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Démos à Verdun !
FORMER LES ENFANTS
À LA MUSIQUE CLASSIQUE
Après un grand succès rencontré en région
parisienne avec la Philharmonie de Paris, le
dispositif Démos se déploie aujourd’hui sur
l’ensemble du territoire national pour ouvrir la
musique classique au plus grand nombre. A la
rentrée 2020/2021, il investira les quartiers du
Grand Verdun par la mise en place d’ateliers
animés par des professionnels.
Plus d’infos sur www.verdun.fr
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DÉMOS
GRAND VERDUN

PHILHARMONIE DE PARIS

Du 01.04 au 31.10
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ÉDITO

Ce nouvel agenda ne déroge pas à la règle : vous faire découvrir la
diversité du monde de la création et vous procurer, tout au long de
l’année, des émotions, des interrogations, des rires…et satisfaire votre
curiosité.
Comme de coutume, cette diversité s’exprime au travers de la variété
des spectacles, des expositions et des animations ; elle est présente au
sein des rencontres auxquelles vous êtes conviés. Faire dialoguer les
formes artistiques et privilégier des réalisations qui sollicitent tous les
sens, telle est l’ambition des acteurs culturels du territoire.
Derrière chacun des spectacles, il y a des actions et des projets qui sont
menés avec une foule de partenaires du monde associatif, éducatif,
social, économique. Car la Culture a une mission polyforme. Celle de
convoquer toutes les esthétiques, toutes les audaces, tous les visages
pour tous les publics, jeunes ou moins jeunes. Tout sauf le repli sur soi
et le rejet de l’autre.
La Culture a toujours eu un rôle d’éveilleur de consciences, elle nous
ouvre à de nouvelles réalités, d’autres visions de l’existence pour nous
faire réfléchir, développer notre imagination, notre capacité d’ouverture
à l’inconnu…Nous ne pouvons que vous encourager dans cette quête.
Tournez les pages de cet agenda et laissez-vous guider....
Belle saison à toutes et à tous !
Antoni Griggio,
Vice-président de la CAGV, délégué à la Culture

Conception et création graphique : service communication de la CAGV
Édité en Février 2020 - nous ne garantissons pas l'exhaustivité et l'exactitude du contenu.
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Les expos à voir et à revoir...
JOSK DESSINATEUR LORRAIN

d ' Et a i n , l 'A r m a t u re d e
Belleville sur Meuse, la Béholle
d'Haudainville et avec la participation de l'Atelier d'art de
Verdun. 60 artistes locaux
présentent leurs oeuvres aux
multiples techniques artisanales ou artistiques : huile,
aquarelle, pastel, sculpture
sur bois et pierre, vitraux,
bijoux etc...Entrée libre.
 verdun.fr

"Ces personnages qui
semblent figés dans leur
propre immolation, sont
confrontés à des sentiments
ou situations leur permettant d’accepter, inconsciemment ou non, un dessein
plus grand que leur propre

Chapelle Buvignier
Rue Saint-Paul
Verdun

la décrypte et la transcrit
avec une traduction toute
personnelle, sans oublier
une touche d’humour et de
dérision.
 galerie-tot-ou-t-art.com

Galerie Tôt ou t'Art
46, rue des Rouyers
63, quai de Londres
Verdun
Du 01 avril au 20 juil. 2020

FEMMES ARTISTES, MUSES
ET MODÈLES
Femmes artistes,

muses et modèles

Du 19 mars au 14 avril 2020

NAIVEMENT NATURE NA !!!
Ann.(peintre)
et CAPRI (sculptrice)

vie." ...JOSK
 galerie-tot-ou-t-art.com
EXPOSITION
2020

Galerie Tôt ou t'Art
46, rue des Rouyers
63, quai de Londres
Verdun
Du 16 mars au 10 avril 2020

SALON DE LA PEINTURE,
SCULPTURE ET ARTISANAT
Organisé par le Groupement
Artistique de la Woëvre
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Capri travaille la terre depuis plus de vingt ans. Elle
explore la faune comme
une sculptrice-animalière,

01·04 Musée de la Princerie
20·07 Verdun

Les œuvres graphiques et
picturales du musée de la
Princerie créées par des
artistes femmes (XVIIIe et
XIXe siècles) sont exposées
et mises en présence d’une
création contemporaine :
“Je me souviens” de Sidonie
Hollard. La femme en tant
que modèle identifié ou

Portrait de Laura en vestale, Hector LEROUX, non daté, peinture à l’huile sur bois - Musée de la Princerie – Ville de Verdun

Jusqu'au 14 mars 2020

muse anonyme est également évoquée à travers
une sélection libre d’œuvres
de Jean-Jacques Henner,
Louis Hector Leroux, Lucien
Lantier ou Jean Robert dit
Ipoustéguy.

