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Après des mois de fermeture, les lieux culturels de 
l’Agglomération Verdunoise vont enfin pouvoir rouvrir leurs 
portes. 

À cette occasion et pour signer le retour à une vie presque 
normale, nous vous convions à de nouveaux échanges, à de 
nouvelles découvertes…

Tournés vers le même horizon, les acteurs culturels, les salles 
de concert, de spectacle et de cinéma vous invitent à oublier 
les difficultés rencontrées durant ces longs mois à l’arrêt. 

Dans le contexte de leur réouverture, soutenus par la 
collectivité, associations et acteurs culturels ont continué à 
fonctionner en se réinventant : l’accueil d’artistes, l’étude de 
nouveaux projets innovants et la préparation d’un protocole 
adapté à la situation sanitaire.

Unanimement heureux de cette reprise, ils ont hâte de renouer 
le contact avec vous. 

Comme un soulagement !

Antoni Griggio, 
Vice-président de la CAGV,

délégué à la Culture
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Du 9 au 18 juillet, la Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Verdun est heureuse de vous 
faire découvrir le travail de 34 
artistes de réputation nationale 
et internationale. Des créations 
contemporaines amèneront les 
visiteurs à s’interroger sur la re-
lativité du temps.

À l’issue d’une période mondiale 
inédite, les rythmes ont été subi-
tement ralentis pour limiter la ra-
pidité pandémique et la question 
du Temps est devenu cruciale. Ces 
glissements et allers-retours tem-
porels artistiques sont une des 
lectures possibles dont il existe 
finalement autant d’options qu’il 
y a de réponses à la question…

C’est à la Citadelle Haute qui sera 
exceptionnellement ouverte au 
public, que cette exposition sin-
gulière établira des résonances 
entre les œuvres et les espaces de 
ce lieu suspendu.

Exposition collective
d'Art contemporain

Valentin ABAD - Jeffrey Michael 
AUSTIN - Les BALTAZARS - Damien 
BENETEAU - Hicham BERRADA 
Vincent BROQUAIRE - Arnauld 
COLCOMB - Caroline DELIEUTRAZ 
DJEFF - Lotus EDDE KHOURI & 
Christophe MACE - Ensaders 
Geneviève FAVRE PETROFF - 
Julien GORRIAS - Nadine GRENIER 
Stéphanie LACOMBE – Julie 
LEGRAND - Adam MAGYAR - Rachel 
MARKS - Juliette MINCHIN Stéphane 
PARAIN - Laurent PERBOS - Bertrand 
PLANES - Isabelle PUTOD -  Regis 
R - RERO – Mathieu ROQUIGNY 
Mathilde ROUX – SETH – Jim SKUL 
Valentin VAN DER MEULEN – 
Aurélien VERNHES-LERMUSIAUX – 
Pascal VILCOLLET – Lucas ZANOTTO

COMMISSAIRE D'EXPOSITION : 
DJEFF, artiste plasticien

ORGANISÉE PAR :
Communauté d'Agglomération 
du Grand Verdun 
et Unité de Production

Les Artistes

RETROUVEZ-NOUS SUR  
www.laps-exposition.com 

Du 9 au 18 juillet

Du lundi au vendredi 
de 11 h à 19 h

Samedi, dimanche et jours fériés
de 10 h à 20 h 

 
Entrée libre

Citadelle haute - Place de la Roche 
Verdun

Conditions de visite
dans le respect des règles sanitaires

 

Laps Exposition

Sur place

Restauration et buvette,
food-trucks

L'Évènement
de l'Été !
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Jusqu'au 31octobre 
« VOYAGE(S ) »

Organisée de façon col-
laborative, l ’exposition 
 « Voyages(s) » présente une 
sélection d’œuvres choisies 
par les visiteurs du mu-
sée. Peintures, sculptures, 
estampes et objets d’art 
invitent à une découverte 
inédite des collections, de 
l’Europe à l’Asie en passant 
par l’Océanie et l’Afrique, à 
travers 3 000 ans d’Histoire, 
de l’Antiquité à aujourd’hui.

  musee-princerie-verdun.fr

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

Jusqu'au 17 décembre 
« ON NE PASSE PAS ! »
Le champ de bataille de 
Verdun recèle encore au-
jourd’hui un patrimoine 
d’ouvrages fortifiés excep-
tionnel. Cette exposition 
propose d’expliquer les évo-
lutions de la fortification de-
puis Séré de Rivières jusqu’à 
la ligne Maginot.

  tourisme-verdun.com

Fleury devant Douaumont
 
du 26 Juin au 02 Juillet

EXPOSITION DES ÉLÈVES DE 
L’ATELIER D’ART

Les élèves de l’atelier d’art 
exposent  leurs œuvres au 
grand public : peinture, des-
sin, sculpture, modelage… 
Venez découvrir  leurs 
réalisations.

  verdun.fr

Chapelle Buvignier 
Rue Saint-Paul 
Verdun

du 03 Juillet au 10 octobre

« OUR COMMON HERITAGE  »

Depuis mars 2021, l’expo-
sition itinérante Land of 
Memory sillonne la Grande
Région pour vous faire dé-
couvrir l’Histoire partagée 
de nos territoires depuis 
la période qui a précédé 
la Première Guerre mon-
diale jusqu’à la création de 
l’Europe.

  expo.landofmemory.eu

Quai de Londres 
Verdun
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du 09 au 18 Juillet
EXPOSITION « LAPS »
La Communauté d’Agglomé-
ration Grand Verdun et Unité 
de production proposeront 
de découvrir le travail de 
34 artistes français et in-
ternationaux sur le temps 
intermédiaire. Des créations 
contemporaines amèneront 
les visiteurs à s’interroger 
sur la relativité du temps. 
Durant 9 jours, LAPS pren-
dra place à la citadelle haute 
de Verdun, exceptionnel-
lement ouverte au public !  
Entrée libre et gratuite.

  laps-exposition.com

Citadelle Haute 
Verdun

6

Les expos à voir et à revoir...

l’Atelier d’Art
ExpositionExposition

Dessin | Peinture | Sculpture

Chape� e Buvignier
à Verdun

MASQUE OBLIGATOIRE

des élèves de 

Du 26 juin au 2 juillet 2021   
          15h > 19h

ent rée     l ib re

26 juin au 2 juillet 2021   

3 JUILLET > 10 OCTOBRE 2021
VERDUN
 QUAI DE LONDRES

VIE, GUERRE, PAIX EN GRANDE REGION

EX
PO

www.expo.landofmemory.eu
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Juillet  
  ConCert   
01.07  | 20 h 30
GLÜCK AUF 
de Rodolphe Burger et Erik Marchand
Projet né d’une rencontre entre deux 
artistes qui ont décidé de creuser toujours 
plus profond leur dialogue musical… De 
la musique modale aux extrapolations 
blues-rock, en passant par l’influence des 
musiques traditionnelles, un répertoire 
métissé créé par ces collecteurs de sons. 

  transversales-verdun.com

Gymnase du Collège St Jean 
73 rue de Blamont  
Verdun

 Visite guidée   
02, 09, 16, 23 & 30.07 | de 10 h 30 à 12 h
VISITE GUIDÉE DE VERDUN
Les guides de l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun, vous ouvrent les portes des 
trésors cachés .... Pendant 1h30, découvrez 
les richesses d’un patrimoine unique à 
travers ces visites guidées thématiques.
Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun 

 Visite guidée   
02, 03, 07, 09, 10, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 
30 & 31.07 | de 14 h à 18 h
CIRCUIT GUIDÉ EN BUS DU 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 Fleury-devant-Douaumont et 
quelques vestiges de guerre), cette visite 
«clé-en-main» est une formidable manière 
de découvrir et de comprendre la Bataille 
de Verdun.ille. Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun
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  ConCert   
02.07
LAURA CAHEN // INDIE POP

Avec Une fille, Laura Cahen signe plus 
qu’un deuxième album. C’est un manifeste. 
Une affirmation d’elle-même, sans détours, 
de sa personnalité artistique comme de sa 
sexualité. Elle n’a jamais aussi bien chanté, 
et, surtout, ne s’est jamais aussi bien 
racontée. Les 30 ans fêtés cette année y 
sont sans doute pour quelque chose… 
Après un Nord explorant le passé, Une fille 
traduit le présent, revendique avec poésie 
l’identité homosexuelle et les convictions 
féministes de la chanteuse française, 
interrogée par l’actualité des féminicides 
et des manifestations intolérantes : « Je 
peux avoir du mal à parler de ces sujets, 
mais, en revanche, plus d’aisance à en faire 
des chansons ». On le sait, l’intime est le 
terreau de l’universel, et, en se révélant 
comme elle le fait aujourd’hui, Laura 
Cahen parle à toutes et tous. 

