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Rencontres

Samedi

17 juin
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10h Tout au long de la journée des vols en immersion ou
à 17h en double commande seront proposés au public sur le champ de bataille
de Verdun (Fort de Vaux et village détruit d’Ornes). Un diplôme « Pilote
de drone » sera délivré à chaque participant réalisant un vol en double
commande. Un montage vidéo sera également réalisé sur place et délivré
au « pilote » sur support informatique.
Payant.
Renseignements : Département de la Meuse – Mission Histoire au 03 29 83 77 68

Circuit artistique
10h Un circuit artistique sera mis en place sur les villages détruits du champ
à 17h de bataille de Verdun. Les 10 artistes de différentes disciplines présents,

Annuellement, la bataille de Verdun,
grand moment de notre Histoire,
se commémore lors des « Rencontres de Verdun »
Faisons vivre cet anniversaire au rythme des animations culturelles et activités
mémorielles ! « Rencontrons-nous » du 15 au 18 juin 2017.
Durant quatre jours, le Département de la Meuse et ses partenaires seront
enchantés de vous accueillir à Verdun et sur le champ de bataille pour vous faire
partager l’histoire de cette bataille !

Conférence
20h Conférence de

Jeudi
15 juin

Jean MARIE
« Les Calédoniens dans
la Grande Guerre »
au Centre Culturel et
Touristique d’Etain.

Activités pédagogiques
Spectacle « Noir de Boue et
d’obus » (par la compagnie Difé
Kako) et ateliers artistiques en
établissements scolaires.

9h à 16h

Journée consacrée aux scolaires.

Activité avec des drones
sur le champ de bataille de
Verdun.

Conférence
19h Conférence de Michel MERCKEL
« Le sport, un héritage inattendu
de la Grande Guerre », salle Jeanne
d’Arc à Verdun.

Entrée libre.
Renseignements : Comité Départemental Olympique et Sportif de la Meuse au 03 29 79 07 52.

Spectacle
22h Spectacle

« Des Flammes à la Lumière »
aux carrières d’Haudainville,
avec un scénario modifié.

Renseignements et réservations :
Connaissance de la Meuse au 03 29 84 50 00.

Un jeu d’énigmes sera proposé aux visiteurs dans chaque village détruit avec des lots à gagner !

Spectacle
22h Spectacle « Des Flammes à la Lumière » aux carrières d’Haudainville,
avec un scénario modifié.
Renseignements et réservations : Connaissance de la Meuse au 03 29 84 50 00.

Journée consacrée aux scolaires.

Activités pédagogiques
16 juin

Un document présentant le circuit est disponible auprès de la
Mission Histoire et de l’Office de Tourisme de du Grand Verdun
(tél. 03 29 86 14 18) et le sera sur place le jour de la manifestation.
Pour plus d’informations sur les villages de Haumont-prèsSamogneux, Beaumont-en-Verdunois, Louvemont-Côte-duPoivre et Cumières-le-Mort-Homme rendez-vous sur le site www.circuitvillagesdetruits.com
et téléchargez le circuit de ces quatre villages détruits !

9h à 16h

Entrée libre. Renseignements : Centre
Culturel et Touristique d’Etain
au 03 29 87 20 80.

Vendredi

© Mission Histoire – Département de la Meuse

flyer de présentation du circuit de 4 villages détruits

sont invités à créer une œuvre sur place le jour J, en interaction avec le public,
et/ou à présenter des œuvres déjà réalisées sur le thème de la Grande Guerre.

AU PROGRAMME :
animations
culturelles et activités
mémorielles
pour tous !

Activité sportive
9h30 Départs de la 4e édition du SemiDimanche & 9h50 marathon « Meuse Grande Guerre »

18 juin

et du 10km de Verdun. Cette année, des
épreuves de marche et marche nordique
sont également proposées.

Inscriptions sur : www.s2m2g.fr

Concerts

16h Concert de l’Harmonie

municipale de Sommevoire
(Haute-Marne), en l’église
Saint-Sauveur (sous réserve).
Dans le cadre de l’action
« Solidarité Défense 2017 » au
profit des orphelins et blessés
des armées, il sera possible,
lors du concert, de faire un don
à l’association « Entraide
Défense ».

© Harmonie municipale de Sommevoire

18h « Allemagne, France, Etats-Unis :
les cordes dans la guerre » avec
le Quatuor Calidore (quatuor à
cordes américain), à l’auditorium
du Mémorial de Verdun.

Renseignements et réservations :
Mémorial de Verdun au 03 29 88 19 16.

© Mission Histoire – Département de la Meuse

La Grande Guerre s’expose :
Tarif réduit
les samedi 17
et dimanche
18 juin dans
les forts de
Vaux et de
Douaumont !

À noter qu’il sera possible, en marge de toutes ces
animations, de visiter plusieurs expositions du
15 au 18 juin, notamment :
• « Que reste-t-il de la Grande Guerre ? »
au Centre Mondial de la Paix à Verdun

• « Photographes de guerre. Depuis 160 ans,
que cherchent-ils ? » au Mémorial de Verdun
• Différentes expositions
dans les forts de Vaux et Douaumont.

Il sera également possible de visiter l’Ossuaire de Douaumont et la citadelle souterraine de Verdun.
Retrouvez le programme détaillé sur : www.verdun-meuse.fr !
Pour plus d’informations : Département de la Meuse – Mission Histoire,
03.29.83.77.68, mission-histoire@meuse.fr
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