Du 30 avril au 25 mai 2020

BÉATRICE HAAG, PEINTRE
ET SERGE BESRECHEL,
SCULPTEUR

tendre.L'artiste se laisse guider dans le quotidien dont
elle extrait la magie pour
réaliser ses oeuvres.
 galerie-tot-ou-t-art.com

Galerie Tôt ou t'Art
46, rue des Rouyers
63, quai de Londres
Verdun

 musee-princerie-verdun.fr

Musée de de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Du 01 avril au 31 octobre

EXPOSITION-DOSSIER
"VUE DE VERDUN"

Béatrice HAAG explore à l'infini la matière et la couleur,
jusqu'à en trouver le sens,
le chemin qui lui permet de
structurer ses émotions, de
chercher l'essentiel.
 galerie-tot-ou-t-art.com

Deux tableaux du peintre
paysagiste Alfred Renaudin
(1866-1944) viennent de
rejoindre les collections du
musée. A cette occasion,
peintures, photographies,
aquarelles représentant des
vues de Verdun entre la fin
du XIXe siècle et le début du
XXe siècle sont exceptionnellement exposées.
 musee-princerie-verdun.fr

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

Galerie Tôt ou t'Art
46, rue des Rouyers
63, quai de Londres
Verdun
Du 11 juin au 15 juil. 2020

CHRISTINE MULLER
(PEINTRE)
Exposée en permanence
dans plusieurs galeries
de France et de Belgique,
Christine Muller aime
peindre les femmes, cet univers tout en rondeur, dans
ce qu'il a de plus intime et

Fin juin / début juillet

EXPOSITION DE L'ATELIER
D'ART
Les élèves, enfants ou
adultes de l'Atelier d'Art
vous présentent leurs
réalisations.
Ouverture tous les jours de
15h à 19h.
Entrée libre.
 verdun.fr

Chapelle Buvignier
Rue Saint-Paul
Verdun
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Mars

Jeune public
04 et 18.03 | 16 h 30

L’HEURE DU CONTE

Théâtre
03.03 | 20 h 30

INTIMITÉS

Eddy Pallaro
Qu’est-ce que l’intime ? Intimités interroge la vie et les êtres. Pour essayer de
comprendre un homme enfermé dans sa
solitude et son appartement, une femme
va créer un terrain d’échange et d’égalité
entre eux : un don d’intimité à intimité.
 transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

Entourée de livres et d’enfants, Janine
(de l'association «Lire et faire lire») conte
et raconte de fantastiques histoires aux
enfants. Elle explore le merveilleux et le
suspens, dans le plaisir du partage et de la
lecture. Réservation obligatoire par tél. au
03 29 83 62 94 (nombre de places limitées).
 bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique
Hôtel des Sociétés
Verdun
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Jeune public
Du 09 au 13.03

Jeune public
11.03 | 17 h 00

DU VENT DANS LA TÊTE

MUSIQUE EN FA-MI : DEDANS MOI
"LES ÉMOTIONS EN COULEUR"

Bouffou Théâtre - à partir de 4 ans • théâtre de
marionnettes
Le vent est-il fabriqué par les moulins à
vent ? Les herbes sont-elles les cheveux de
la terre et les jardiniers ses coiffeurs, peuton arrêter le cours du temps en regardant
très fort l’horloge ? A l’école un petit garçon à la tête pleine de trous et une petite
fille, à la tête pleine de bouchons, partent
à la recherche d’un chapeau que le vent a
volé…Serge Boulier nous offre une vision
optimiste sur l’apprentissage du savoir.
Le spectacle se hisse à la hauteur des enfants et leur transmet l’envie d’apprendre,
d’imaginer et d’échanger.

Filomène & Compagnie
Spectacle sensoriel, visuel et sonore

 transversales-verdun.com

Transversales
1 place du marché couvert
Verdun
Un enfant se raconte de l’intérieur. Dedans
lui, une fleur se dessine. Une forêt apparaît. Un univers se dévoile. Un arbre en bois
flotté. Une vitre sur laquelle se projette une
palette émotionnelle allant de la colère à
la joie. Mêlant spectacle vivant, peinture,
film d’animation et création musicale originale, « Dedans Moi » dresse un portrait
haut en couleur, des petites et des grandes
émotions.
 mjcduverdunois.fr

Salle Jeanne D’Arc
60 Avenue de la 42e Division
Verdun
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Concert
14.03 | 20 h 30