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir)

 Visite guidée   
3, 10, 17, 24 & 31.07 | de 14 h à 16 h
VISITE DE LA CITADELLE HAUTE
Patrimoine militaire remarquable, la 
Citadelle s’étend sur une superficie de 
20 hectares à proximité immédiate 
du cœur de Verdun. Son rôle de ville 
souterraine pendant la Première Guerre 
Mondiale, lui confère un prestige 
national et international que le choix du 
soldat inconnu en 1920 viendra asseoir 
définitivement. Dans ce lieu resté secret, 
on permet de retracer l'histoire du site 
du Moyen-Age à nos jours. Réservations 
obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

  ConCert  jeune public  
03.07  | 16 h  
WEEPERS CIRCUS  
En attendant la sortie de son nouvel album 
jeune public "Panique dans la forêt" et de 
son nouveau spectacle qui sera proposé 
dans toutes les salles, le Weepers circus 
imagine pour l'été une formule "best-of". 
Au programme, une heure pour se 
remémorer tous les titres marquants des 
albums "A la récré", "Le grand bazar" et 
"N'importe nawak" comme le fameux 
"Gospel des gallinacés" ou le délirant 
"Pirouette cacahuète". Gratuit sur 
inscription.

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir)
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 Animation  
03.07 | de 10 h  à 18 h 
YOUNG & SOLIDAIRES
Une journée solidaire organisée par les 
jeunes pour les jeunes. Au programme : 
tournois sportifs, retrogaming, forum des 
associations, activités éco-citoyennes.

  facebook.com/Secourscatholique557

Base de Loisirs du Pré l'Évêque 
Verdun

 Visite guidée   
03, 07, 10, 17, 21, 24, 28 & 31.07 de 10 h à 12 h
VISITES RANDO 2H CHAMP DE BATAILLE
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge” 
du Champ de bataille de Verdun ? Cette 
visite guidée “rando” de 2h est faite 
pour vous. Boyaux de communications 
ou abris... venez découvrir le quotidien 
de nos poilus (Circuit de 4,6 km). Pour 
que la visite soit agréable, prévoir des 
chaussures adaptées à une marche en 
forêt. Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  - Verdun 

 Jeune publiC   
03.07 | de 10 h  à 11 h 30
FESTIVAL PARTIR EN LIVRE : 
MER ET MERVEILLES
POP-UP : lecture du livre "Océano" 
d'Anouck Boisrobert - à partir de 6 ans+
Informations : mediatheque@grandver-
dun.fr - 03.29.83.44.19

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue  
Verdun

 Visite guidée   
03, 17 & 31.07 | de 17 h 30 à 19 h
LA NATURE AU FIL DE L’EAU
Accompagné d’un animateur, venez 
découvrir la faune et la flore des bords 
de Meuse. Rendez-vous à la mairie de 
Champneuville. Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

  sortie   
03.07
NUIT DES MUSÉES
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« Murmures…contes de la nuit et des 
étoiles », contes musicaux par Claire Drach 
et Guillaume Louis, 3 séances. 
¤ Restitution de l’atelier danse "Re-
sonance" du lycée Marguerite, 2 séances 
à 21 h et 22 h.
¤ Mise en lumière du bâtiment et du jardin 
du musée. Entrée libre - Sans réservation

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Visite guidée   
04.07 | de 10 h à 12 h
VERDUN BIKE TOUR

Détente et découverte sont les maîtres 
mots des balades accompagnées dans 
Verdun à vélo à assistance électrique. Une 
manière originale de visiter la ville.
Rendez-vous derrière l’Office de Tourisme 
de Verdun – réservations obligatoires

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Visite guidée   
04.07 | à 15 h 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA PRINCERIE 
Chaque premier dimanche du mois, des 

visites guidées du musée sont organisées 
et animées par un guide-conférencier 
pour une découverte complète des 
collections. Sur réservation.

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de de la Princerie 
16, rue de la Belle Vierge 
 Verdun 
 
 Jeune publiC   
04.07 | à 16 h 
REMI COMPTINES EN VOYAGE
Formulette Production
Partez en voyage avec Rémi pour 
redécouvrir nos plus belles comptines et 
chansons à mimer dans un tour du monde 
musical. Partagez un inoubliable moment 
en famille avec ce spectacle musical joyeux 
et participatif, pour le plaisir des tout-
petits et des plus grands. Réservations 
en ligne : 12 € adultes / 9 € enfants  
 Tél. 06 19 56 61 92 / contact@formulette.fr

  formulette.fr

Espace Jeanne d’Arc  
Verdun
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 Atelier Jeux Video   
07.07 | de 14 h à 18 h
FESTIVAL PARTIR EN LIVRE : 
MER ET MERVEILLES
Jeux vidéo : Abzû et Raft. 
Plongez dans un monde marin vivant 
rempli de mystères et débordant de 
couleurs. Effectuez des acrobaties sous-
marines gracieuses dans la peau de la 
plongeuse à l’aide de contrôles fluides. 
Découvrez des centaines d’espèces 
uniques inspirées de véritables créatures 
et formez un lien puissant avec la vie 
marine qui vous entoure.

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun

 Ciné-ConCert   
07.07  | 20 h 30
NOUVEAUX VOISINS 
avec Manuel Merlot, Cedryck Santens,
Thierry Brandalise 

Né d’un projet d’atelier d’écriture dans 
le centre d’accueil pour migrants d’Ivry, 
« nouveaux voisins » est le fruit d’une 
expérience spontanée, intuitive et joyeuse.  
Des yourtes et des chambres numérotées 
et réparties par rues, un centre de santé, 
un petit terrain bitumé pour le sport. Des 
femmes seules et des familles cohabitent. 
Une ribambelle d’enfants erre dans cette 
ancienne usine réaménagée en centre 
d’accueil. La violence de la situation 
n’interdit pas la légèreté. Chacun est un 
individu qui participe à une expérience 
artistique, donnant généreusement, tout 
ce qu’il est.

  transversales-verdun.com

Eglise Ste Jeanne d'Arc 
6 Place Georges Guérin  
Verdun
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  Atelier   
07.07 | de 14 h à 16 h 30
ARCHITECTURES EN BOITE
par Eléonore Giraud - atelier à 4 mains  
(1 enfant + 1 adulte)
Admirez la salle lorraine et son mobilier 
puis devenez architectes d'intérieur pour 
créer et aménager la pièce de votre choix ! 
Sur réservation (nombre de places limité), 
pour les 6/8 ans. Gratuit pour les enfants, 
3€ pour les  accompagnateurs.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Jeune publiC   
08.07  
RENAISSANCE ET GRANDES 
DÉCOUVERTES
par la compagnie des Ateliers Nomades
Atelier de construction de marionnettes 
à partir d’objets de récupération ayant 
pour thème les grands voyageurs et leurs 
découvertes. De 10 h à 12 h (centres de 
loisirs) et de 14 h à 16 h (public familial). 

Sur réservation (nombre de places limité), 
à partir de 6 ans.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Atelier Jeune publiC   
08.07 | de 14 h à 15 h et de 15 h 30 à 16 h 30
FESTIVAL PARTIR EN LIVRE : 
MER ET MERVEILLES
TOUT SUR LA TORTUE
 avec l'auteur Benoît Broyart

 
En 1h, les enfants apprendront tout 
ce qu'ils ont toujours voulu savoir sur 
la tortue de mer. Comme dans le livre 
"Suis du doigt", plusieurs chemins 
seront proposés. Ils devront faire des 
choix. Et à chaque fois, ils glaneront des 
informations sur cette espèce protégée. Ils 
deviendront des spécialistes en la matière ! 
À partir de 5 ans et +. Informations : 
mediatheque@grandverdun.fr / Tél. 
03.29.83.44.19

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun
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 ConCert   
09.07  
LA ROULETTE RUSTRE

Un mélange subtil de Ferré pour la plume 
et la verve, de Pink Floyd pour la démesure, 
un soupçon de Zappa pour l’absence de 
frontières, et une bonne dose d’Ogres de 
Barback pour tout le reste… On obtient 
LA ROULETTE RUSTRE, sorte d‘Enfants 
Terribles à la poésie étrange. LA ROULETTE 
RUSTRE propose un étonnant alliage 
musical cuivré, forgé à coup de chanson 
à quatre voix, et de rock progressif. Il en 
transpire leurs racines lorraines, celles du 
fer et de l'acier. Gratuit sur inscription.

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir) 
 
 sortie 
09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 & 31 Juillet

DES FLAMMES À LA LUMIÈRE
 « Des flammes…à la lumière » est une 
évocation historique particulièrement 
émouvante de la Bataille de Verdun. Une 
immersion visuelle et sonore au cœur des 
combats avec d'immenses projections en 
relief sur l'ensemble de l'espace scénique 

qui s’achève sur une note :  un spectacle 
saisissant de réalisme. 

  connaissancedelameuse.com

Carrières d’Haudainville 
Verdun

 Jeune publiC   
10.07 |  14 h et 16 h 
POUCET – CIE HELIOTROPE
Conte de poche marionnettique
Nous avons choisi de mettre en scène 
un POUCET en marionnettes et objets 
manipulés, dans un décor de bric et 
de broc, permettant de ménager des 
espaces de jeu différents, ainsi qu’une 
manipulation sur table, pour une bonne 
visibilité du spectateur. Ce projet fait 
résonance à la mémoire collective de ce 
conte et des nombreuses retranscriptions 
écrites ou orales. 

