ÉDITO
Quelques mois après la réouverture des équipements, l’impact de la crise sur
les pratiques culturelles se fait encore ressentir. La situation sanitaire et ses
conséquences influencent toujours très sensiblement les comportements des
Français. Le secteur reste fragile mais les artistes et les professionnels du spectacle
préparent l’avenir pour faire face aux mutations en cours.
Nombre d’entre nous ont encore du mal à se projeter dans une pratique culturelle,
de peur de contracter le virus ou le transmettre. Comment ne pas être sensible à
cette appréhension que nous avons tous partagé ? Cette attitude est normale et
nous la comprenons. C’est pourquoi la Ville de Verdun a souhaité accompagner
l’ensemble de nos partenaires pour garantir des conditions de sécurité sanitaires
optimales et rassurer les spectateurs.
Nous avons rendez-vous !
Et c’est aujourd’hui la tête dans les nuages que nous sortons de la tempête durant
laquelle les artistes, les compagnies et les équipements culturels ont payé un lourd
tribut. La magie est de nouveau au rendez-vous pour les petits et les grands enfants
que nous sommes. La programmation éclectique que je vous propose de découvrir
dans ce nouvel agenda culturel souffle un vent nouveau qui nous invite au rêve et
à l’émerveillement.
Déambulons ensemble dans les rues. Echangeons autour d’expositions. Prenons
plaisir à écouter et s’émouvoir devant des artistes de talents. Nous avons tant à
partager !
A très vite,
Antoni GRIGGIO

Vice-président de la CAGV
Délégué à la Culture et au Patrimoine
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Conception et création graphique : Service Communication de la CAGV
Édité en Novembre 2021 - nous ne garantissons pas l'exhaustivité et l'exactitude du contenu.
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Les expos à voir et à revoir...
Jusqu'au 17 décembre

« ON NE PASSE PAS ! »

Le champ de bataille de
Verdun recèle encore aujourd’hui un patrimoine
d’ouvrages fortifiés exceptionnel. Cette exposition
propose d’expliquer les évolutions de la fortification depuis Séré de Rivières jusqu’à
la ligne Maginot.

République en Allemagne
fondée après la première
guerre mondiale et tombée
sous la montée du Nazisme.
En janvier 2021, le monde
entier était stupéfait de l’attaque du Capitole aux ÉtatsUnis, symbole républicain
par excellence, et prenait
conscience de la fragilité
d’une République. Avec les
soutiens financiers du Fonds
Citoyen franco-allemand
et du Ministère des Affaires
Étrangères de la République
Fédérale d’Allemagne.
 cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
Verdun

 tourisme-verdun.com

Fleury devant Douaumont

Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
Verdun

« APRÈS LA GUERRE, LA
RÉPUBLIQUE »
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Une visite surprenante,
inoubliable avec plus de
150 cadeaux diplomatiques
présentés pour la première
fois au public. Une bonne
façon de voyager sans aller
très loin de chez vous !
 cmpaix.eu

Jusqu'au 08 avril 2022

L'exposition « Après la
Guerre, la République »
présente la République
de WEIMAR, première

« Trésors de Diplomatie »
vous réserve des découvertes inédites avec les
plus somptueux cadeaux
offerts à nos Présidents de la
République et à nos Premiers
Ministres.

Jusqu'au 08 avril 2022

« TRÉSORS DE DIPLOMATIE »
La nouvelle exposition

Jusqu'au 08 avril 2022

DRÔLES DE PAIX : 1945-2019
De 1945 à nos jours, il n’y
a plus aucun conflit mondial, mais de drôles de
paix qui bâtissent un nouvel ordre mondial. De la
Guerre Froide au nouveau
désordre mondial, l’exposition offre le panorama d’un
monde en pleine évolution,
confronté à ses crises et
ses contradictions et à la
recherche de son équilibre.
L’exposition « Drôles de Paix
: 1945-2019 » offre un éclairage sur ces différents défis
dans une scénographie immersive et ludique. Plus de
200 objets exceptionnels et
étonnants sont à découvrir
pour revivre ces différentes
périodes, dont la présence
de véritables gadgets utilisés
par les espions de la Guerre
Froide mis à disposition par
la Direction Générale de la
Sécurité Intérieure ou de
nombreux objets de la vie
courante au sein du bloc
communiste. Une visite indispensable !
 cmpaix.eu

Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
Verdun
 Crédit photo : François-Xavier Watine
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DÉCEMBRE
Théâtre
01 et 02.12 | 20 h 30

BÉRÉNICE

Mise en scène : Isabelle Lafon

un amour fou pour Bérénice… Tragédie
de l’opposition entre les langues du cœur
et de l’État, Bérénice est une élégie sans
mort, un long poème des amours perdues.
S a n s c o s t u m e s d ’é p o q u e, s a n s
actualisation non plus, sans dire tout le
texte pour en toucher le cœur, Isabelle
Lafon signe une version follement vibrante
de la pièce de Racine, poursuivant sur la
voie d’un théâtre intime et intuitif.
 transversales-verdun.com

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun
Concert
02.12 | 10 h & 14 h

OUÏE-FI//CONCERT DE PRÉVENTION
DES RISQUES AUDITIFS DE LA 4E À LA
TERMINALE

Cette tragédie de la maturité racinienne
est remarquable par sa simplicité
d’action. Bérénice, reine de Palestine, et
Titus, empereur de Rome, s’aiment. Mais
l’accession au trône de ce dernier change
le cours des événements : Titus revient
sur sa promesse de mariage. Incapable
d’affronter Bérénice, il demande à son ami
Antiochus de lui annoncer la séparation à
venir. Lequel nourrit depuis des années
10

Groupe ultra connecté, les Ouïe Fi se sont
formés sur les réseaux sociaux. Après
quelques Skype Coca le groupe est né.
Big Band Eclectique à la connexion facile,
la formation entrechoque les styles
musicaux en naviguant dans les grandes
lignes de l’histoire de la musique. Oreilles
expertes, soucieux du confort d’écoute,
Ouïe Fi vous transportera en fin fond
du conduit auditif. Leur objectif : vous
faire entendre les choses différemment
! Séances scolaires à 10h et 14h (durée
1h20) - Gratuit sur réservation.