Concert
21.03 | 20 h 30

LES RAMONEURS DE MENHIRS
+ LA PETITE SŒUR // PUNK FESTIF

VIEUX FARKA TOURE + AFROTIC BLUES //
BLUES ROCK

Connu comme Le Hendrix du Sahara,
Vieux Farka Toure élargit ses horizons album après album, se lance de nouveaux
défis et enracine sa réputation d’incontournable représentant de la grande
guitare malienne. Il offre une musique
intense, entre subtilités blues, chaleur,
transe et puissance. Afrotic Blues est un
quintet composé de musiciens verdunois
et nancéiens. Leur musique oscille entre
Chicago et le blues de Muddy Waters, le
blues malien d’Ali Farka Touré, le boogie
de Louis Jordan.
 mjcduverdunois.fr

Groupe de punk celtique français, les
Ramoneurs de Menhirs est constitué du
couple de sonneurs Éric Gorce à la bombarde et Richard Bévillon au biniou, de
Gwénaël Kere au chant et de Loran, ancien
Béru, à la guitare électrique. La distorsion
saturée de la guitare se mêle aux timbres
aigus des instruments traditionnels et la
boite à rythme accompagne le rythme intense et répétitif de la danse bretonne. Le
lien entre punk rock et musique bretonne
se joue dans la joie, dans un même esprit
d'insoumission.
 mjcduverdunois.fr

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

Concert
22.03 | 16 h 30

ORCHESTRE DE PICARDIE

Concert
26.03 | 20 h 30

VARDAN HOVANISSIAN ET EMRE GÜLTEKIN

Vardan Hovanissian : doudouk
Emre Gültekin : saz, baglama tanbûr, chant
Joris Vanvinckenroye : contrebasse
Marat Jeremian : percussions
Vardan Hovanissian est devenu l’un des
ambassadeurs talentueux du doudouk,
instrument à anche double très ancien,
dont la sonorité mélancolique reflète
l’âme arménienne. Chantés en arménien
et en turc, les textes entrent en résonance
avec la sonorité mélancolique du doudouk
arménien et le travail virtuose du saz et
du tanbûr. Les deux musiciens tissent des
liens entre les langues et les styles au gré
de leur musique et de leurs instruments.
 transversales-verdun.com

Arie van Beek : Direction
Émilie Gastaud : harpe
Ce spectacle, résultant d’un partenariat
avec le musée de Picardie, associe musique
symphonique et art pictural. Le concerto
pour piano et orchestre de Germaine
Tailleferre sublime le parcours visuel du
vidéaste Bertrand Coynault à travers une
des pièces maîtresses du musée d’Amiens
lors d’une déambulation visuelle et sonore. Fauré (Pelléas et Mélisande – suite
op.80) et Mendelssohn (Symphonie n°3
Ecossaise) complètent ce joli programme.

Eglise Sainte Jeanne D’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

 transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun
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Théâtre
31.03 | 20 h 30

L’ABSENCE DE GUERRE

- David Hare Mise en scène : Aurélie Van Den Daele
Production : Deug Doen Group
Aurélie Van Den Daele et ses talentueux
complices du Deug Doen Group adaptent
avec énergie l’oeuvre de David Hare, décrivant l’échec des travaillistes à l’élection
générale de 1992 au Royaume-Uni. Cette
"mise en scène audacieuse et rock’n roll"
(Le Figaro) interroge la question de la politique aujourd’hui. Sitcom ou tragédie ?

Avril
Jeune public
01.04 | 16 h 00

CHANSON D’AMOUR POUR TON BEBE /
JULIE BONNIE ET STAN GRIMBERT

 transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr

GrandVerdun

12

Comptines musicales (0 à 3 ans)
Inspiré des nursery rhymes de Woody
Guthrie, le spectacle musical Chansons
d’amour pour ton bébé offre un moment
de connivence aux parents et aux tout-petits. Accompagnée de son musicien Stan
Grimbert, à la batterie et au piano, Julie
livre des mots simples sur les émotions et
la sensibilité. Entre les chansons, un thème
instrumental est décliné tout au long du
spectacle, comme une musique de film.
Une mélodie à retenir, qui revient comme
un repère. Une orchestration de dentelle
faisant appel au jazz et aux musiques actuelles, simple, épurée, subtile, pour aller
à l’essentiel.
 mjcduverdunois.fr

Centre social et culturel de la Cité Verte
Rue Pierre Demathieu
Verdun

Concert
04.04 | 20 h 30

Visite guidée
Du 04 au 30.04

D.O.D. + MOKO // ÉLECTRO HIP HOP

CIRCUIT GUIDÉ
DU CHAMP DE BATAILLE EN BUS

Fort d’un hip-hop franc du collier, sombre
et racé, proche de la grime UK, le combo
s’inscrit dans une certaine avant-garde du
rap horrorcore et scande haut et fort les
travers d’une société consumériste brûlée
par les deux bouts. Notre bande d’énervés
apporte une grande bouffée d’oxygène au
hip-hop européen et risque d’en secouer
plus d’un ! La fièvre du bpm, la rage au
cœur, MOKO c'est un duo de gentils énervés/cracheurs de beats qui ne ménagent
ni les hanches, ni les oreilles et touchent
aux sensibilités punk, rock, electro et bass
music.
 mjcduverdunois.fr