15

 Visite guidée   
11.07 | de 09 h à 12 h
LES FORÊTS DE L’HISTOIRE

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. 
Vous découvrirez l’histoire de cette forêt 
atypique au relief et au passé hors du 
commun ! 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...Prévoir 
chaussures de randonnée -  réservations 
obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

La marionnette apporte sa poésie et sa 
richesse d’émotions, au service d’une 
proposition en direction du tout public, 
à partir de 6 ans. Gratuit sur inscription.

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir) 
 
 Visite guidée   
10 & 24.07 | de 20 h 30 à 22 h
BIODIVERSITÉ DE LA VILLE 
AU CRÉPUSCULE

 
Au coucher du soleil,  lors d'une 
petite balade, accompagné d’un 
guide naturaliste, aiguisez vos sens et 
découvrez la biodiversité fascinante des 
bords de la Meuse à deux pas de la ville. 
Prévoir : lampe de poche, chaussures de 
marche, jumelles pour ceux qui en ont. 
Rendez-vous Salle Cassin / Pré l'Evêque – 
réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun
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  Atelier   
14.07 | de 14 h à 15 h 30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
par Marianne Amory
Deux animaux bizarrement ailés figurent 
parmi les œuvres sculptées du musée…
retrouve-les puis à ton tour de composer 
un animal imaginaire et fantastique ! Sur 
réservation (nombre de places limité), 
pour les 4/5 ans. 

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Atelier Jeune publiC   
15.07 | de 10 h à 11 h 30
FESTIVAL PARTIR EN LIVRE : 
MER ET MERVEILLES
COLORIAGES NUMERIQUES SUR LA MER
avec l'auteur Benoît Broyart
Coloriage d'animaux marins qui, grâce 
à une tablette, vont prendre vie dans 
l'océan. À partir de 6 ans et +. Informations 
: mediatheque@grandverdun.fr / Tél. 
03.29.83.44.19

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun

 Atelier Jeune publiC   
16.07 | de 10 h à 11 h 30
FESTIVAL PARTIR EN LIVRE : 
MER ET MERVEILLES
HISTOIRES EN KAMISHIBAÏ : "Sushi"  
de Thierry Chapeau   
Possibilité de faire 2 lectures au sein du 
créneau en fonction de la demande
Pour les 3/5 ans .  Informations : 
mediatheque@grandverdun.fr /  Tél. 
03.29.83.44.19

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun

 ConCert   
16.07  
HERMETIC DELIGHT // INDIE ROCK
 

Zeynep Kaya de sa voix pénétrante, parfois 
même lyrique opte pour le trilinguisme 
et cercle des compositions nébuleuses 
où la guitare folle et la basse jouissive 
répondent à une batterie précise et 
puissante frappée par Delphine Padilla.
Premiers Eps à la robe sombre et connus 
pour leurs paysages de nuit, Hermetic 
Delight fait aujourd'hui entrer la lumière 

avec leur premier album F.A. Cult (sorti le 
22 mai 2020) qui invoque des analogies 
résolument pop qui les rapproche de 
Chromatics ou encore Goldfrapp. Gratuit 
sur inscription.

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir)

 Jeune publiC   
17.07 |  14 h et 17 h 
LA TENTE D’EDGAR 
CIE LA TRAPPE A RESSORTS
Spectacle magie burlesque et autres 
curiosités.

Objet public non identifié ou cabinet 
de curiosité fantasque. Ça grince, ça 
cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez 
vous ! Dandy du bitume, illusionniste du 
quotidien et mécano des zygomatiques, 
Edgar vous invite dans son entresort. Il 
secoue votre sens profond de la logique 
avec ses trouvailles incongrues et ses tours 
farfelus. Entre paris impossibles, arnaques, 
faux ratés et vraies performances, La Tente 

d’Edgar vous mène vers ce petit coin de la 
tête où tout reste possible., à partir de 6 
ans. Gratuit sur inscription.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Visite guidée   
17.07 | 17 h 30
LA NATURE AU FIL DE L’EAU

Accompagné d’un animateur, venez 
découvrir la faune et la flore des bords de 
Meuse. RDV à la mairie de Champneuville.
Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

17
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 Visite guidée   
17.07 | de 14 h à 17 h
VERDUN TOUR DES TRANCHÉES :
CIRCUIT FROIDETERRE (8 KM)
Enfourchez vos VTT et plongez au cœur du 
champ de bataille ! Entre chemins blancs, 
trous d’obus, singles et sentiers, vous vous 
rendrez compte de la progression de la 
destruction des ouvrages de défense au 
fur et à mesure de votre évolution sur le 
parcours. Accompagné par les animateurs 
de l’ASPTT, vous prendrez le temps pour 
des pauses historiques tout au long du 
circuit et d’admirer le paysage !
Rendez-vous au Kiosque à côté du 
Mémorial de Verdun – réservations 
obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Concert   
18.07 | 15 h 30
LES FLÂNERIES DE VERDUN : MINERA 
Quartet Flamenco actuels

La rencontre de 4 artistes issus de 
différents horizons : La danse, le chant, la 
guitare, la contrebasse et les percussions. 
Un flamenco qui flirte avec le jazz, les 
rythmiques cubaines, le rock et la danse 
contemporaine. 

  verdun.fr

(Lieu à définir)

 Atelier Jeux Video   
21.07 | de 14 h à 18 h
FESTIVAL PARTIR EN LIVRE : 
MER ET MERVEILLES
Jeux vidéo : Abzû et Raft. 
Plongez dans un monde marin vivant 
rempli de mystères et débordant de 
couleurs. Effectuez des acrobaties sous-
marines gracieuses dans la peau de la 

plongeuse à l’aide de contrôles fluides. 
Découvrez des centaines d’espèces 
uniques inspirées de véritables créatures 
et formez un lien puissant avec la vie 
marine qui vous entoure.

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun

  Atelier   
21.07 | de 14 h à 16 h 30
PORTRAITS GRAVÉS
par Catherine Bachelez
Que de portraits au musée ! Ils sont peints 
pour la plupart, gravés parfois. Mais 
la gravure c’est quoi ? Découvre cette 
technique un peu magique en réalisant toi 
aussi un superbe portrait ! Sur réservation 
(nombre de places limité), à partir de 6 ans.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Atelier Jeune publiC   
22.07 | de 10 h à 11 h 30
FESTIVAL PARTIR EN LIVRE : 
MER ET MERVEILLES
LECTURE AVEC TABLIER A COMPTINES
Lecture d'un album animé par des 
personnages sur le tablier. Pour les 
3/5 ans. Informations : mediatheque@
grandverdun.fr /  Tél. 03.29.83.44.19

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun

19
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 ConCert   
23.07  
CHAPELIER FOU ENSEMB7E (Ensemble 
électronique de musique de chambre)

On pourrait dire que Chapelier Fou n’est 
jamais là où on l’attend, mais il serait 
plus juste de dire qu’il se plaît à être 
partout. Après de nombreux albums et 
de multiples tournées en clubs, salles 
et festivals de musiques actuelles, dans 
différentes formules scéniques (solo, 
trio, quatuor, et même accompagné de 
l’Orchestre National de Metz), Chapelier 
Fou présente cette fois, en parallèle de 
ses concerts en solo, un petit ensemble 
de 7 musiciens pour un set intégralement 
acoustique. Point de synthétiseur ni 
d’ordinateur, mais un matériau principal 
: le bois. Au menu, un parcours sinueux 
au sein du répertoire déjà très vaste de 
Chapelier Fou, revisité, réarrangé par 
et pour cet ensemble inédit, petit mais 
aventureux, acoustique mais surtout pas 
classique. Gratuit sur inscription.

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir) 

  ConCert   
23.07  | 20 h 30
LABESS  
avec Nedjim Bouizzoul, Tito Sono, Benoit 
Haezebrouck, Yvan Djaouti, Julien Oury, Tarek 
Maaroufi
« Sans artifices, la musique de Labess 
fusionne, mélange et bouscule les codes 
des musiques traditionnelles. Elle vous 
entraîne dans une heureuse déambulation 
entre l’Afrique du Nord, l’Andalousie 
et l’Inde, escales inévitables et ports 
d’attaches centraux d’un groupe qui rend 
ainsi hommage à l’itinéraire historique des 
gens du voyage. »  

  transversales-verdun.com

Eglise Sainte Jeanne D’Arc 
6 Place Georges Guérin  
Verdun
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 speCtACle   
24.07  
NOS ÊTRES CHAIRS 
CIE LES ZANIMOS

 

Autour d’un tas de linge, trois femmes 
s’activent. Trois sœurs se retrouvent pour 
vider la maison de leur défunte grand- 
mère. Chemises, robes, tabliers, nappes 
et draps... Elles brassent, trient et rangent, 
s’imprègnent du linge pour évoquer ces 
images faites de petits riens et de grandes 
émotions. Le tissu est partout, matière 
souple, malléable, vivante. Traversés par 
le vent, les souvenirs s'animent peuplés 
d’animaux, de personnages qui surgissent, 
temps suspendu d'hier et d'aujourd'hui... 
Spectacle tout public à partir de 5 ans. 
Gratuit sur inscription.

