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K L’occasion de rentrer dans les coulisses du spectacle. Photo d’archives Franck LALLEMAND

Portes ouvertes Connaissance de laMeuse ouvre
ses portes dimanche auxCarrières d’Haudainville

Aucœurdes Flammes…

TROIS ANS que Connais
sance de la Meuse présidée
par JeanLuc Demandre,
n’avait pas organisé de por
tes ouvertes sur son site des
Carrières d’Haudainville.
Là même où se prépare et
se joue l’événement spec
tacle « Des Flammes… à la
lumière ».
Dimanche 1 3 ma i d e

13 h 30 à 18 h, tout le mon
de pourra donc découvrir
l’envers du décor. Domini
que et Évelyne, ont mis sur
pied un programme qui de
vrait combler les visiteurs
dotés d’un questionnaire
qu’ils pourront remplir au
fil de la visite.

Des visiteurs qui sillon
neront les coulisses où
sont, par exemple, créées et
réparées les lumières, ima
ginés les circuits électri

ques, entreposés et bichon
nés les accessoires ou
fabriqués les décors. Ils
verront aussi la machine à
laver les bâches, réalisée
par deux bénévoles ingé
nieux à partir d’un portique
de lavage de voitures ! Un
appareil « maison » qui
permet tout de même de
faire économiser environ
7.000 € par an à l’associa
tion. « Des bénévoles de la
technique répondront aux
questions », précise Évely
ne.

Des places à gagner
L’atelier couture sera aus

si ouvert ainsi que l’espace
scénique où de petites scè
nes seront jouées et un dia
porama projeté. En tout,
environ 80 bénévoles sur
les 400 que compte l’asso

ciation, sont mobilisés pour
l’occasion à travers un par
cours qui se fera en voiture
et à pied. Bien sûr, une ven
te de gaufres permettra de
combler les petits creux.

Connaissance de la Meu
se étant une association,
l’accueilbénévoles sera
ouvert, afin de permettre
aux personnes intéressées
d’intégrer l’équipe. Les
portes ouvertes étant aussi
un peu faites pour ça…

En fin de visite, les ques
tionnaires seront corrigés
et des places seront à ga
gner par tirage au sort.

F.P.
W Portes ouvertes le dimanche

13 mai 2012 de 13 h 30 à 18 h.

Entrée gratuite. Départs

des groupes d’environ

20 personnes toutes les trente

minutes de 13 h 30 à 17 h 30.