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

Circuit panoramique des monuments les
plus importants du Champ de Bataille
Vous souhaitez arpenter le champ de
bataille de Verdun ? Laissez-vous guider
avec le “circuit Champ de bataille”, un incontournable de votre séjour ! Pendant
4h, à bord d’un autocar, l’office de tourisme vous propose un tour guidé à travers la «Zone Rouge». Ponctuée d’arrêts
sur les sites incontournables 14-18 (Fort
de Douaumont, Ossuaire de Douaumont
et sa nécropole, village détruit de Fleurydevant-Douaumont et quelques vestiges
de guerre), cette visite «clé-en-main» est
une formidable manière de découvrir et de
comprendre la Bataille de Verdun. Départ
office de tourisme de Verdun - réservation
obligatoire.
(prévoir des vêtements chauds)
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
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Visite guidée
05.04 | 15 h 00

VISITE GUIDEE DU MUSÉE
DE LA PRINCERIE

Chaque premier dimanche du mois, vivez
une visite guidée du musée, animée par un
guide-conférencier pour une découverte
complète des collections. Gratuit - sans
réservation

dialogue, dédicace vous attendent pour
la 6ème édition de ce salon dédié à la
littérature.
 cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
Verdun

 musee-princerie-verdun.fr

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

Jeune public
08.04 | 16 h 30 et 17 h 30

L’HEURE DU CONTE

Salon littéraire
05.04 | 10 h 30 - 12 h / 14 h -18 h

SALON DU LIVRE

L’association PLUME (Passion littéraire
de l’Union Meusienne des Ecrivains et
Illustrateurs) réunit ses écrivains venus
vous présenter leurs ouvrages : rencontre,
14

Entourée de livres et d’enfants, Janine
(de l'association «Lire et faire lire») conte
et raconte de fantastiques histoires aux
enfants. Elle explore le merveilleux et le
suspens, dans le plaisir du partage et de la
lecture. Réservation obligatoire par tél. au
03 29 83 62 94 (nombre de places limitées).
 bibliotheques-discotheque-verdun.fr

Bibliothèque de Lecture publique
Hôtel des Sociétés
Verdun

Concert
09.04 | 20 h 30

BEATRICE BERRUT

Bach, Schumann, Liszt
Décrite par la presse internationale
comme une "révélation, une pianiste exceptionnelle", Béatrice se produit à travers
l’Europe et l’Amérique. "Avec sa sonorité
ronde, ample et charpentée, Béatrice
Berrut signe ainsi un des meilleurs albums lisztiens de notre époque." Maciej
Chizynski, Resmusica.
 transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

Festival de jeux
Du 10 au 12.04

VERDUN JOYSTICK PLAYERS

3 jours consacrés au jeu dans tous ses
états : jeux traditionnels, jeux vidéo d’hier
et d’aujourd’hui, jeux grandeur nature,
jeux créatifs, il y en a pour tous goûts, tous
les âges, tous les niveaux.

Tout est possible, jouer librement ou affronter des adversaires en tournois, essayer le Retrogaming ou expérimenter les
nouveautés. Verdun Joystick Players vous
invite à découvrir plusieurs ambiances différentes : festive autour de la pop culture
avec le Cosplay, le Graff et la Justdance,
ambiance poétique et familiale avec les
Legos et les jeux de plateaux surdimensionnés, ambiance high-tech et geek avec
le e-sport et la Virtuelle Reality, ambiance
médiévale et énigmatique avec les jeux
grandeurs nature. Entrée libre.
• 10.04/ de 14h00 à 20h00
• 11.04/ de 10h00 à 20h00 puis de 20h00
à • 22h00 (pour les + de 16 ans)
• 12.06/10h00 à 18h00
 verdun.fr

Base de loisirs du pré l’Evêque
Salles Cassin et Vannier /Allée du Pré l’Evêque
Verdun
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Jeune public
15.04 | 10 h 30

VISITE-ATELIER : LA FABRIQUE
DES COULEURS

jouer les architectes d'intérieur pour créer
la pièce de ton choix et son décor. Gratuit
pour les enfants, 3€ pour les accompagnateurs, sur réservation : princerie@grandverdun.fr / 03 29 86 10 62
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Visite guidée
19.04 | de 09 h 00 à 12 h 00
Animée par Catherine Bachelez
Pour les 4/5 ans
Nuances vives ou teintes pastel…la palette de couleurs qu'on retrouve au musée
est assez variée. Mais sais-tu comment la
couleur est fabriquée ? Découvre de drôles
d'ingrédients avant de créer une œuvre
colorée ! Gratuit pour les enfants, 3€ pour
les accompagnateurs, sur réservation :
princerie@grandverdun.fr / 03 29 86 10 62