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir) 

 Concert   
25.07 | 15 h 30
LES FLÂNERIES DE VERDUN :
PIERRE HANOT ( Chansons urbaines)
Tour à tour poète, maçon, routard, 
professeur d'anglais, song-writer, chanteur 
et guitariste, il prend dans les années 70 la 
musique en otage, accompagné par son 

groupe, le Parano Band. Suivront trente-
cinq années d'aventures rock'n'rollesques 
et de concerts dont plus de 200 dans la 
plupart des prisons françaises, démarche 
hors normes qui impacte son funk-blues 
et forge sa poésie urbaine. 

  verdun.fr

Jardins de l'hôtel de vIlle 
Verdun

 
 Visite guidée   
25.07 | de 10 h à 12 h
VERDUN BIKE TOUR
Détente et découverte sont les maîtres 
mots des balades accompagnées dans 
Verdun à vélo à assistance électrique. 
Une manière originale de visiter la ville. 
Rendez-vous derrière l’Office de Tourisme 
de Verdun – réservations obligatoires

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun
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 speCtACle   
27.07  
CIE LES OMBRES DES SOIRS
Médiathèque du Grand Verdun en
partenariat avec Scènes et Territoires

Fantasmagories est une expérience 
conçue comme un jeu avec le public. 
Basée sur l'improvisation et l'interactivité, 
la forme varie en fonction du contexte 
de réalisation et est volontairement 
mystérieuse pour créer un rapport 
énigmatique avec le public et susciter 
sa curiosité. Les thèmes autour desquels 
se compose Fantasmagories sont : le 
détournement du langage, la logorrhée, 
l’invention instantanée sous contraintes, 
l’exploration de l'environnement et le 
dérèglement de la réalité. Dans ce jeu, 
les règles sont établies à l’avance mais la 
partie est toujours différente. Les règles 
sont seules connues des artistes, mais 
les artistes ne savent jamais comment 
la partie va se dérouler. Le public influe 
à son insu sur le déroulé de la partie. 
Spectacle tout public à partir de 14 
ans. Réservation conseillée auprès de 

la Médiathèque (nombre de places 
limitées).

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir)

  Atelier   
28.07 | de 14 h à 16 h 30
LES ARCHITECTES
(À partir de 8 ans)
par Catherine Bachelez
Atelier à 4 mains (1 enfant + 1 adulte)
Le musée est abrité dans un très bel hôtel 
particulier du XVIe siècle. Son architecture 
remarquable vaut bien qu’on s’y attarde 
en famille ! Repérage grâce à une fenêtre 
de visée, étude de la perspective puis 
emploi de techniques mixtes seront au 
programme…le bâtiment n’aura plus 
de secrets pour vous ! Sur réservation 
(nombre de places limité). 

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de de la Princerie 
16, rue de la Belle Vierge 
Verdun
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 Atelier Jeune publiC   
29.07 | de 10 h 00 à 11 h 30
ZATELIERS DE L’ÉTÉ : ORIGAMI
Durant tout l'été la Médiathèque L'AEncre 
propose des activités autour du livre. 
C'est l'occasion d'accueillir les enfants qui 
n'ont pas la chance de partir en vacances 
ou qui en reviennent. À partir de 6 ans 
et +. Participation gratuite, attention 
places limitées ! Inscription obligatoire 
par tél. 03.29.83.44.19 ou par mail :  
mediatheque@grandverdun.fr

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun

  ConCert   
30.07  | 20 h 30
DIRTY DEEP  // BLUES

Après « Thilandsi » et une nouvelle tournée 
de plus de 50 dates en bonne partie en 
compagnie de Jim Jones et ses Righteous 
Minds, les Dirty Deep nous offrent un 
détour par les racines du Blues et de la Folk 
avec « Foreshots », exécuté de manière 
totalement acoustique. 
Puisant dans le delta blues, les worksongs 
et plus généralement dans la poisse des 
états du Sud, enregistré dans les règles 
de l’art à la manière de Robert Johnson 
sous la supervision du talentueux Rémi 
Gettliffe au White Bat Recorders studio, 
cet album spécial dans la discographie 
du groupe se vit comme un aparté, un 
hommage affectueux aux origines mêmes 
de la musique qui a permis à Dirty Deep 
de façonner son identité, un moment 
de contemplation avant de remettre les 
gaz, et rebrancher les guitares. Gratuit sur 
inscription

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir)

Les Z'ateliers 
de l’été

●  29 juillet  / Atelier origami (à partir de 6 ans)  ●
●  5 août / Land art (à partir de 6 ans)●

●  12 août / Histoires en kamishibaï  (à partir de 3 ans) ●
● 19 août / Rempote ta petite plante (à partir de 6 ans) ●

●  26 août / Atelier bien être (à partir de 6 ans)  ●
de 10h à 11h30
à la Médiathèque provisoire 
du Grand Verdun
Participation gratuite

inscription obligatoire
 mediatheque@grandverdun.fr ou 03 29 83 44 19

RETROUVEZ-NOUS SUR  
www.verdun.fr 

GrandVerdun
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 théâtre Jeune publiC   
31.07  
LE GÉNIE DES BOITES 
CIE AZIMUTS

 
De retour sur le lieu de son enfance, Alice 
se souvient…« A l’intérieur des boites, 
se trouve le bien le plus précieux qu’un 
être humain puisse jamais posséder », 
C’est ainsi que Mémé Lodie, « grand-
mère d’occasion » à la sagesse pleine 
de folie, lui a livré autrefois le secret des 
boites. Accompagnée de Maxence, Anna, 
Ahmed et Khadija, Alice s’est alors lancée 
dans une aventure rocambolesque qui 
amènera chacun à trouver « sa » boite. Les 
cinq enfants découvriront à l’issu de cette 
quête le « génie » qui loge à l’intérieur de 
chacune d’elles. Il s’agit d’une sorte de don 
qu’il faut comprendre et apprivoiser.
C’est une histoire d’amitié entre cinq 
camarades d’école issus de quartiers 
différents et qui vont ensemble à la 
rencontre de leur propre chemin guidés 
par une grand-mère qui manie le mystère 
et la magie…. Gratuit sur inscription

  contrecourantmjc.fr

(Lieu à définir)

 Visite guidée   
31.07 | de 14 h à 17 h 
VERDUN TOUR DES TRANCHÉES :
TOUR DES OUVRAGES DE COMBAT (15 KM)
Envie d’un grand bol d’air pur ? Enfourchez 
vos VTT et plongez au cœur du champ 
de bataille ! Avec son relief marqué par 
la Grande Guerre, le Champ de bataille 
de Verdun se prête magnifiquement à la 
pratique du VTT. Entre chemins blancs, 
trous d’obus, singles et sentiers, vous vous 
rendrez compte de la progression de la 
destruction des ouvrages de défense au 
fur et à mesure de votre évolution sur le 
parcours. Accompagné par les animateurs 
de l’ASPTT, vous prendrez le temps pour 
des pauses historiques tout au long du 
circuit et d’admirer le paysage ! Rendez-
vous sur le parking à côté du Mémorial de 
Fleury– réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun
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Août
 Visite guidée   
01.08 | à 15 h 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA PRINCERIE 
Chaque premier dimanche du mois, des 
visites guidées du musée sont organisées 
et animées par un guide-conférencier 
pour une découverte complète des 
collections. 
Sur réservation.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 

 Concert   
01.08 | 15 h 30
LES FLÂNERIES DE VERDUN : 
ORCHESTRE SENSATION
// CHANSON FRANÇAISE

Composé de quatre musiciens aux 
talents et au répertoire variés, l’Orchestre 
Sensation n’a de cesse d’incarner la 
musique d’hier mais surtout d’aujourd’hui. 
En plus de sa capacité à inonder les 
évènements de sa belle énergie, l’une des 
autres grandes qualités de cet orchestre 
réside dans l’étendue de son répertoire 
et sa capacité à s’adapter à tous les 
styles pour des prestations sur mesure. 
Années 80, pop rock, jazz, variétés, blues, 
musette… 

  verdun.fr

Jardins de l'hôtel de vIlle 
Verdun



UNE EXPÉRIENCE HISTORIQUE UNIQUE 
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Vivez  une  nouvelle  expérience  de  
visite  dans  les  galeries  souterraines  
de  la  Citadelle,  dans  une  nacelle  
filoguidée.  Équipés de lunettes de 
réalité augmentée, grâce aux projec-
tions et aux effets spéciaux, plongez 
dans la mémoire de la Citadelle et 
partagez des instants vécus par les 
soldats.«Le 13septembre 1916, le 
petit matin se lève sur la Citadelle de 
Verdun. L’aube grisâtre est striée de 
gouttes de pluie. Un petit groupe de 
poilus harassés, en provenance de 
Fleury, se dirige vers Verdun. Louis, 
Camille, Emile et Jean ont reçu 

l’ordre de redescendre du front et 
de rallier la Citadelle pour participer 
à une cérémonie dont ils ignorent 
la teneur...»Quatre hommes, quatre 
destins différents, quatre visions de 
la guerre pour éclairer, à travers leurs 
regards et leurs émotions, l’histoire 
d’un conflit qui hantera encore 
longtemps la mémoire collective...
Incarnez le soldat Jean. Rencontrez 
ses camarades pour par-tager la vie 
intense de la Citadelle souterraine et 
revivez les événements qui ont fait 
de ce lieu un symbole, comme le 
choix du Soldat Inconnu.