Un Noël à Verdun
Du 03 au 27.12

VILLAGE DE NOËL

Chalets et tonnelles décorés composent
un village de Noël féérique avenue de la
Victoire. Dans une ambiance musicale de
grande qualité, les exposants proposent
des produits du terroir et de restauration,
des produits textiles et accessoires de
mode, et des objets d’artisanat et créations
en tous genres.
 verdun.fr

Centre-ville
Verdun
Un Noël à Verdun
Du 04 au 31.12

MARCHÉ DE NOËL

Sur le thème de "Noël à la ferme" le marché
de Noël fait la part belle à l'artisanat et aux
produits du terroir, aux jeux pour les petits
et les grands, dans un esprit authentique.
Sous la halle du marché couvert et ses
abords extérieurs, cette journée ludique
et gourmande est animée de groupes
musicaux et d’animations basées sur le
« faire soi-même », en présence des
animaux de la ferme du Vallon.
 verdun.fr

Centre-ville
Verdun

 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun
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Un Noël à Verdun
Du 04 au 31.12

Stage
04 et 05.12 | De 10 h à 17 h

CONCOURS VITRINES DE NOËL

STAGE //TROUVER SON TIMBRE

Sous l’impulsion de la CAGV et de la CCI
Meuse/Haute Marne, les commerçants,
artisans et restaurateurs de Verdun sont
invités à participer au concours de la plus
belle vitrine sur le thème des fêtes de Noël.
Chacun pourra découvrir ces installations
créatives au cours de ses flâneries dans
les rues de la cité. Les gagnants seront
sélectionnés par un système de vote
réunissant trois collèges : « Institutions », «
Bacheliers », « Grand Public ». Remise des
prix en janvier 2022.

Ce stage est réservé aux chanteurs ayant
déjà fait le Module I « Les commandes de
la voix ».
 contrecourantmjc.fr

Rue du Président Poincaré
55100 VERDUN
tél. 03 29 83 ?? ??

Cycles de Conférences

Spectacle
04.12 | 18 h 00

VERDUN S'HABILLE DE LUMIÈRES

Rue du Président Poincar
55100 VERDUN
tél. 03 29 83 ?? ??

Retrouvez nous sur

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse

Cycles de Conférences

Vos médiathèques

Vos médiathèque

Jeune public
04.12 | 10 h 30 et 11 h

ATELIER "NOËL EN SIGNES"

| 16h30 | tout public
19.03.2021 | 16h30 | tout public
Atelier gratuit de comptines enrichies 19.03.2021

de signes sur le thème de Noël. Animé
par Alyson Romanko de l'association
"Faites du Br'Ouïe". Pour les enfants de 3
8]ÔZ_\j8*
à 7 ans et leurs parents - sur réservation.

 verdun.fr

Centre-ville
Verdun

5;\jX]ÔZ_\j]feZk`fee\cc\j\kjfYi\j#cX`jjXekgcXZ\~cXc\Zkli\[\j`e]fidXk`fej\klem`jl\c]fik%
 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun
Gi`m`c^`\qle[kX`chlXe[ZË\jkgfjj`Yc\%:\jX]ÔZ_\jjfekX[Xgk\jgflile\lk`c`jXk`fej`dgc\\
pour une impression sur imprimante de bureau (blanc tournant).

Espace culturel Bellevue
Médiathèque l"Æncre"
Verdun

Rue du Président Poincaré

34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
VERDUN
5510055100
VERDUN
tél. 03 29 83 44 19 / 03 29 83 44 22
tél. 03 29 83 ?? ??
E-mail : mediatheque@grandverdun.fr

..
..
..
..
..
..
..
.

Retrouvez
nous sursur
Retrouvez-nous

gratuit pour les 3/7 ans de comptines de Noël enrichies de signes
Cycles deAtelier
Conférences
Animé par Alyson de l’association «Faites du Br'Ouïe»

VosSAMEDI
médiathèques
04 DÉCEMBRE 2021
Atelier «Noël en signes»
--

-

--

ENFANTS
POUR LES

Vos médiathèques

Quai de Londres | 16h30 | tout public
19.03.2021
Verdun

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun

-

--

--

---

S
DE 0 à 3 AN
10 h 30 > 11 h
0
h3
11
>
h
11

---------

---------

Cycles de Conférences

 verdun.fr

--

---

---------

--

-

Rue du Président Poincaré
55100 VERDUN
tél. 03 29 83 ?? ??

Rue du Président Poincar
55100 VERDUN
tél. 03 29 83 ?? ??

Retrouvez nous sur

Réservation au 03 29 83 44 19 / 03 29 83 44 22
mediatheque@grandverdun.fr
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Cycles de Conférences

Retrouvez nous sur

---

--

-

| 16h30 | tout public
19.03.2021
----------

Rue du Président Poincaré
55100 VERDUN
tél. 03 29 83 ?? ??

--

Utiliser le nez, la bouche, les cordes.
François Valade est chanteur, compositeur
et professeur de chant. Il travaille à la fois
sur la voix parlée et la voix chantée. Depuis
une vingtaine d’années, François participe
en tant que chanteur, compositeur et
arrangeur à différents projet musicaux,
discographiques, B.O. et campagnes
publicitaires. Il forme des formateurs et
anime des stages de chant en France ainsi
qu’à l’étranger. Il coache de nombreux
artistes sur des projets scéniques ou
discographiques : Charlotte Gainsbourg,
Eddy la Gooyatsh, Indila, Tété…Ce stage
s’adresse aux chanteurs et professeurs
de chant pratiquant les musiques
d’aujourd’hui, désirant mieux connaitre
leur voix et définir leur identité vocale.

L’illumination du grand sapin de Noël
lance les festivités et inaugure le village de
Noël. Animé par les chœurs des Chanteurs
de la Paix, l’évènement devenu une tradition à Verdun donne la tonalité magique
des fêtes de fin d’année.
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Cycles de Conférences

Spectacle
05.12 | 17 h 00

DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS

Spectacle
05.12 | 18 h 30

FEU D’ARTIFICE

Le feu d’artifice est tiré après à l’arrivée
du cortège, du chemin de halage quai de
la République, à côté du Pont Chaussée.
A voir du quai de Londres - Durée 15 mn.
 verdun.fr

