l'accès à la formation professionnelle (pour les futurs musiciens spécialisés ou
enseignants,...), • Développer et soutenir la
pratique. Le Conservatoire offre également un
panel d'auditions, de concerts, de spectacles
qui invitent à la découverte et à la curiosité de
tous les publics. (Ouverture des inscriptions au
Conservatoire en septembre 2019).
Renseignements sur : www.verdun.fr
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Transversales
Une saison 2019/2020 tambour battant !
Pour cette saison Transversales propose 20
spectacles ! 4 spectacles de cirque dont un
sous chapiteau, 6 propositions théâtrales, du
jazz manouche et bien d'autres découvertes
musicales, plus un programme classique

dont un concert avec un orchestre symphonique. Sans oublier les 4 spectacles en réseau, dans le nord et le centre de la Meuse.
Renseignements sur :
www.transversales-verdun.com

La MJC
En attendant la fin des travaux, la MJC
du Verdunois poursuivra, à la rentrée
2019/2020 ses activités au 1er étage de
l’Hôtel des Sociétés : cours de « Sport Bienêtre et Détente » et activités spécifiques
aux adolescents (PAEJ et accueil jeunes).
L’École des Musiques reste dans les très
beaux locaux de « l’Espace Culturel Intercommunal d’Haudainville ». Les activités
Loisirs jeunesse (centre de Loisirs petites
vacances, et formation BAFA) auront lieu à
l’Ecole Primaire André Maginot de Belleville
sur Meuse.

Concerts, spectacles et actions culturelles
conduits par le secteur programmation et
diffusion seront donnés à la salle Jeanne
d’Arc et sur le Nord Meusien.
Le festival « La Cafetière sans filtre » se
tiendra du 14 au 17 novembre 2019 dans
plusieurs communes de la CAGV.
Nous vous retrouverons pour l’ouverture de
la saison musicale lors du traditionnel Barathon Rock (5 bars du centre ville de Verdun
= 5 concerts) le 28 septembre à partir de
20h30.

Renseignements sur : www.mjcduverdunois.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun
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Informations pratiques
Atelier d'Art

Place Monseigneur Ginisty
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 83 44 22
ԽԽ 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
 ܥܥOuvert mardi, vendredi et samedi de 14h à
18h / mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
ԽԽ bibli-publique@grandverdun.fr
www.bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque d'Étude

Place Monseigneur Ginisty
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 86 02 40
ԽԽ 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

 ܥܥOuvert tous les jours de 10h à 18h
ԽԽ 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

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

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

 ܥܥOuvert Du lundi au vendredi de 9h00 à
12h et de 14h à 18h
ԽԽ 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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Conservatoire
de Musique et de Danse

Musée de la Princerie

www.verdun.fr

Office de Tourisme

Espace Henry Madin
rue Fernand Braudel
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 83 55 30
communication@grandverdun.fr

La Ludothèque

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

 ܥܥOuvert mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à
18h / mercredi de 14h à 18h / samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h
ԽԽ ludotheque@grandverdun.fr
www.verdun.fr

Le Grenier Théâtre

37, rue du Fort de Vaux
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 84 44 04
ԽԽ 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
ԽԽ 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
ԽԽ contact@mjcduverdunois.fr
www.mjcduverdunois.fr

16, rue de la Belle Vierge
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 86 10 62
ԽԽ princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr

Place de la Nation
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 86 14 18
ԽԽ contact@tourisme-verdun.com
www.tourisme-verdun.fr

Service Culturel

11, rue Président Poincaré
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 83 44 22
 ܥܥOuvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
14h à 17h / vendredi de 9h à 12h
ԽԽ communication@grandverdun.fr
www.verdun.fr

Église Ste Jeanne d'Arc

6, place Georges Guérin
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 83 44 22
ԽԽ communication@grandverdun.fr
www.verdun.fr

Transversales

1, place du Marché Couvert
55 100 Verdun
Renseignements : 03 29 86 10 10
ԽԽ billeterie@transversales-verdun.com
www.transversales-verdun.com
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