H o ra i r e s

Avril, mai, juin  
9 h > 18 h
Juillet, août  
9 h > 19 h
Septembre, octobre  
9 h > 18 h
Novembre  
9 h 30 > 17 h 30
Décembre  
9 h 30 > 17 h 

Ta r i f s
 
Adulte : 15 €
Enfant (de 8 à 16 ans) :  8 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 40  € 
Étudiant – demandeur d’emploi : 12 €
Pass lorraine adulte – enfant : 13 € / 7 €
Groupes adultes : 12 €
Groupes scolaires : 5 €
Grand Verdun, Meuse,  Grand Est 
adulte – enfant : 12 € / 7€

RETROUVEZ-NOUS SUR  
www.citadelle-souterraine-verdun.fr

CitadelleSouterraineDeVerdun
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 Visite guidée   
04, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 
27& 28.08 | de 14 h à 18 h
CIRCUIT GUIDÉ EN BUS DU 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 Fleury-devant-Douaumont et 
quelques vestiges de guerre), cette visite 
«clé-en-main» est une formidable manière 
de découvrir et de comprendre la Bataille 
de Verdun. Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

Visite guidée   
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 & 28.08
VISITES RANDO 2H CHAMP DE BATAILLE
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge” 
du Champ de bataille de Verdun ? Cette 
visite guidée “rando” de 2h est faite 
pour vous. Boyaux de communications 
ou abris... venez découvrir le quotidien 
de nos poilus (Circuit de 4,6 km).  
Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 théâtre   
04.08  | 19 h 30
MOI, LE COUSCOUS ET ALBERT CAMUS 
de Teatro delle Ariette, avec Stefano Pasquini, 
Paola Berselli, Maurizio Ferraresiro
« Dans ce spectacle s’entrelacent et se 
confondent le passé de l’histoire que nous 
racontons et le présent du spectacle que 
nous sommes en train de faire. Parce que 
le théâtre se fait seulement au présent 
et parle seulement d’aujourd’hui même 
quand on raconte une histoire d’autrefois. 
Et puis pendant le spectacle nous faisons 
le couscous. Ce n’est certes pas un plat 
italien, mais pour moi le couscous et 
les pâtes ce sont les mêmes choses : les 
saveurs du souvenir d’une expérience qui 
vivent dans le présent. » Stefano Pasquini. 

  transversales-verdun.com

Salle des fêtes  
Belleray

  Atelier   
04.08 | de 14 h à 16 h 30
TÊTE A MODELER
( À partir de 6 ans)
par Angélique Jung
De fascinants personnages sont 
représentés dans l’exposition « Voyage(s) 
»…l’un d’entre eux sera le modèle 

rêvé pour une activité modelage ! Sur 
réservation (nombre de places limité). 

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de de la Princerie 
16, rue de la Belle Vierge 
Verdu 
 
 
n

 
 Atelier Jeune publiC   
05.08 | de 10 h à 11 h 30
ZATELIERS DE L’ÉTÉ : LAND ART
Réalisation d'une toile avec des 
coquillages et des éléments de la nature 
et présentation d'ouvrages et d'albums 
réalisés en land art. À partir de 6 ans et 
+. Participation gratuite, attention places 
limitées ! Inscription obligatoire par tél. 
03.29.83.44.19 ou par mail : mediatheque@
grandverdun.fr

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun

 Visite guidée   
06, 13, 20 & 27.08 | de 10 h 30 à 12 h
VISITE GUIDÉE DE VERDUN
Les guides de l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun, vous ouvrent les portes des 
trésors cachés .... Pendant 1h30, découvrez 
les richesses d’un patrimoine unique à 
travers ces visites guidées thématiques.
Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation 
 Verdun
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 Visite guidée   
07, 14, 21 & 28.08 | de 14 h à 16 h
VISITE DE LA CITADELLE HAUTE
Patrimoine militaire remarquable, la 
Citadelle s’étend sur une superficie de 
20 hectares à proximité immédiate 
du cœur de Verdun. Son rôle de ville 
souterraine pendant la Première Guerre 
Mondiale, lui confère un prestige 
national et international que le choix du 
soldat inconnu en 1920 viendra asseoir 
définitivement. Dans ce lieu resté secret, 
on permet de retracer l'histoire du site 
du Moyen-Age à nos jours. Réservations 
obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 
 Visite guidée   
07.08 | de 20 h 30 à 22 h
BIODIVERSITÉ DE LA VILLE 
AU CRÉPUSCULE
Au coucher du soleil, lors d'une petite 
balade,  accompagné d’un guide 

naturaliste, aiguisez vos sens et découvrez 
la biodiversité fascinante des bords de la 
Meuse à deux pas de la ville. Prévoir : lampe 
de poche, chaussures de marche, jumelles 
pour ceux qui en ont. Rendez-vous Salle 
Cassin / Pré l'Evêque – réservations 
obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Concert   
08.08 | 15 h 30
LES FLÂNERIES DE VERDUN : RAIN BIRD 
(EX SHAKE THE DISEASE) // FOLK, BLUES
Des plaines aux horizons de pylônes 
électr iques jusqu’aux néons des 
villes, rêvant inlassablement de forêts, 
ShakeTheDisease, passé maître en 
instruments de contrebande (cigare-box, 
lapsteel, senza, dobro), convoque les 
fantômes du Delta et ceux de la Cold-wave. 

  verdun.fr

Jardins de l'hôtel de vIlle 
Verdun
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 Visite guidée   
08.08 | de 10 h à 12 h
VERDUN BIKE TOUR
Détente et découverte sont les maîtres 
mots des balades accompagnées dans 
Verdun à vélo à assistance électrique. Une 
manière originale de visiter la ville.
Rendez-vous derrière l’Office de Tourisme 
de Verdun – réservations obligatoires

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Atelier   
11.08 | de 14 h à 16 h 30
MON AUTOPORTRAIT EN MANGA
(À partir de 6 ans)
par Marianne Amory 
Inspire-toi de l’exposition « Voyage(s) », 
de ses portraits plein d’exotisme avant 
de t’initier au manga en transformant ton 
propre visage ! Sur réservation (nombre de 
places limité).

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Atelier Jeune publiC   
12.08 | de 10 h 00 à 11 h 30
ZATELIERS DE L’ÉTÉ : 
HISTOIRES EN KAMISHIBAÏ
Durant tout l'été la Médiathèque propose 
des activités autour du livre. C'est 
l'occasion d'accueillir les enfants qui n'ont 

pas la chance de partir en vacances ou 
qui en reviennent. À partir de 6 ans et +. 
Participation gratuite, attention places 
limitées ! Inscription obligatoire par tél. 
03.29.83.44.19 ou par mail : mediatheque@
grandverdun.fr

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun

 
 Visite guidée   
14 & 28.08 | de 17 h 30 à 19 h
LA NATURE AU FIL DE L’EAU
Accompagné d’un animateur, venez 
découvrir la faune et la flore des bords de 
Meuse. RDV à la mairie de Champneuville.
Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun
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Les Z'ateliers 
de l’été

●  29 juillet  / Atelier origami (à partir de 6 ans)  ●
●  5 août / Land art (à partir de 6 ans)●

●  12 août / Histoires en kamishibaï  (à partir de 3 ans) ●
● 19 août / Rempote ta petite plante (à partir de 6 ans) ●