Centre-ville
Verdun
Concert
08.12 | 11 h, 14 h 30 & 16 h

MÔM' JAM // ATELIER CONTACT
IMPROVISATION

Spectaculaire et incontournable, le défilé
de Saint Nicolas suit un nouveau parcours
cette année, en démarrant porte Saint
Paul. Le cortège emprunte les rues St
Paul, rue Mazel, Place Foch, rue Pasteur,
rue Victor Schleiter, Rue d’Anthouard,
rue Gambetta, rue du Président Poincaré,
place Chevert, pont Legay, avec une arrivée quai de Londres où les clés de la
ville sont remises par Monsieur le Maire
à Saint Nicolas. 16 groupes constitués de
musiciens, échassiers, artistes de rue, chars
décorés, composent ce défilé, fermé par le
char de Saint Nicolas, des 3 enfants et du
père Fouettard.
 verdun.fr

Centre-ville
Verdun
14

Pour savourer la Môm’Jam, on explore
le mouvement à deux ou à plusieurs
librement et selon son inspiration. On
danse en contact, on suit le point de
contact et puis on voyage, on s’enroule,
on fond dans le sol, on s’élance pour
se perdre et se retrouver. 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… La MÔM‘JAM
propose un cadre de jeu qui s’invente à
chaque instant. Ouvert aux curieux de
petits et grands formats ! De 2 à 6 ans.
Gratuit sur réservation.

2009 et 2012), se réunissent en duo afin
de partager avec vous un moment musical
unique et chaleureux ! Les frères virtuoses
vous feront découvrir un programme
varié et coloré : Bach, Corelli, Halvorsen
& Haendel, Moschberger, Botschinsky,
Bonfa, Piazzolla...
 transversales-verdun.com

 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
Concert
09.12 | 20 h 30

LELEU BROTHERS

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun
Spectacle
10.12 | 20 h

LA BALLE ROUGE

Musique classique - trompette & tuba

Les frères Leleu ensemble sur une même
scène, c'est désormais possible ! Romain et
Thomas Leleu, tous deux élus aux Victoires
de la Musique Classique (respectivement

La scène s’ouvre sur une petite balle
rouge en suspension. Autour d’elle, deux
personnages en mousse prennent place.
C’est le début d’une histoire d’amour, qui
devient l’histoire d’une famille et d’un
enfant qui grandit. Un jour, l’ennui arrive
15

et c’est la séparation. L’enfant désemparé
trouve refuge sur cette balle, symbole de
l’amour de ses parents, qui, en grandissant,
va lui permettre de prendre son élan pour
partir vers le monde. Dans cet opéra
d’objets sans paroles, de simples figures
en mousse prennent vie par magie,
comme échappées de l’imaginaire de
l’accordéoniste assis à leurs côtés. Tout
public dès 5 ans - Gratuit sur réservation.
 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
Spectacle
11.12 | 20 h 30

FLYING ORKESTAR ET L’ORCHESTRE
NATIONAL DE BOUKRAVIE

courent toujours à travers l’Occident,
poursuivis sans cesse par le KGB pour
entrave aux bonnes meurs et fautes de
goût. Crimes qu’ils n’ont évidemment
jamais commis… Leurs têtes sont mises à
prix et elles sont loin de passer inaperçues !
Au lieu de faire profil bas et de rester bien
planqué, le gang en cavale prend en otage
l’harmonie municipale de Thierville qui,
comble d’étonnement, semble succomber
au charme atypique et viril de ces brigands
au grand cœur et, par-dessus tout, consent
à prêter main forte à l’association de
malfaiteurs. Syndrome de Stockolm ?
Peu importe car l’entreprise est de taille :
reconstituer le légendaire Orchestre
National de Boukravie et revendiquer le
statut de « Number one du Tsar System » !
La suite ? Vous allez la découvrir.

écrasées, aux meurtries, aux étouffées.
Avec Battre encore, La Muette met en
corps la puissance de l’icône féminine
dans nos représentations pour écrire un
anti-conte de fées très librement inspiré
du destin des soeurs Mirabal.
 transversales-verdun.com

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse

 contrecourantmjc.fr

Spectacle - débat
15.12 | 14 h 30

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

SEXE, AMOUR ET CORNICHONS
// CIE AZIMUTS

Théâtre
14.12 | 20 h 30

BATTRE ENCORE // CIE LA MUETTE

Les mains en l’air ! C’est un Hold up ! Libéré
depuis la chute du mur, les Flying Orkestar
16

Mise en scène : Delphine Bardot et Pierre Tual
Avec Delphine Bardot, Bernadette Ladener,
Amélie Patard
Trois femmes interprètes et des
marionnettes figurant les hommes. Un
univers plastique saisissant. La muette
s’inspire très librement du destin
tragique des soeurs Mirabal, assassinées
le 25 novembre 1960 par la dictature
dominicaine, pour créer un anti-conte
de fée sur la domination masculine".
Redonner corps et mouvements aux

situations quotidiennes. La LSF aide à la
motricité chez les enfants en bas âge et à la
dextérité chez les adultes. Nous apprenons
également du vocabulaire grâce à des
chansons signées car l’apprentissage
passe beaucoup par la musique à cet âge.
Donnez une approche différente à votre
quotidien familial en créant, grâce à la
langue des signes, un nouveau moyen
de communiquer. Nous apprendrons des
mots que vous pourrez utiliser chaque
jour, en famille, et ainsi créer un nouveau
lien ludique et silencieux.

Jeune public
15.12 | 09 h, 10 h & 11 h

MERCREDIS EN FAMILLE // LANGUE DES
SIGNES

Avec Anaïs Riquier
L’apprentissage de la langue des
signes permet une approche de la
communication au sein de la famille plus
ludique et parfois moins bruyante. Cet
atelier propose une autre façon d’exprimer
ses émotions ou d’échanger sur des

Dans le cadre du projet destiné aux
adolescents “Je vais bien tout va bien” porté
par le Point Accueil Ecoute Jeunes
Judith et Wendy, élèves de première,
préparent un exposé pour le bac. Leur
sujet : l’éducation à la sexualité. C’est
un échange scolaire en Suède qui leur
a donné envie de s’emparer de ce sujet
car elles y ont découvert qu’on pouvait
parler de sexualité sans tabous ni
complexes. Militantes pour la tolérance,
l’acceptation de la différence, l’égalité
et le respect, elles traitent dans leur
exposé et dans leurs discussions intimes
de puberté, de consentement, d’acte
sexuel, de règles, de rapport fillesgarçons, d’homosexualité, … Et grâce au
17

soutien de leur professeur référent, elles
présentent leur projet devant une autre
classe de l’établissement : vous ! A partir
de 13 ans - Gratuit sur réservation.
 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse

Théâtre
18 & 19.12 | 15 h

FORTERESSES

Venez découvrir en famille la vie des
équipages dans les forts de Verdun en 1916 !
Dans un parcours immersif, théâtralisé et
en musique, vous irez à la rencontre de
civils à l’arrière-front et de combattants
de Verdun, et traverserez plusieurs
épisodes marquants et parfois méconnus
de l’histoire de ces forts dans la bataille de
1916. Cinq comédiens et une violoncelliste
feront revivre au sein du Mémorial les
récits et témoignages des combattants
du fort de Douaumont et de l’Ouvrage
de Froideterre, hauts lieux du Champ de
bataille, dans une évocation profonde
et sensible de leur histoire. Le spectacle
sera suivi d’un "goûter de Noël" dans la
cafétéria du Mémorial de Verdun.