LES FORETS DE L’HISTOIRE: LA BATAILLE
DES AILES

 musee-princerie-verdun.fr

Musée de de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Jeune public
15.04 | 14 h 00

VISITE-ATELIER : ARCHITECTURES
EN BOÎTE

Animée par Eléonore Giraud
Pour les 6/8 ans
Quelle belle salle à manger ! Admire la
salle lorraine et son mobilier puis à toi de
16

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... Rendez-vous à l'église
de Chattancourt (prévoir chaussures de
randonnées).
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Jeune public
22.04 | 14 h 00

Atelier adulte
25.04 | 10 h 00

VISITE-ATELIER : DE FIL ET DE FER

FEMME ARTISTE, MUSE ET MODÈLE...
VIVANT !
Animée par Eléonore Giraud
Aiguiser son regard, appréhender les
formes et les volumes…Dans le cadre de
l'exposition « Femmes artistes, muses et
modèles », un atelier de dessin est proposé au public adulte autour d'un modèle
féminin prenant la pose.
Tarif : 3€, sur réservation : princerie@grandverdun.fr / 03 29 86 10 62 0 62
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Animé par Sidonie Hollard
A partir de 8 ans
Du dessin au fil de fer en 2D à la construction d’un objet ou personnage en 3D, à ton
tour de créer une oeuvre originale grâce
à une technique de papier collé ! Gratuit
pour les enfants, 3€ pour les accompagnateurs, sur réservation : princerie@
grandverdun.fr / 03 29 86 10 62
 musee-princerie-verdun.fr

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

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr

GrandVerdun
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Concert
25.04 | 20 h 30

JIM JONES AND THE RIGHTGEOUS – MIND
+ DIRTY DEEP // ROCK

Visite guidée
26.04 | de 09 h 00 à 12 h 00

LES FORETS DE L’HISTOIRE: LES ÉPARGES

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... Rendez-vous Parking
Cimetière du Trottoir (prévoir chaussures
de randonnées).
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
Jim Jones & The Righteous Mind est
la continuité de Jim Jones Revue, avec
contrebasse et steal guitare, dans un registre plus émotionnel mais toujours vigoureux. Musicalement, on joue plus du
côté gros rock tendance noisy. Les tempos
sont plus plombés dans cette nouvelle
incarnation où Jim, charismatique crooner, nous montre toute l’étendue de son
spectre vocal. Dirty Deep nous embarque
dans une balade aux racines de toute la
musique qu’on aime. Tour à tour poisseux
comme une ballade dans le bayou, rageur
comme un blues révolté, brûlant comme
un gospel du diable, c’est un cocktail alliant force, mélodie et énergie qui ne se
consomme que sans modération.
 mjcduverdunois.fr

Salle Jeanne D’Arc
60 Avenue de la 42e Division
Verdun
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Mai
Visite guidée
02.05 | de 17 h 30 à 19 h 00

LA NATURE AU FIL DE L’EAU

Accompagné d’un animateur, venez
découvrir la faune et la flore des bords
de Meuse : entre hirondelles de rivage,
guêpiers d’Europe et libellules, vous observerez cette biodiversité sauvage et
trouverez peut-être des indices de présence du Castor…Apprenez à reconnaître
certaines plantes des milieux humides et
laissez vous surprendre par d’autres découvertes naturalistes au fil de cette sortie.
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 à l’Office de
Tourisme - Places limitées). RDV à la mairie
de Champneuville.

Jeune public
01.04 | 16 h 00

MOM’JAM / CIE DEGAGEZO

Avec Régine Westenhoeffer, danseuse et
Xavier Fassion, musicien percussionniste
Expérience en mouvement et en musique
(de 1 à 6 ans)

 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
Visite guidée
03.05 | 15 h 00

VISITE GUIDEE DU MUSÉE
DE LA PRINCERIE

Chaque premier dimanche du mois, vivez
une visite guidée du musée, animée par un
guide-conférencier pour une découverte
complète des collections. Gratuit - sans
réservation
 musee-princerie-verdun.fr

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

Pour savourer la Môm’Jam, on explore le
mouvement à deux ou à plusieurs librement et selon son inspiration. On danse
en contact, on explore l’espace debout, en
rampant, en roulant et on forme un paysage qui se transforme continuellement.
Quelques petites consignes ludiques au
début de l’atelier et puis place à une danse
qui s’improvise au gré des envies et des impulsions du moment... Ouvert aux curieux
de petits et grands formats !
 mjcduverdunois.fr

Salle Jeanne D’Arc
60 Avenue de la 42e Division
Verdun
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Visite guidée
09.05