●  26 août / Atelier bien être (à partir de 6 ans)  ●
de 10h à 11h30
à la Médiathèque provisoire 
du Grand Verdun
Participation gratuite

inscription obligatoire
 mediatheque@grandverdun.fr ou 03 29 83 44 19



 Visite guidée   
14.08 | de 14 h à 17 h 
VERDUN TOUR DES TRANCHÉES :
CIRCUIT SOUVILLE (10 KM)
Envie d’un grand bol d’air pur ? Enfourchez 
vos VTT et plongez au cœur du champ 
de bataille ! Avec son relief marqué par 
la Grande Guerre, le Champ de bataille 
de Verdun se prête magnifiquement à la 
pratique du VTT. Entre chemins blancs, 
trous d’obus, singles et sentiers, vous vous 
rendrez compte de la progression de la 
destruction des ouvrages de défense au 
fur et à mesure de votre évolution sur le 
parcours. Accompagné par les animateurs 
de l’ASPTT, vous prendrez le temps pour 
des pauses historiques tout au long du 
circuit et d’admirer le paysage ! Rendez-
vous au kiosque à côté du Mémorial de 
Verdun – réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 

  Concert   
15.08 | 15 h 30
LES FLÂNERIES DE VERDUN : LA MARQUISE 
Chanson française
La Marquise puise dans tout ce qui peut 
faire groover la chanson française : le 
swing, le blues, le reggae avec ici et là 
quelques ingrédients funky ou latinos. 
Contrebasse, guitare, accordéon au service 
d'un un son résolument acoustique !
Réservation conseillée (nombre de places 
limité). Tout public, gratuit.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Atelier   
18.08 | de 14 h à 16 h 30
LES PETITS SCULPTEURS
À partir de 8 ansPar Angélique Jung, atelier 
à 4 mains (1 enfant + 1 adulte) 
Découvrez l’exposition « Voyage(s) » en 
famille ! Plusieurs des œuvres présentées 
serviront de support à cet atelier de 
sculpture sur pierre. Une massette, un 
burin…et à vous de jouer ! Sur réservation 

(nombre de places limité).

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Atelier Jeune publiC   
19.08 | de 10 h à 11 h 30
ZATELIERS DE L’ÉTÉ : 
REMPOTE TA PETITE PLANTE
Lecture d’un ouvrage + rempotage d'une 
petite plante dans un fond de bouteille en 
plastique décorée avec des bouchons. À 
partir de 6 ans et +. Participation gratuite, 
attention places limitées ! Inscription 
obligatoire par tél. 03.29.83.44.19 ou par 
mail : mediatheque@grandverdun.fr

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun

 Visite guidée   
21.08 | de 20 h 30 à 22 h
BIODIVERSITÉ DE LA VILLE 
AU CRÉPUSCULE

Au coucher du soleil, lors d'une petite 
balade,  accompagné d’un guide 
naturaliste, aiguisez vos sens et découvrez 
la biodiversité fascinante des bords de la 
Meuse à deux pas de la ville. Prévoir : lampe 
de poche, chaussures de marche, jumelles 
pour ceux qui en ont. Rendez-vous Salle 
Cassin / Pré l'Evêque – réservations 
obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun
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Les Z'ateliers 
de l’été

●  29 juillet  / Atelier origami (à partir de 6 ans)  ●
●  5 août / Land art (à partir de 6 ans)●

●  12 août / Histoires en kamishibaï  (à partir de 3 ans) ●
● 19 août / Rempote ta petite plante (à partir de 6 ans) ●

●  26 août / Atelier bien être (à partir de 6 ans)  ●
de 10h à 11h30
à la Médiathèque provisoire 
du Grand Verdun
Participation gratuite

inscription obligatoire
 mediatheque@grandverdun.fr ou 03 29 83 44 19
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 Concert   
22.08 | 15 h 30
LES FLÂNERIES DE VERDUN : 
SWING FOLIES 
Swinguer, valser et virevolter au son des 
Swing Folies ! Les "Swing Folies", ce sont 
4 artistes qui proposent un spectacle 
moderne et joyeux laissant une grande 
place à la danse et la convivialité. On y 
retrouve des airs connus et méconnus des 
années 30 à ce jour.

  verdun.fr

Jardins de l'hôtel de vIlle 
Verdun

 Atelier   
25.08 | de 14 h à 15 h 30
PREMIÈRES IMPRESSIONS
Par Catherine Bachelez, atelier à 4 mains (1 
enfant + 1 adulte)
Impressionnante cette « Nature morte » du 
peintre Jules Bastien-Lepage ! Des outils, 
une plaque, un rouleau encré… découvrez 
le principe de la gravure pour imprimer 
cette œuvre sur papier ! Sur réservation 
(nombre de places limité), pour les 4/5 ans. 

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Atelier Jeune publiC   
26.08 | de 10 h à 11 h 30
ZATELIERS DE L’ÉTÉ : 
ATELIER BIEN-ÊTRE AVANT LA RENTRÉE
Séance de détente avec lecture + 

coloriages de mandalas sur fond musical. 
À partir de 6 ans et +. Participation gratuite, 
attention places limitées ! Inscription 
obligatoire par tél. 03.29.83.44.19 ou par 
mail : mediatheque@grandverdun.fr

  verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Espace culturel Bellevue 
Verdun 

 Concert   
29.08 | 15 h 30
LES FLÂNERIES DE VERDUN : 
CANAL DE L'EST QUINTET(JAZZ)
Patrice Lerech et Damien Prud’homme 
ont réuni quelques complices de longue 
date autour d’un projet commun. Il en 
ressort un album, dont ils ont partagé 
les compositions, proche de l’esthétique 
hard bop de l’univers Blue Note : Le Canal 
de l’Est.

  verdun.fr

Jardins de l'hôtel de vIlle 
Verdun

 Visite guidée   
29.08 | de 10 h à 12 h
VERDUN BIKE TOUR
Détente et découverte sont les maîtres 
mots des balades accompagnées dans 
Verdun à vélo à assistance électrique. Une 
manière originale de visiter la ville.
Rendez-vous derrière l’Office de Tourisme 
de Verdun – réservations obligatoires

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

Septembre
Visite guidée   
01, 04, 08 & 11.09
VISITES RANDO 2H CHAMP DE BATAILLE
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge” 
du Champ de bataille de Verdun ? Cette 
visite guidée “rando” de 2h est faite 

pour vous. Boyaux de communications 
ou abris... venez découvrir le quotidien 
de nos poilus (Circuit de 4,6 km). Pour 
que la visite soit agréable, prévoir des 
chaussures adaptées à une marche en 
forêt. Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Visite guidée   
01, 04, 08 & 11.09 | de 14 h à 18 h
CIRCUIT GUIDÉ EN BUS DU 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 Fleury-devant-Douaumont et 
quelques vestiges de guerre), cette visite 
«clé-en-main» est une formidable manière 
de découvrir et de comprendre la Bataille 
de Verdun. Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun
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 Visite guidée   
03.09 | de 14 h à 17 h
CHAMP DE BATAILLE EN VOITURE
Venez découvrir certains des sites les plus 
célèbres du Champ de Bataille de Verdun 
avec un guide : Le Fort de Douaumont 
(extérieur), l’Ossuaire de Douaumont, 
la Tranchée des Baïonnettes. Une 
immersion dans le quotidien des soldats 
pendant “l’enfer de Verdun”. Rendez-vous 
sur le parking du Fort de Douaumont- 
réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Visite guidée   
03 & 10.09 | de 10 h30 à 12 h
VISITE GUIDÉE DE VERDUN
Les guides de l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun, vous ouvrent les portes des 
trésors cachés .... Pendant 1h30, découvrez 

les richesses d’un patrimoine unique à 
travers ces visites guidées thématiques.
Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 
 Atelier Adultes   
04.09 | de 09 h 30 à 12 h 
ITINÉRAIRES
Par Marianne Amory
Dessin, peinture, techniques mixtes…
Dans le cadre de la dernière exposition 
temporaire du musée, confectionnez votre 
propre carnet de voyage ! Sur réservation.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Visite guidée   
05.09 | à 15 h 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA PRINCERIE 
Chaque premier dimanche du mois, des 
visites guidées du musée sont organisées 
et animées par un guide-conférencier 
pour une découverte complète des 
collections. 
Sur réservation.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Visite guidée   
10.09 | de 14 h à 17 h
CHAMP DE BATAILLE EN VOITURE
Venez découvrir certains des sites les plus 
célèbres du Champ de Bataille de Verdun 
avec un guide : Le Fort de Douaumont 
(extérieur), l’Ossuaire de Douaumont, 
la Tranchée des Baïonnettes. Une 
immersion dans le quotidien des soldats 
pendant “l’enfer de Verdun”. Rendez-vous 
sur le parking du Fort de Douaumont- 
réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Visite guidée   
11.09 | de 21 h à 23 h 30
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.
Rendez-vous sur le parking du Fort de 
Vaux. Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Visite guidée   
11.09 | de 09 h à 12 h 
BALADE BIOLUMINESCENTE
Quand la nuit tombe, la nature révèle ses 
mystères...Telles des lucioles, lampe torche 
à la main, partez avec un agent ONF pour 
une exceptionnelle découverte nocturne 
du Champ de Bataille, de sa faune, de 
sa flore et de bien d'autres curiosités.  
Circuit :  Casemate Pamart - cloche 
d'observation - Passage dans un boyau 
- Fort de Souville avec entrée de guerre 
et entrée de paix - Tourelle "Bussières" - 
niches à munitions - Prévoir chaussures de 
randonnée et lampe torche -  réservations 
obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun
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  sortie   
du 16 au 20.09
40ÈME FOIRE NATIONALE DE VERDUN
L'Association VERDUN EXPO MEUSE 
présentera, cette année encore, un espace 
consacré aux professionnels des métiers 
d'art dans la salle René CASSIN, d'une 
superficie de 2.000m2, en partenariat avec 
la Mission Régionale des Métiers d'Art de 
la région Grand Est. Premier événement 
du département de la Meuse, la Foire 
Nationale de Verdun accueille près de 
400 exposants et près de 40.000 visiteurs 
sur un site de 70.000m2 bruts. L'espace 
thématique consacré aux professionnels 
des métiers d'art présente un espace 
riche de qualité et de diversité. Créateurs 
de mode, tailleurs de pierre, ébénistes, 
tapissiers-décorateurs, tourneurs sur 
bois, céramistes, etc. présenteront leurs 
créations auprès d'un public, qui a pris 
l'habitude de ce rendez-vous annuel 
depuis plus de quinze ans maintenant. La 
40ème Foire Nationale de Verdun... il faut 
la Foire pour le croire !