JANVIER

Concert
16.01 | 20 h 30

QUATUOR TAKACS

Musique classique
Edward Dusinberre & Harumi Rhodes : violon,
Richard O‘Neill : alto,
András Fejér : violoncelle

1986, il se produit régulièrement au
Théâtre de la Ville et à l’Auditorium du
Louvre à Paris. En 2001, le Quatuor reçoit la
Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite de
la République de Hongrie. Il remporte en
2011 le prix de la musique de chambre du
Royal Philharmonic Society à Londres. En
2012, le magazine Gramophone proclame
que le Quatuor Takács est le seul quatuor à
cordes à rejoindre son Panthéon. En 2014,
les Takács deviennent le premier quatuor à
cordes à remporter le Wigmore Hall Medal.
 transversales-verdun.com

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun
Théâtre
18, 19 & 20.01 | 20 h 30

 memorial-verdun.fr

JEANNE DARK

Mise en scène : Marion Siéfert

Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont
Concert
15.12 | 20 h 30

CONCERT DE NOEL

Concer t musical des élèves du
Conservatoire, entrée gratuite, pass
sanitaire obligatoire.
 verdun.fr

Conservatoire du Grand Verdun
Espace Henri Madin
Rue Fernand Braudel
Verdun
18

Le Quatuor Takács, qui à présent entame
sa quarante-sixième saison, est sans
conteste l’un des meilleurs quatuors
à cordes au monde. Au programme :
Haydn, Ravel et Dvorak. Il reçoit en 1977
sa première reconnaissance internationale
au Concours de Quatuor à Cordes d’Evian
en France. C’est en 1982 que le Quatuor
Takács se produit pour la première fois
en tournée en Amérique du Nord. Depuis

_jeanne_dark_, c’est le pseudo Instagram
que s’est choisi Jeanne, une adolescente
de 16 ans issue d’une famille catholique,
19

qui vit dans une banlieue pavillonnaire
d’Orléans. Depuis quelques mois, elle
subit les railleries de ses camarades
sur sa virginité. Un soir, alors qu’elle est
seule dans sa chambre, elle décide de
ne plus se taire et prend la parole en
live sur Instagram. Face au miroir que lui
tend le smartphone, Jeanne se raconte,
danse, filme, explose, se métamorphose,
oscillant entre mise à nu et mise en scène
de soi. Portée par Helena de Laurens, cette
performance virtuose sera accessible tous
les soirs en live sur Instagram.
 transversales-verdun.com

(Lieu à préciser)
Verdun

Barathon
29.01 | 20 h 30

BRACCO + BAASTA ! + PAUWELS +
THIEBAULT SIBELLA & THE GRAVEYARD
SHIFT+ DJ SET

Avec Grave, son premier album, BRACCO
est parvenu à concentrer ses déferlantes
en une redoutable efficacité éprouvée
dans des lives âpres et furieux à travers
toute la France. Bracco a mis au point
un son en bordure d'une club-music
sombre et d'un rock triomphal. Puissance
sonore, noirceur sinueuse, hargne rentrée,
lames tranchantes et explosivité bestiale.
Originaire d’Arras, BAASTA !

ce nom d’écrivain pour une musique
sans paroles. Un paradoxe prenant sens
à travers un attirail de machines, une
basse et deux guitares qui tissent un
récit et dessinent des paysages. Une
construction musicale échafaudée pour
être déconstruite, une communion, une
transe partagée.

Stage
22 & 23.01 | De 10 h à 17 h

STAGE BEAT BOX

Utiliser le nez, la bouche, les cordes
vocales, les dents, la langue, la gorge
et le souffle, le tout allié à une grande
créativité : c’est ainsi qu’on peut définir
le human beatbox, comme l’art d’utiliser
le corps comme unique instrument de
musique. Seuls, avec ou sans micro, les
beatboxeurs assurent à la fois des basses,
des rythmes, des scratchs, de la batterie,
de la trompette et toutes sortes de sons et
de bruits. L’enchaînement est si rapide que
l’illusion auditive est parfaite. Alors tendez
l’oreille et venez essayer…
 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
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A partagé la scène avec Mass Hysteria,
dEUS, Triggerfinger ou Liminianas. Rejeton
bâtard de Frustration et Jacques Dutronc,
le duo allume la mèche avec Paanic,
premier album engagé et écrit en français
sorti en 2020, avant de sillonner les routes
avec l’arrogance et le panache de mods
à contre-poil de leur époque. PAUWELS
cultive l’inattendu, à commencer par

THIBAUT SIBELLA & THE GRAVEYARD
SHIFT proposent des compositions
originales folk pleines de mélodies
et d'émotions, à travers lesquelles ils
dépeignent des histoires, des rencontres,
des souvenirs. Une guitare, un banjo, une
contrebasse et trois voix au service d'une
musique pleine de bonnes vibrations
inspirée par la folk bluegrass indépendante
et le rock des années 60.
 contrecourantmjc.fr

Quai de Londres
Verdun
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FÉVRIER

vous accueille : mardi, jeudi et vendredi
de 15h30 à 18h / Mercredi de 14h à 18h /
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 verdun.fr

La Ludothèque
2, rue des Minimes
(local attenant au Château Couten)
Verdun
Atelier jeune
02.02 | 10 h ,11 h, 14 h, 15 h

Mercredi 02 Février

MIXTURE / INITIATION AU MIXAGE

14h > 17h

MIXTURE propose aux petits et grands de
prendre possession de la table mixage et
de réaliser des morceaux en live. Cette
installation interactive très ludique a pour
but d’initier au mixage sonore, à l’écoute
et à l’appréciation des sons. À partir de
sons pré-enregistrés et d’une multitude
d’effets répartis sur trois tables de mixage
thématiques, les musicien.ne.s en herbe
vont pouvoir réaliser une palette infinie
d’univers sonores.
 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
Jeune public
02.02 | De 14 h à 17 h

CRÊPES AUTOUR DU JEU

La Ludothèque fête la Chandeleur !
Venez partager un moment convivial
et sucré autour des crêpes et du jeu. En
famille ou entre amis venez découvrir
toute la richesse de notre territoire de
façon ludique. C'est gratuit et ouvert à
tous. Venez nombreux ! La Ludothèque
22

parler de continuité humaine car les deux
jeunes musiciens qui entourent Roberto
Saadna dans ce nouveau projet Ma Gavali
font partie de cette même famille avec qui
je collabore depuis le début des années
1990.