Visite guidée
09.05 | De 20 h 30 à 22 h 00

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE VERDUN

BIODIVERSITE DE LA VILLE AU
CREPUSCULE

Découvrez Verdun avec un guide de
Tourisme Grand Verdun !
Accompagné d'un guide conférencier,
profitez d'une visite pédestre et commentée de la ville et découvrez les plus
beaux monuments de Verdun. Durée : 2h
- Circuits de 2 kilomètres à pied. Départ
Office de Tourisme - Place de la Nation.
Réservation obligatoire.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Au coucher du soleil, accompagné d’un
guide naturaliste, aiguisez vos sens et
découvrez la biodiversité fascinante des
bords de la Meuse à deux pas de la ville :
observez un murin qui chasse à la surface
de l’eau, écoutez le mélodieux chant du
rossignol et découvrez une diversité d’animaux qui s’activent à la tombée de la nuit.
Une petite collation faite maison à partir
de produits locaux vous sera proposée
lors de cette sortie. Prévoir : lampe de
poche, chaussures de marche, jumelles.
Rendez-vous à la salle Cassin - Pré l'Evêque.
Réservation obligatoire / Places limitées.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
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Concert
15.05 | 20 h 30

Sortie
16 et 17.05

VANUPIÉ + MAUVAISE GRAINE
// CHANSON REGGAE

CARNAVAL VÉNITIEN

Vanupié à la voix extraterrestre travaille
son univers : de la soul, de la pop, une
touche de reggae venant épicer tantôt
sa voix, tantôt sa musique. En solo ou en
groupe, Vanupié tourne sans interruption, écumant salles et festivals de France
et d’Europe, laissant toujours derrière lui
un sentiment de bien-être et de liberté à
son public. Souvent apparenté au reggae,
Mauvaise Graine transporte son public
dans un univers teinté de sonorités et de
styles musicaux diversifiés. Un voyage métissé entre textes conscients et chansons
romantiques, histoires de rue et messages
d’unité.
 mjcduverdunois.fr

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

Comme chaque année et ce depuis plus
de 14 ans, l'Office de Tourisme du Grand
Verdun vous invite à participer ou admirer
les magnifiques costumes vénitiens. Cette
animation regroupe plus de 200 masques
qui défilent dans une atmosphère animée
dans les rues du centre-ville de Verdun,
posent et offrent aux photographes et
spectateurs un dépaysement très italien.
Embellie par le fleuve Meuse, la Ville de
Verdun imite Venise et accueille à merveille ce carnaval incontournable.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
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Visite guidée
16.05 | de 20 h 00 à minuit

NUIT DES MUSÉES

Histoire
23 et 24.05 | 10 h 00 - 18 h 30

L’HISTOIRE VUE PAR L’ART

Ateliers artistiques à destination du grand
public sur le thème de l’Histoire et de la
Mémoire. Certains participeront également à une table ronde sur le thème
« Expressions artistiques et travail de
Mémoire ». Gratuit, réservation obligatoire par tél. 03 55 25 01 17 ou courriel :
mission-histoire@meuse.fr
 verdun-meuse.fr

Expérimentez le musée différemment !
Mise en lumière de l'édifice, contes musicaux sous les étoiles et présentation des
productions d'élèves dans le cadre de "la
classe, l'œuvre" sont au programme de
cette soirée conviviale et festive. Spectacle
« Murmures…contes de la nuit et des
étoiles » par Claire Drach et Guillaume
Louis à 21h. Gratuit , sans réservation.
 musee-princerie-verdun.fr

Mission histoire
Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
Verdun
Cirque
27, 28, 29 et 30.05 | 20 h 30

DANS TON CŒUR

Akoreacro et Pierre Guillois

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Concert
18.05 | 20 h 30 et 19.05 | 15 h 00

CONCERT DE GALA DE L’HARMONIE
MUNICIPALE DE THIERVILLE

Voyage musical ....

 hmthierville.jimdofree.com

Salle des fêtes
Thierville/Meuse
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A partir du quotidien d’un couple, surgissent des situations banales qui dérapent et donnent naissance à de folles
acrobaties ; les artistes entrelacent les
gestes familiers aux pirouettes les plus

incroyables et subliment les petits riens
en prouesses de plus en plus dingues.
L’électroménager s’en mêle, tandis que les
corps s’envolent avec grâce au milieu de ce
charivari acrobatique et musical.
 transversales-verdun.com

Base de loisirs du pré l’Evêque
(sous chapiteau)
Verdun
Visite guidée
31.05 | de 09 h 00 à 12 h 00

LES FORETS DE L’HISTOIRE: V COMME
VAILLANT

Juin
Sortie
05.06 | de 19 h 30 à 23 h 00

NIGHT COLOR

S'amuser sans abuser ! Soirée DJ pour les
11 - 15 ans. Soirée gratuite.
 verdun.fr

Salle Jeanne D’Arc
60 Avenue de la 42e Division
Verdun
Sortie
06.06

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
DU PARC JAPIOT

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... Rendez-vous sur le parking du Fort de Vaux (prévoir chaussures
de randonnées).