  verdunexpomeuse.com

Association Verdun Expo Meuse 
Base de loisirs du Pré l'Évêque 
 Verdun 

 pAtrimoine   
18 et 19.09
38E JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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

 dAnse   
21 & 22.09  | 20 h 30
DES HAUTS ET DÉBATS 
de la Cie Tempor'Air – hip-hop
Une forme ambitieuse avec trois artistes 
sur scène avec musique live. Les interprètes 
utilisent une écriture chorégraphique 
contemporaine, mais l’essence de leur 

danse est le top rock. Celle-ci est tirée du 
breakdance caractérielle dans laquelle on 
retrouve un jeu d’acteur et de mimes. 

  transversales-verdun.com

Eglise Ste Jeanne d'Arc 
6 Place Georges Guérin  
Verdun

  Concert   
23.09  | 20 h 30
QUATUOR BELA ET NOÉMI BOUTIN 
Musique classique & Cos
« On est évidemment happé par le flot 
mélodique du quintette de Schubert, 
emballé dès la première écoute par 
l’interprétation, dans une prise de son 
réverbérée mais très précise. Les équilibres 
sont parfaits, les sonorités très belles et 
claires, la musique avance sans un tunnel 
ou une baisse de tension. Cette version 
est un plaisir de tous les instants. » Thierry 
Vagne.

  transversales-verdun.com

Eglise Ste Jeanne d'Arc 
6 Place Georges Guérin  
Verdun

 théâtre   
28.09  | 20 h 30
LE GONZE DE LOPIPHILE 
de la Cie Placement Libre

« Les corps en jeu deviennent à la fois 
manipulateurs des espaces et cascadeurs 
sur des structures en mouvement dans 
un théâtre performatif et dynamique. 
Par une « mise en crise permanente » des 
dispositifs techniques, se construisent, 
devant le spectateur, des spectacles 
autant absurdes que rocambolesques. 
Trois artistes de la scène sont conviés 
sur ce projet. Ils viennent chacun de 
disciplines différentes. » David Séchaud.

  transversales-verdun.com

Persé Circus  
Rue des Cheminots 
Thierville/Meuse

38

RETROUVEZ-NOUS SUR  
www.verdun.fr 

GrandVerdun

39



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL
FAUBOURG DU BLUES #7

// Mercredi 13 octobre 
Dada Blues 
Récit et musique au cœur du 
peuple noir

 
Black Boy 
Lecture Concert dessiné

// Jeudi 14 octobre 
Cisco Herzhaft quintet 
Blues - France

Afrotic Blues 
Blues France - Usa

// Vendredi 15 octobre 
Kirk Fletcher 
Blues Funk - Usa

 

Mercy Blues band 
Blues- rythm'n blues - France

// Samedi 16 octobre 

Thorbjörn Risager 
and the Black Tornado 
Blues rock - Danemark

The Buttshakers 
Blues Soul Funk - Usa - France

// Dimanche 17 octobre 

Ronan one man band 
Blues France

Superdownhome 
Blues Rock Italie

Du 13 au 17 octobre 
à partir de 20 h

Salle Jeanne d'Arc
60 Avenue de la 42e Division

Verdun

Sur place
buvette & restauration 

RETROUVEZ-NOUS SUR  
www.faubourgdublues.fr

Faubourg du Blues

Concerts tous les soirs

dans les bars de la ville

13, 14, 15, 16 & 17 OCTOBRE 2021

41
40



Octobre
 Atelier Adultes   
02.10 | de 09 h 30 à 12 h 00
GRAVURE ET ESTAMPE 
À LA MANIÈRE JAPONAISE
Par Marianne Amory 
Des gouges, de l’encre, des lignes épurées 
et légères…découvrez la technique de la 
gravure à la manière japonaise au sein de 
l’exposition « Voyage(s) » !
Sur réservation. 

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Visite guidée   
03.10 | à 15 h 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA PRINCERIE 
Chaque premier dimanche du mois, des 
visites guidées du musée sont organisées 

et animées par un guide-conférencier 
pour une découverte complète des 
collections. Sur réservation.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Cirque   
08 & 09.10  | 20 h 30
PANDAX 
Cirque la Compagnie

Ces artistes franco-suisses épatent par 
leur créativité, leur humour noir et leur 
dynamisme. Leur cirque est très concret, 
avec de la bascule, du mât chinois, de 
l’échelle libre, du lancer de couteaux… Il 
est aussi plein de chansons détournées et 
de drôleries. L’ensemble est furieusement 
enthousiasmant.

  transversales-verdun.com

Cirque sous chapiteau  
Verdun

 Histoire   
16 & 17.10 
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Les Journées Nationales de l’Architecture 
ont pour objectif de développer la connais-
sance architecturale du grand public. Elles 
proposent de dévoiler les richesses de 
l’architecture contemporaine remarquable 
partout où elle se trouve, de raconter l’his-
toire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les 
curiosités et les sensibilités artistiques et 
de valoriser l’apport culturel, scientifique, 
technique et social de l’architecture pour le 
bien-être de tous. 

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Atelier Jeune publiC   
20.10 | de 14 h à 15 h 30
APPRENTI PORTRAITISTE
Par Catherine Bachelez  
Une tête sculptée, un autoportrait…de 
face, de profil…de nombreux visages nous 
observent au musée ! Affronte tous ces 
regards puis découvre où placer au mieux 
les yeux, le nez, la bouche, la chevelure pour 
réaliser un superbe portrait.Sur réservation 
(nombre de places limité), pour les 4/5 ans. 

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Visite guidée   
23.10 | de 14 h à 17 h
VERDUN TOUR DES TRANCHÉES :
CIRCUIT SOUVILLE (10 KM)
 Enfourchez vos VTT et plongez au cœur du 
champ de bataille ! Avec son relief marqué 
par la Grande Guerre, le Champ de bataille 
de Verdun se prête magnifiquement à la 
pratique du VTT. Entre chemins blancs, 
trous d’obus, singles et sentiers, vous vous 
rendrez compte de la progression de la 
destruction des ouvrages de défense au 
fur et à mesure de votre évolution sur le 
parcours. Accompagné par les animateurs 
de l’ASPTT, vous prendrez le temps pour des 
pauses historiques tout au long du circuit 
et d’admirer le paysage ! Rendez-vous au 
Kiosque à côté du Mémorial de Verdun – 
réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Visite guidée   
23, 27 & 30.10 | de 10 h à 12 h
VISITES RANDO 2H CHAMP DE BATAILLE
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge” du 
Champ de bataille de Verdun ? Cette visite 
guidée “rando” de 2h est faite pour vous. 
Boyaux de communications ou abris... venez 
découvrir le quotidien de nos poilus (Circuit 
de 4,6 km). Pour que la visite soit agréable, 
prévoir des chaussures adaptées à une 
marche en forêt.Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation - Verdun
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 Visite guidée   
23 & 30.10 | de 14 h à 16 h
VISITE DE LA CITADELLE HAUTE
Patrimoine militaire remarquable, la 
Citadelle s’étend sur une superficie de 
20 hectares à proximité immédiate 
du cœur de Verdun. Son rôle de ville 
souterraine pendant la Première Guerre 
Mondiale, lui confère un prestige 
national et international que le choix du 
soldat inconnu en 1920 viendra asseoir 
définitivement. Dans ce lieu resté secret, 
on permet de retracer l'histoire du site 
du Moyen-Age à nos jours. Réservations 
obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Visite guidée   
23, 27 & 30.10 | de 14 h à 18 h
CIRCUIT GUIDÉ EN BUS DU 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 Fleury-devant-Douaumont et 
quelques vestiges de guerre), cette visite 
«clé-en-main» est une formidable manière 
de découvrir et de comprendre la Bataille 
de Verdun. Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Visite guidée   
24.10 | de 10 h à 12 h
VERDUN BIKE TOUR
Détente et découverte sont les maîtres 
mots des balades accompagnées dans 
Verdun à vélo à assistance électrique. Une 
manière originale de visiter la ville.
Rendez-vous derrière l’Office de Tourisme 
de Verdun – réservations obligatoires