Atelier en ligne
05.02 | De 14 h à 16 h

RÉTROPLANNING ET STRATÉGIE DE
SORTIE MUSICALE

Une sortie musicale, ça se prépare. Et
si votre album sort en physique, il faut
parfois commencer à préparer sa sortie
au moins 6 mois pour être sûr que votre
musique aura la place qu’elle mérite !
Dans cet atelier, nous allons voir comment
mettre en place un rétroplanning de
sortie, et quelles sont les stratégies de
sortie possibles.
 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
Concert
12.02 | 20 h 30

Entrée libre
La Ludothèque
Rue des Minimes
(local attenant au Château Couten)
55 100 Verdun
Tél. 03 29 73 55 78

Concert
03.02 | 20 h 30

TITI ROBIN

Musique découverte - musique gitane
Avec Titi Robin : guitare, oud, bouzouq
Roberto Saadna : chant, guitare, palmas
Francis Varis : accordéon
Ze Luis Nascimento : percussions
Chris Mailhe : palmas, choeurs
« Si je reviens aujourd’hui à ces sources
gitanes, c’est parce qu’elles représentent
bien plus qu’elles-mêmes. Il faut également

La continuité vient également du fait que
notre travail porte exclusivement sur un
répertoire issu de mon univers musical.
Nous poursuivons notre collaboration
en accentuant les harmonies vocales
dont sont dépositaires les membres de
la famille Saadna, très spécifiques dans le
monde du flamenco. Je poursuis à travers
ce projet un idéal modeste mais têtu
de ce que pourrait être une modernité
méditerranéenne. » Titi Robin

LES RAMONEURS DE MENHIRS + LA P’TITE
SŒUR

 transversales-verdun.com

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

Groupe de punk celtique français,
originaire de Bretagne formé en 2006,
23

les Ramoneurs de Menhirs est constitué
du couple de sonneurs Eric 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. Voilà trois
piliers de comptoirs jouant du banjo, de
la guitare et de la contrebassine ! La P'tite
Sœur ne fait dans la dentelle, celle des
jupons de sa chanson française de mère.
Ça parle d’alcool et de beuveries épiques,
avec toujours un fond revendicatif mais
tout à fait anarcho-gentil. Ces trois-là sont
souvent enamourés, avec des envies de
poètes toujours prêts à refaire le monde
autour d’un bon feu de camp ! Une ode à
la vie festive !

au passé hors du commun ! Véritable
musée à ciel ouvert, le champ de bataille
de Verdun vous dévoilera ses richesses
écologiques et historiques et vous laissera approcher des monuments dont vous
n’auriez même pas soupçonné l'existence.
Rendez-vous Parking du Bois des Caures.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

gazouillis, bulles et l’immaculée blancheur
d’une douce ballade électro-popacoustique. Comme une glissade sur la
neige bienveillante de l’amitié.
 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse

Cependant, la peur de devoir répondre
plus tard à sa descendance de son
inaction face au dérèglement du
monde et de son incapacité à agir sur
l’environnement provoque en lui le doute.
Ce questionnement sur l’héritage laissé
aux générations du futur est à la source
de sa création Inops, qui en latin désigne
"l’impuissance".
 transversales-verdun.com

(Lieu à préciser)
6 Place Georges Guérin
Verdun

 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
Visite guidée
20.02 | De 9 h à 12 h

LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
SUR LES TRACES DES CHASSEURS

Accompagné d’un animateur ONF, venez découvrir cette forêt labellisée “Forêt
d’exception”, zone protégée pour sa diversité biologique exceptionnelle. Sur ce site
identifié pour sa richesse au patrimoine
naturel européen, vous découvrirez l’histoire de cette forêt atypique au relief et
24

Ciné-concert
23.02 | 16 h 30

MUSIQUE EN FA-MI // OCO, THE BEAR

Un ciné-concert comme la douceur
d’un flocon porté par la voix douce
et chaleureuse du duo Oco. Deux
musiciens au service de la pérégrination
onirique d’un ours blanc. Voyage glacial
tendrement réchauffé par des bruitages,

Cirque
24.02 | 20 h 30

INOPS // CIE LA MAIN DE L’HOMME

Conception : Clément Dazin
Avec et par : Ashtar Muallem, Antoine
Guillaume, Clément Dazin, Marius Ollagnier,
Valentin Verdure, Coline Mazurek
À l’âge d’être père, Clément Dazin
(Humanoptère, Bruit de couloir)
ressent un désir légitime de paternité.

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun
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Concert
26.02 | 20 h 30

KEL ASSOUF + CYRIL CYRIL

En langue Tamasheq, principalement
parlée par les Touaregs du Mali, KEL
ASSOUF signifie «nostalgie» et «fils de
l’éternité». Le groupe fondé à Bruxelles en
2006 autour d’Anana Harouna, guitariste
nigérien issu du peuple touareg s’inspire
du répertoire traditionnel Touareg et
se nourrit des influences de musiciens
venus de Mauritanie, du Ghana, de
France, du Mali et d’Algérie. Kel Assouf
produit un mélange dansant entre
musiques traditionnelles africaines et
sonorités blues-rock, le tout chanté en
tamasheq. Anana Harouna va droit au but
en se hissant avec sa guitare contre les
oppressions du colonialisme de l’époque
et la mainmise des multinationales
d’aujourd’hui. Si la Suisse est connue
26

pour sa tranquillité légendaire, c’est sans
compter sur la multitude de groupes
avant-gardistes genevois pour bousculer
cette douce léthargie. CYRIL CYRIL est
de cette trempe. Le duo formé de Cyril
Bondi et Cyril Yeterian invoque une transe
minimaliste d’un nouveau genre avec voix
hauts perchées, banjo à pédales greffées
et percussions bricolées. La musique de
leur album Certaines Ruines sorti chez
Born Bad records convie les démons de la
danse a une cérémonie « post folk psyché
ethno hashish » digne de leur coolitude
hélvétique.