Organisée chaque année par le ministère
de la Culture et de la Communication, la
manifestation nationale "Rendez-vous
aux jardins"a pour objectif de sensibiliser
le public à l'intérêt de connaître, protéger,
entretenir, restaurer les parcs et jardins et
également à transmettre les savoir-faire.

 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
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Plusieurs animations seront proposées
au Parc Japiot : ¤ 14h-18h : Animations ludiques et sensorielles pour le jeune public
et espace d'informations sur « les plantes,
les graines et leurs usages » par l'Écomusée d'Hannonville-sous-les-Côtes
¤ 15h30 : visite-découverte du Parc Japiot
sur les origines et l'histoire du parc ainsi
que sur les espèces végétales qui le composent. Point de RDV à l'entrée du Parc,
pavillon Japiot (police municipale)
Gratuit, sans réservation

Visite guidée
07.06 | 15 h 00

 verdun.fr

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

Service Culturel de la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun

VISITE GUIDEE DU MUSEE
DE LA PRINCERIE

Chaque premier dimanche du mois, vivez
une visite guidée du musée, animée par un
guide-conférencier pour une découverte
complète des collections. Gratuit - sans
réservation
 musee-princerie-verdun.fr

11, rue Président Poincaré

Verdun

Jeune public
Du 08 au 12.06

Sortie
07.06

Johanny Bert – Theâtre de Romette (à partir
de 2 ans)

LE PETIT BAIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
DU MUSÉE DE LA PRINCERIE

Profitez du thème national « La transmission des savoirs » pour venir découvrir le
jardin du musée ! Ateliers créatifs, spectacle interactif sur l’usage des plantes
sauvages et dégustations y seront proposées par l’Association « Le goût des herbes
folles ». En continu, de 11h à 12h et de 14h
à 18h.
 musee-princerie-verdun.fr

Musée de de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
Imaginé pour les très jeunes spectateurs
et les adultes qui les accompagnent, Le
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Petit Bain est une création à partir d’une
matière à la fois concrète, reconnaissable
pour l’enfant et qui peut devenir une abstraction, un terrain de jeu pour l’imaginaire : la mousse de bain. A cette matière
fascinante va se confronter le corps d’un
danseur qui sculpte la mousse pour créer
des masses fragiles, des paysages ou des
personnages éphémères.
 transversales-verdun.com

Transversales
1, place du Marché Couvert
Verdun
Concert
08.06 | 19 h 30

CONCERT DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Festival
12 et 13.06

INGLORIOUS FESTIVAL

Inglorious revient pour sa 6è édition !
¤ Vendredi 12 Juin à 19 h : Les Mousso
Doums, CharlElie Couture, Barcella,
Different comme tout le monde, The Yokel,
Captain Cumbia
¤ Samedi 13 Juin à 19 h 30 : PERCUJAM,
APS Danse du soleil, LOS TRES PUNTOS
– OFFICIEL, Foudre Rockeur, Delgres,
Pada’one, La Rue Kétanou, Ensemble
National de Reggae ENR

ingloriousfestival.com

Square du foyer de Glorieux
rue du Commandant l’Herminier et rue des Preux
Verdun

Concert de la classe de flûte traversière
du Conservatoire de Musique de Verdun.
Entrée libre.

verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse
du Grand Verdun
Espace Henri Madin / rue Fernand Braudel
Verdun
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Concert
12.06 | 19 h 30

CONCERT DE MUSIQUE ACTUELLE

Concert de musique actuelle par le
Conservatoire de Musique de Verdun.
Entrée libre.

verdun.fr

Conservatoire de Musique et de Danse
du Grand Verdun
Espace Henri Madin / rue Fernand Braudel
Verdun

Concert
14.06 | 15 h 00

RENCONTRE MUSICALE MEUSIENNE

Harmonie de Thierville et Conservatoire de
Musique de Verdun
Ce concert réunit 60 musiciens, 35 issus de l’Harmonie de Thierville et 25 du
Conservatoire de Musique de Verdun, qui
explorent ensemble un répertoire commun. Ce projet partagé est un haut lieu
d’expression de rencontre artistique.

verdun.fr

Eglise Sainte Jeanne D’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun
Concert
16.06 | 19 h 00

CONCERT DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Visite guidée
14.06 | de 14 h 30 à 17 h 30

SAFARI ORCHIDÉES

Un accompagnateur orchidophile et photographe, Mr Jean Jacques Weimerskirch,
vous conduira par les sentiers pour vous
faire découvrir les coins cachés d’une nature riche en orchidées, pour que votre
safari approche au plus près une nature
sauvage. Départ du Fort de Douaumont Matériel nécessaire adapté à la randonnée.
Réservation obligatoire - places limitées.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
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Concert de l’ensemble orchestral des
adultes du Conservatoire de Musique de
Verdun.