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Atelier   
27.10 | de 14 h à 16 h 30
EFFROYABLE DEGUISEMENT !
Par Angélique Jung
Halloween approche ! Inspire-toi des 
objets les plus terrifiants du musée pour 
réaliser les masques et accessoires de ton 
effroyable déguisement…Sur réservation 
(nombre de places limité), à partir de 6 

ans.

  musee-princerie-verdun.fr

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

 Visite guidée   
29.10 | de 10 h 30 à 12 h
VISITE GUIDÉE DE VERDUN
Les guides de l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun, vous ouvrent les portes des 
trésors cachés .... Pendant 1h30, découvrez 
les richesses d’un patrimoine unique à 
travers ces visites guidées thématiques. 
Réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
Verdun

 Visite guidée   
29.10 | de 14 h à 17 h
CHAMP DE BATAILLE EN VOITURE
Venez découvrir certains des sites les plus 
célèbres du Champ de Bataille de Verdun 
avec un guide : Le Fort de Douaumont 
(extérieur), l’Ossuaire de Douaumont, la 
Tranchée des Baïonnettes. Une immersion 
dans le quotidien des soldats pendant 
“l’enfer de Verdun”. Rendez-vous sur 
le parking du Fort de Douaumont- 
réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation - Verdun

 Atelier   
30.10 | de 14 h à 16 h
ATELIER MANGEOIRES À OISEAUX
Venez découvrir les richesses de la 
biodiversité (ordinaire) qui se cache dans la 
ville de Verdun ainsi que les aménagements 
pour favoriser sa préservation. Après avoir 
effectué une visite du parc Japiot à la 
recherche de la surprenante biodiversité 
locale, le CPIE de Meuse vous proposera un 
atelier de fabrication de mangeoires pour 
oiseaux. Cet atelier vous permettra d’en 
apprendre un peu plus sur les oiseaux de 
nos jardins et notamment comment les 
aider à passer l’hiver. Vous repartirez avec la 
mangeoire que vous aurez construite lors de 
l’atelier. Rendez-vous à l'Office de Tourisme 
de Verdun - réservations obligatoires.

  tourisme-verdun.com

Office de tourisme 
Place de la Nation  
 Verdun

 sortie   
31.10 | 18 h 30  
NOCTURNE SPECIALE HALLOWEEN
Il y a des nuits où tout peut arriver ! Des nuits 
où l’on rencontre le surnaturel, l’inconnu, 
la peur… Le musée serait-il hanté ? Avant 
qu’il ne referme ses portes, venez frissonner 
en famille grâce à « La nuit des petits et 
grands frissons », déambulation contée par 
Christian Schaubroeck.
Sur réservation, à partir de 5 ans. 

  musee-princerie-verdun.fr

Musée de de la Princerie 
16, rue de la Belle Vierge 
Verdun
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Atelier d'Art 
Place Monseigneur 
Ginisty - 55 100 Verdun 
Tél. : 03 29 83 44 22 
communication@grandverdun.fr

  www.verdun.fr 

Médiathèque provisoire 
du Grand Verdun 
 " L'AEncre " 
34 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny  
55 100 Verdun 
Tél. :   03 29 83 44 19 
mediatheque@grandverdun.fr

  www.verdun.fr 
ܥ   Ouvert mardi de 14 h à 18h / 

mercredi de 10 h à 18h / samedi 
de 10 h à 17 h 
 
Bibliothèque d'Étude 
(Médiathèque site 
patrimonial) 
Place Monseigneur 
Ginisty  
55 100 Verdun 
Tél. :  03 29 86 02 40 
mediatheque@grandverdun.fr

  www.verdun.fr 
 
 
Centre Mondial de la Paix  
Place Monseigneur 
Ginisty 
55 100 Verdun 
Tél. : 03 29 86 55 00 
 contact@cmpaix.eu

  www.cmpaix.eu

ܥ   Ouvert  tous les jours  
de 10h à 18h 
 

Centre Social et Culturel  
Anthouard Pré l’Évêque 
Allée du Pré l’Evêque 
55 100 Verdun 
Tél. : 03 29 86 64 16 
csc.anthouard@wanadoo.fr

  www.cscanthouard.
centres-sociaux.fr

ܥ   Ouvert Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h et de 14h à 18h 
 
Centre Social et Culturel 
Glorieux Cité Verte 
73, rue Pierre Demathieu 
55 100 Verdun 
Tél. : 03 29 86 27 65 
csc-citeverte@wanadoo.fr

  www.glorieux-citeverte.
centres-sociaux.fr

ܥ   Ouvert Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h et de 14h à 18h 
 
Centre Social et Culturel  
Espace Pauline Kergo-
mard 
9, rue Jean Pache 
55 100 Verdun 
Tél. : 03 29 84 35 66 
csckergomard@gmail.com

ܥ   Ouvert Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h et de 14h à 18h 
 
Cinéma le Caroussel 
4, rue du 61ème Régiment 
d'Artillerie  
55 104 Verdun 
Tél. : 03 29 86 02 74

  www.cinema-caroussel.fr    

Citadelle Souterraine 
Avenue du Soldat Inconnu  
55 100 Verdun 
Tél. : 03 29 84 84 42 /  
03 29 86 14 18 
contact@citadelle-verdun.fr

  www.citadelle-souter-
raine-verdun.fr 
  
Connaissance de la 
Meuse 
Carrières d'Haudainville 
55 100 Verdun  
Tél.  : 03 29 84 50 00 
cdm@cdm55.fr

  www.connaissancede-
lameuse.com 
 
 
Contre-Courant MJC 
2, place André Maginot 
55 430 Belleville-sur-
Meuse  
Tél.  : 03 29 84 43 47 
contact@mjcduverdunois.fr

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

  www.verdun.fr 
 
 
 
 
 

La Ludothèque 
rue des Minimes  
(attenant au château 
Couten)  
55 100 Verdun 
Tél. :  03 29 73 55 78  
 ludotheque@grandverdun.fr

  www.verdun.fr

ܥ   Ouvert mardi, jeudi, vendre-
di de 15h30 à 18h / mercredi de 
14h à 18h /  samedi de 9h à 12h 
et  de 14h à 17h 
 
Galerie « Tôt ou t’Art » 
46 rue des Rouyers 
63 Quai de Londres  
55 100 Verdun 
Tél.  : 06 82 29 91 89  
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-de-
vant-Douaumont 
Tél.  : 03 29 88 19 16 
 info@memorial-verdun.fr

  www.memorial-verdun.fr 
 
Musée de la Princerie 
16,  rue de la Belle Vierge 
55 100 Verdun  
Tél.  : 03 29 86 10 62 
princerie@grandverdun.fr

  www.musee-princerie-ver-
dun.fr 
 
 
 
 
 

Office de Tourisme 
Place de la Nation 
55 100 Verdun 
Tél.  : 03 29 86 14 18 
contact@tourisme-verdun.com

  www.tourisme-verdun.fr 
 
Percé Circus 
Rue des Cheminots 
55 840 Thierville/Meuse 
Quartier Gribeauval 
Tél.  : 06 51 60 27 70 
persecircus@gmail.com 
 
Service Culturel 
11, rue Président Poincaré 
55 100 Verdun 
Tél.  : 03 29 83 44 22

ܥ   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 
Tél.  : 03 29 83 44 22 
 communication@grandver-
dun.fr

  www.verdun.fr 
 
Espace Jeanne d'Arc 
60 avenue de la 42e 
Division 
55 100 Verdun 
Tél.  :  03 29 83 44 22 
 
 
 
 
 
 
 

Transversales 
1, place du Marché 
Couvert 
55 100 Verdun 
Tél.  : 03 29 86 10 10 
billeterie@transversales-ver-
dun.com

  www.transversales-verdun.
com 
 
Verdun Expo Meuse 
Espace Doumenc  
55 480 Thierville/Meuse 
Tél.  : 03 29 86 29 29 
verdunexpo@wanadoo.fr

  www.verdunexpomeuse.com

 



www.faubourgdublues.fr

Dada Blues
Black Boy

Afrotic Blues
Cisco Herzhaft quintet

Mercy Blues band
Kirk Fletcher

The Buttshakers
Thorbjörn Risager and the Black Tornado

Ronan one man band
Superdownhome

FESTIVAL INTERNATIONAL 

 VERDUN
13 14 15 16 17
OCTOBRE

Concerts tous les soirs

dans les bars de la ville
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