Spectacle
28.02 | 20 h 30

SHIITAKÉ // CIE BROUNIAK

SHiiTAKÉ c’est le résultat d’une année
d’exploration sonore autour d’un «
Concert Mytho-Mycologique ». Ce duo
funky-fongique travaille les arrangements
musicaux et se questionne autour de
la dramaturgie afin de vous proposer
un concert interactif, étrange, et néoritualisé. Entre carnavals, mascarades
et fêtes populaires, les inspirations sont
nombreuses et nous fascinent.
 contrecourantmjc.fr

 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
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MARS

les ondes lorraines, en particulier le titre
Café Noir, chanson la plus connue du
groupe. Actuellement Nagas travaille sur
son prochain album à paraître début 2022 !
 contrecourantmjc.fr

Concert
05.03 | 20 h 30

NAGAS

Nagas est un groupe de rock français qui
a 3 albums à son actif, et qui parcourt les
bars et les salles à la rencontre du public
amateur de guitares saturées et de bonne
bière. Le groupe a goûté à la scène du
festival Musiques et Terrasses à Verdun
et à celle du JDM à Bulligny, mais garde
un souvenir particulier de celle qui fait
craquer tous les musiciens : le Pub Rock
Chez Paulette à Pagney derrière Barine.

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
Visite guidée
06.03 | 09 h 00

LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
LA BATAILLE DES AILES

Accompagné d’un animateur ONF, venez découvrir cette forêt labellisée “Forêt
d’exception”, zone protégée pour sa diversité biologique exceptionnelle. Sur ce site
identifié pour sa richesse au patrimoine
naturel européen, vous découvrirez l’histoire de cette forêt atypique au relief et
au passé hors du commun ! Véritable
musée à ciel ouvert, le champ de bataille
de Verdun vous dévoilera ses richesses
écologiques et historiques et vous laissera approcher des monuments dont vous
n’auriez même pas soupçonné l'existence.
Rendez-vous Église de Chattancourt.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
Côté médias, Nagas a eu le privilège de
passer par les studios de France 3 Lorraine
et ceux de Mirabelle TV, mais a également
eu droit à de nombreux articles dans L’Est
Républicain et des passages réguliers sur
28

Cirque
Du 08 au 11.03 | 20 h 30

JE SUIS CARMEN // CIE ATTENTION FRAGILE

Mise en scène : Gilles Cailleau
Avec Amanda Righetti et Sophie Chabert

Que se passe-t-il quand deux cousines,
l’une devenue mât-chiniste, l’autre
devenue soprano, viennent raconter
l’histoire de Carmen qu’elles écoutaient
en boucle sur un électrophone quand
elles allaient petites chez leur grandmère ? L’une se confie à l’autre–Carmen,
j’ai l’impression que c’est moi et l’autre
lui répond–Non, c’est moi. Elles tombent
des nues. Elles sont si différentes l’une de
l’autre...Elles ont raison toutes les deux.
Chacun est Carmen à sa manière. Tout le
monde a en lui une ligne de partage entre
son désir de liberté et son aspiration à la
tranquillité. Tout le monde se mesure au
courage. Le vrai courage, celui qu’on a
quand on a peur, mais qui fait que parce
qu’il le faut, on est là !

Théâtre
15, 16 & 17.03 | 20 h 30

TARTUFFE - CIE ASTROV

Mise en scène : Jean de Pange
Avec Clémentine Bernard, Céline Bodis, Laurent
Frattale, Laurent Joly, Julien Kosellek, Pauline
Moulène

 transversales-verdun.com

Cirque sous chapiteau
Verdun

Tartuffe est une affaire de cadre et de
hors cadre : on s'y épie, s'y cache, s'y retire
et y complote. Pour autant, dans notre
Tartuffe, ni cachette ni recoin : spectateurs
et acteurs sont ensemble les complices de
l'invraisemblable aveuglement d'Orgon.
Voir ou croire ? Dans cette pièce de dupes
et de dupeurs, nous plongeons sans
retenue, guidés par le plaisir du jeu et
nourris par la recherche d'une distance
juste entre l'œuvre et nous. Tartuffe est
abordé comme une partition que nous
traversons avec liberté, iconoclasme et
guitares.
 transversales-verdun.com

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun
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Atelier jeune
16.03 | 10 h ,11 h, 14 h, 15 h

MUSIQUE EN FA-MI
ATELIER MUSIQUE SIGNÉE

Initiation à l'univers de la langue des
signes par le biais d'un voyage musical
où le public est invité à découvrir des
instruments atypiques sur des rythmes
et des musiques du monde. Dans ce
spectacle, vous pourrez voir avec vos
oreilles, écouter avec vos yeux et même
chanter avec vos mains !
 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
Concert
19.03 | 20 h 30

JEAN-LOUIS MURAT + ROMAIN MULLER

A l’aube de fêter ses quarante ans de
carrière, le chanteur qui n’en fait qu’à sa
tête depuis "Suicidez-vous le peuple est
mort" (1981), revient en 2022 sur les routes
de France avec de nouvelles chansons,
créées, enregistrées, et produites durant
ces derniers mois dans son Auvergne
natale. JEAN-LOUIS MURAT « écrit des
chansons comme on purgerait des vipères »,
chanter est sa façon d’errer, comme il le
dit lui-même… La Vraie Vie de Buck John
jaillit d’un rythme discographique
frénétique et c’est encore une réussite
saluée par les critiques, de Rock & Folk
- « Magistral » - en passant par France
Inter – « C’est la force de Murat, vertical et
Expérimental » – et les Inrocks – « Murat
fait son grand retour ». ROMAIN MULLER
conjugue son amour pour la chanson
française à ses influences synth-pop,
alliant ritournelles électroniques et textes
où la mélancolie affleure. Murmurés d'une
voix blanche, ils convoquent des images
contrastées qui évoquent tantôt ses nuits
d'ivresse et vertiges intérieurs, tantôt des
souvenirs solaires. Avec Bain de minuit,
il se jette à l’eau et nous propose une
balade nocturne à la lueur des réverbères
jusqu‘au lever du jour, à travers des titres
profondément sensibles et en même
temps dansants.
 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse

Concert
19.03 | 20 h 30

MARINA SATTI

Musique découverte - Grèce

Sur scène, la chanteuse grecque Marina
Satti impressionne par sa capacité à
synthétiser la musique traditionnelle de
son pays en y incorporant une modernité
proche du hip-hop avec des chorégraphies
imparables. L'efficacité de sa musique
va lui permettre de sillonner la plupart
des grands festivals européens, dont le
festival Les Vieilles Charrues à Carhaix en
juillet 2020.