verdun.fr

Quartier du Faubourg
Verdun

Sortie
19, 20, 26, 27.06 et Juillet

DES FLAMMES À LA LUMIÈRE

Visite guidée
20.06 | 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 au public que depuis 2009. Dans
ce lieu resté secret, on permet de retracer
l'histoire du site du Moyen-Age à nos jours.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

« Des flammes…à la lumière » est une
évocation historique particulièrement
émouvante de la Bataille de Verdun. 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. 250 acteurs français et allemands
sur scène, 900 costumes, 1100 projecteurs,
40 km de câbles, effets spéciaux pour une
fresque historique grandiose dans un site
exceptionnel à Verdun.
 connaissancedelameuse.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr

GrandVerdun

Carrières d’Haudainville
Verdun
27

Histoire
20 et 21.06

Concert
21.06 | 19 h 00

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

39ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

¤ Samedi 20 juin
Atelier "Réparer les pots cassés" animé par
le CARA (Centre ardennais de recherche
archéologique). Découvrez la collection
archéologique de céramiques du musée
et abordez le travail du céramologue grâce
à un atelier ludique et participatif !
En continu, de 10h à 12h et de 14h à 18h,
à partir de 6 ans. Gratuit, sans réservation.
¤ Dimanche 21 juin à 15h30
Conférence " Et avant les gallo-romains à
Verdun…Le renouvellement des connaissances à travers les récentes découvertes
archéologiques " par Laurent Vermard,
archéologue à l'INRAP. Sans réservation,
gratuit
 musee-princerie-verdun.fr

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

Pour l’occasion, artistes et musiciens amateurs vous donnent rendez-vous dans les
cafés-concerts à Verdun ainsi que sur les
scènes de l’Hôtel de Ville, du Monument à
la Victoire, du Quai de Londres, etc..
 verdun.fr

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

Verdun

Concert
21.06 | 18 h 00

CONCERT DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Concert des orchestres du 1er et du 2e cycle du Conservatoire de Musique du Grand
Verdun.

verdun.fr

Cour de l’Hôtel de Ville
11, rue Président Poincaré

Verdun

Sortie
26 et 27.06

GALA DE DANSE DU CONSERVATOIRE

Les élèves du Conservatoire de Musique et
de Danse présentent leur spectacle de fin
d’année. Entrée libre.
 verdun.fr

Eglise Sainte Jeanne D’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun
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Sortie
27 et 28.06 | 15 h 00

GALA DE DANSE DU CONSERVATOIRE

Les élèves enfants du Conservatoire de
Musique et de Danse présentent leur
spectacle de fin d’année. Entrée libre.
 verdun.fr

Eglise Sainte Jeanne D’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

Les Flâneries de Verdun
28.06 | 15 h 30

CONCERT DE DOGORA

Les Flâneries débutent avec une oeuvre
magistrale pour chœur et orchestre rassemblant près de 300 musiciens. Créée
par Etienne Perruchon, cette pièce musicale contemporaine a été adaptée avec le
soutien de l'INECC Mission Voix Lorraine.
Sans réservation, gratuit.

verdun.fr

Monument à la Victoire
Verdun
Visite guidée
28.06 | de 09 h 00 à 12 h 00

LES FORETS DE L’HISTOIRE :
LA SOMME AU SECOURS DE VERDUN

Visite guidée
27.06 | 21 h 30

SORTIE ASTRONOMIE

Venez observer à l’oeil nu puis aux instruments le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les constellations sur un lieu chargé
d’Histoire. Rendez-vous sur le parking du
Fort de Vaux . (Attention ! si temps couvert,
sortie annulée). Inscription obligatoire.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

Accompagnés d’un agent ONF, les sorties
"Forêts de l’Histoire 14-18", basées sur les
temps forts de la Bataille de Verdun, vous
projettent dans l’histoire et vous font
découvrir une richesse naturelle insoupçonnée. Véritable musée à ciel ouvert et
sanctuaire pour une biodiversité très riche,
les amoureux de nature et les passionnés
d’histoire s’élanceront sur le champ de
bataille de Verdun pour approcher des
monuments dont vous n’auriez même pas
soupçonné leur existence ! Rendez-vous
sur le parking de l'Ossuaire de Douaumont
(prévoir chaussures de randonnées).
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
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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

Galerie « Tôt ou t’Art »

46 rue des Rouyers
63 Quai de Londres
55 100 Verdun
Renseignements : 06 82 29 91 89
ԽԽ contact@galerie-tot-ou-t-art.com
www.galerie-tot-ou-t-art.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

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

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
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