Alexandre Pascal : violon,
Aurélien Pascal : violoncelle
Chez les Pascal, la musique se pratique
en famille. On ne présente plus le père,
Denis Pascal, pianiste d'exception, qui a
mis en route un cycle d'enregistrements
de Schubert pour le label La Música et
professeur parmi les plus estimés du
Conservatoire National Supérieur de Paris,
pas plus que son fils Aurélien Pascal, l'une
des étoiles les plus brillantes de la nouvelle
génération du violoncelle français, que
le Concours Feuermann de Berlin a
couronné en 2014 de son Premier Prix et
du Prix du Public – entre autres ! – et qui
a livré un CD « All’Ungarese » (La Música)
largement salué par la presse l’an dernier.
Mais la famille compte aussi un violoniste,
Alexandre Pascal, d’un an l’aîné d’Aurélien,
Révélation Classique ADAMI et Lauréat de
la Fondation Banque Populaire, qui a pour
sa part travaillé auprès d’Olivier Charlier
au CNSM avant de se perfectionner
avec Augustin Dumay à la prestigieuse
Chapelle Reine Elisabeth.

 transversales-verdun.com

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun
Concert
24.03 | 20 h 30

TRIO PASCAL

Musique classique
Denis Pascal : piano,
30
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Beau gage de complicité et d’osmose
musicale que ces liens familiaux pour trois
instrumentistes d'exception, qui savent
naturellement s'exprimer d'une même
voix pour faire vibrer le public.

Sport
27.03 | De 5 h à 18 h

TRAIL DES TRANCHÉES

14-18 (Forts de Douaumont, Vaux et
Souville, ouvrage de Froideterre et des 4
cheminées, Thiaumont, ...) et ont un accès
exclusif à la Citadelle Haute de Verdun.
 traildestranchees.com

 transversales-verdun.com

ce nouvel opus construit en trois temps,
trois lieux : le théâtre, l’hôpital et un centre
d’éthique clinique. Jouer à mourir ou
visiter la grande galerie des morts illustres
sur scène, quoi de plus jouissif ?
 transversales-verdun.com

Base de Loisirs du Pré l'Evêque
10 Allée du Pré l'Evêque
Verdun

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun

Théâtre
29.03 | 20 h 30

Jeune public
27.03 | De 14 h à 17 h

À LA VIE - CIE BABEL

FÊTE DU JEU

Mise en scène : Élise Chatauret
Avec Justine Bachelet, Solenne Keravis,
Emmanuel Matte, Juliette Plumecocq-Mech,
Charles Zévaco

La ludothèque vous invite à la fête Du
jeu à l'occasion du printemps, de 14h à
17h. Nouveaux jeux surdimensionnés,
ambiance garantie pour petits et grands !
Venez nombreux ! Entrée gratuite !
 verdun.fr

La Ludothèque
2, rue des Minimes
(local attenant au Château Couten)
Verdun
La Ludothèque

FeTE
26

mars
2022
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14H > 17H

ANIMATIONS EXTÉRIEURES - STRUCTURES GONFLABLES
JEUX GRANDEUR NATURE

Rue des Minimes
(Local attenant au Château Couten)

Le Trail des Tranchées, est devenu
aujourd’hui une course de renommée
régionale, nationale et internationale.
Ce trail atypique permet de découvrir le
Champ de Bataille de Verdun et les plus
grands sites historiques 14-18. Verdun
propose ainsi un trail unique par ses
tracés historiques et naturels au coeur du
champ de bataille de Verdun, site classé
"zone Natura 2 000" et "Forêt d’exception".
Sur les 3 parcours de 14 km, 32 km et 55
km, les trailers s’élancent de Douaumont
salués par le garde à vous des Poilus, et
terminent au Centre de Ville Verdun, au
Pré l'Evêque, sous la haie d’honneur de
leurs baïonnettes. Les circuits traversent
les abords des plus grands sites historiques

Disons-le sans ambages, dans À la vie !, il
sera question de mort. N’est-ce pas le point
commun qui réunit toute l’humanité, le
rapport à la fin ? Le plateau de théâtre pour
conjurer le sort, affronter ses démons pour
mieux goûter la vie. Lehaïm ! La même
équipe que pour Saint-Félix traversera
33

AVRIL

Ciné-concert
02.04 | 16 h 30

LA MJC FAIT SON CINEMA // CHILI 73 +
DARK STAR

Pour couvrir les cris des détenus, Pinochet
fait diffuser de la musique dans les hautparleurs du stade : pas de marches
militaires, mais les Rolling Stones. 1973
est également l’année des éliminatoires
pour la coupe du monde de foot 74 en
RFA. Le Chili doit affronter l’URSS dans un
match de barrage prévu le 21 novembre
à l’Estadio Nacional alors que celui-ci
est encore rempli de prisonniers. L’URSS
refuse de jouer. Le match va-t-il avoir lieu ?
DARK STAR, L’ETOILE NOIRE // JOHN
CARPENTER // CINE-CONCERT // 40MN

vaisseau se retrouve pris dans un tourbillon
électromagnétique, ce qui a pour effet de
dérégler la bombe n°20 qui va bientôt
mettre en danger la survie de l'équipage…
Ce ciné-concert se déploie entre groove
funk, krautroc et plages électroniques
hypnotiques et contemplatives.
 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse
Festival de jeux
Du 15 au 17.04

CHILI 1973 : ROCK AROUND THE STADIUM
// CIE SKBL // DOCU-CONCERT // 60MN
Comment une culture populaire devientelle une culture de la domination ?

 verdun.fr

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
les goûts, tous les âges, tous les niveaux.
6ème édition

Chili - 11 septembre 1973 : Pinochet prend
le pouvoir par les armes. Le lendemain, le
stade de football de Santiago, l’Estadio
N a c i o n a l, d e v i e nt u n c a m p d e
concentration : 12 000 personnes y seront
internées.
34

Premier film fauché de John Carpenter
et Dan O’Bannon sorti en 1974, DARK
STAR retrace les aventures du lieutenant
Doolitle, du sergent Pinback et des
astronautes Boiler et Talby à bord du
vaisseau éclaireur Dark Star. Leur mission
: sillonner la galaxie pour repérer les
planètes qui représenteraient un danger
pour les futures colonisations terriennes.
Vingt ans d'ennui intersidéral pour les
quatre hommes, jusqu'au jour où le

15, 16 & 17 AVRIL 2022
Ven. 14 h - 20 h
Sam. 10 h - 20 h

Sam. Spécial + 16 ans : 20 h - 23 h
Base de loisirs du Pré l’Évêque
Salles Cassin/Vannier

10 h - 18 h
Tout estDim.possible,
jouer librement ou
affronter des adversaires en tournois, essayer le Retrogaming ou expérimenter les
Entrée libre et gratuite
pour toute la famille !

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

www.verdun.fr
verdunjoystickplayers

Base de loisirs du pré l’Evêque
Salles Cassin et Vannier /Allée du Pré l’Evêque
Verdun
Visite guidée
16.04 | De 14 h à 16 h

LA DOUBLE VIE DES AMPHIBIENS

Tritons, salamandres, grenouilles et crapauds seront nos hôtes pour cette sortie.
Mais connaissez-vous ces petites bêtes qui
mènent une double vie ? Partagés entre
périodes aquatiques et terrestres, ces
animaux passent d’un milieu à l’autre afin
de réaliser leur cycle de vie. Nous découvrirons également le massif forestier de
Verdun, célèbre pour avoir été un haut lieu
de la Grande Guerre. Aujourd’hui, plus de
100 ans après, les trous d’obus marquent
encore ce paysage. Pour les amphibiens
ces empruntes de la guerre sont surtout
une multitude de mares leur permettant
de trouver refuge et de s’y reproduire.
Découvrir ces sites c’est aussi apprendre
à mieux connaître ces fragiles milieux, si
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importants pour les amphibiens.
Circuit de 4km.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun
Concert
16.04 | 20 h 30

DOPE SAINT JUDE + TRACY DE SA

DOPE SAINT JUDE a commencé à rapper
en tant que drag king au Cap en 2011.
Ardente défenseure du féminisme, la
rappeuse sud-africaine a un impact
impressionnant sur son public à chacune
de ses apparitions. Sa présence scénique
et sa foi inébranlable en son message
font la force de son spectacle. Après avoir
sorti Grrrl Like, titre au succès planétaire
sélectionné dans le « NME 100 Essential
New Artists 2019 », utilisé par Netflix et
Dreamworks, placé dans des publicités
pour Renault et McDonalds, Dope Saint
Jude enchaîne les hits et les dates.
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Féministe et fière dans un milieu hip hop
régi par les hommes, TRACY DE SA pose
son flow et sa technique pour mettre les
hommes à ses pieds. Elle choisit d’abord
la danse et les battles avant de se mettre
au rap. Gestuelle, attitude, état d’esprit
militant, tout traduisait en elle une
aptitude pour la matière et la scène est
devenue son ring. Sans tabou et sans gêne,
elle aborde les thèmes de la sexualité et
du plaisir féminin, la réappropriation du
corps, le pouvoir, la liberté, la fierté d’être
ce qu’on est, la fierté d’être une femme.

 contrecourantmjc.fr

Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
Belleville sur Meuse

Concert
23.04 | 20 h 30

LA CHICA - PIANO SOLO

la franco-vénézuélienne transmet une
émotion à
l’état brut, entre pensées abstraites et
introspection poétique.
 contrecourantmjc.fr

Église Jeanne d’Arc
6 Place Georges Guérin
Verdun
Visite guidée
24.04 | 09 h 00

LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 :
LES ÉPARGES

D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique
Latine, terre intense et pleine de magie.
De l’autre côté, il y a Paris, Belleville, terre
pluriculturelle, urbaine et moderne. À
travers sa musique, La Chica réunit ces
deux mondes en proposant un collage
de textures sonores, empruntées à
son héritage traditionnel et diverses
influences modernes, en cassant les
codes établis. C’est autour du piano et
des claviers que s’est créé son univers,
mélangeant habilement ses inspirations
classiques (comme son amour pour
Debussy) avec la profondeur des nappes
des synthés analogiques. Sans masque,

Accompagné d’un animateur ONF, venez découvrir cette forêt labellisée “Forêt
d’exception”, zone protégée pour sa diversité biologique exceptionnelle. Sur ce site
identifié pour sa richesse au patrimoine
naturel européen, vous découvrirez l’histoire de cette forêt atypique au relief et
au passé hors du commun ! Véritable
musée à ciel ouvert, le champ de bataille
de Verdun vous dévoilera ses richesses
écologiques et historiques et vous laissera approcher des monuments dont vous
n’auriez même pas soupçonné l'existence.
Rendez-vous parking cimetière le trottoir.
 tourisme-verdun.com

Office de tourisme
Place de la Nation
Verdun

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr
GrandVerdun
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INFORMATIONS PRATIQUES
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'Æncre "
34 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
55 100 Verdun
Tél. : 03 29 83 44 19
mediatheque@grandverdun.fr
 www.verdun.fr
 ܥOuvert 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
 ܥOuvert tous les jours
de 10h à 18h
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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
 ܥOuvert 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
 ܥOuvert Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h et de 14h à 18h
Centre Social et Culturel
Espace Pauline
Kergomard
9, rue Jean Pache
55 100 Verdun
Tél. : 03 29 84 35 66
csckergomard@gmail.com
 ܥOuvert 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-souterraine-verdun.fr
Connaissance de la
Meuse
Carrières d'Haudainville
55 100 Verdun
Tél. : 03 29 84 50 00
cdm@cdm55.fr
 www.connaissancedelameuse.com
Contre-Courant MJC
2, place André Maginot
55 430 Belleville-surMeuse
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
 ܥOuvert mardi, jeudi, vendredi 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

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

 www.galerie-tot-ou-t-art.
com

 ܥOuvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h /
vendredi de 9h à 12h
communication@grandverdun.fr

Mémorial de Verdun
1, avenue du Corps
Européen
55 100 Fleury-devant-Douaumont
Tél. : 03 29 88 19 16
info@memorial-verdun.fr
 www.memorial-verdun.fr

Église Ste Jeanne d'Arc
6, place Georges Guérin
55 100 Verdun
Tél. : 03 29 83 44 22
communication@grandverdun.fr
 www.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-verdun.fr

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

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