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Les groupes se forment autour de la presse qui
annonce la mobilisation et la déclaration de la
Première Guerremondiale.

La transmission de la mémoire aux plus jeunes
générations est l’un desmessages du spectacle de
Connaissance de la Meuse.

La prière avant l’assaut allemand. Les jeux de
lumière sont aussi importants que le jeu des acteurs
pour un rendu saisissant inattendu.

Les usines d’armement emploient des femmes
commemaind’œuvre. C’est toute la conception de
la société qui change durant la guerre.

Sonet lumièreàVerdun :DesFlammesà la lumière

Fidèlesparmi les fidèles
Ilsontcommencé
enfantsouadolescents.
Ilsyontparfois
rencontrél’amour.Et
leursenfants
continuentl’aventure…

D
ans la file, les bé
névoles atten
dent pour entrer
sur le site. Fem
mes, hommes,

enfants, ils ont un sac à la
main ou sont déjà habillés.
Fin prêts pour assumer leur
fonction dans la fourmilière.

Parmi eux : Marie Prot.
Elle a 27 ans, mais Connais
sance de la Meuse et le spec
tacle « Des Flammes… à la
lumière » est déjà pour elle
une longue histoire. Ses pa
rents y sont bénévoles aussi
depuis longtemps et c’est
avec eux qu’elle est venue
pour la première fois en
1996. Elle avait 8 ans. « On
ne partait pas en vacances,
ils nous ont emmenés ici,
avec mes frères et sœurs,
pour nous changer les idées.
Je m’y suis plu et j’y suis
restée. »

Jeanne 4 ans et demi…
Au fil du temps, Marie s’est

« fait plein de connaissances
et d’amis. J’ai même connu
mon compagnon ici ». Le
jeune homme s’occupe de la
pyrotechnie. Alors elle aussi
a pris cette voie dans le bé
névolat, « on partage des
moments ici ».

Une expérience qui lui a
donné « goût au théâtre. J’ai
fait le conservatoire d’art
dramatique de Nancy »,
confietelle. Pour le specta

cle des carrières d’Haudain
ville, elle a « commencé en
tant qu’écolière et ça me
donnait envie de mettre de
belles robes ! J’ai fait aussi la
mariée une année et puis
après, une fois plus grande,
on a voulu bouger un peu
plus ». Marie a intégré « la
coulisse soldats, elle a incar
né une citadine et des sol
dats allemands ». Elle allie
donc aujourd’hui le jeu scé
nique et la pyrotechnie. « Il y
a du rythme, on n’a pas le
temps de s’ennuyer ! Et il y a
une bonne ambiance. C’est
intéressant de jouer sur ce
sujetlà. » Elle se souvient
aussi d’avoir, la première
année où la scène a été mise
en place, lancé la colombe de

la Paix.
Marc Lozano, vêtu de

l’uniforme français de 14,
pantalon garance et cas
quette, est déjà sur scène. Il
totalise 19 ans de bénévolat.
« J’ai débuté en 1993, j’ai ar
rêté, j’ai repris en 1996 et je
n’ai pas arrêté depuis. »
Pendant très longtemps, il a
incarné un soldat allemand,
puis un soldat français de 14
et de 16 et aussi un soldat
américain arrivant en 1917.

« Je suis venu pour le thè
me. Je suis resté pour l’am
biance et les copains que je
me suis faits », soulignetil.
« Mon arrièregrandpère
avait fait Verdun et je me
destinais à faire des études
d’histoire. » Aujourd’hui,

Marc Lozano est enseignant
au lycée Freyssinet de
Verdun.

Et lui aussi a trouvé
l’amour : son épouse est
aussi actrice, elle incarne
une paysanne. Le couple a
eu des enfants et sa fille
Jeanne, 4 ans et demi, joue
elle aussi le même rôle que
sa maman. Et le tableau ne
serait pas complet si l’on
oubliait la famille de l’épou
se de Marc Lozano qui, elle
aussi, est partie prenante
dans les scènes de l’événe
mentspectacle. Sa bel
lesœur joue l’infirmière et
son mari, depuis quelques
semaines, est un officier
français… Une passion fa
miliale.

FrédéricPLANCARD

K Marie Prot (à gauche) et Marc Lozano (au centre) avec sa famille.

Côtéscène Côté technique

Miseenson

Dans l’une des tours qui sur
plombent la tribune, Sté
phane Uriot, intermittent du
spectacle, est l’ingénieur du
son « Des Flammes… à la
lumière ». Il est entouré de
bénévoles qui s’activent
autour de câbles ou d’ordi
nateur. Il est prêt devant sa
console et regarde la scène.
« C’est un métier que j’ai ap
pris en autodidacte dans les
années 1980. J’ai été formé
par les anciens. » Il a tra
vaillé, entre autres, pour
Charlélie Couture ou Thié
faine.

Pour Connaissance de la
Meuse, « je dois faire en sor
te de diffuser la bandeson
au public en répondant aux
exigences et aussi travailler
sur les corrections ». L’espa
ce scénique est muni de cinq
points de son pour « un effet
de placement » par rapport à
l’endroit où se trouvent les
acteurs. En gros pour que le

son soit, autant que faire se
peut, en adéquation avec la
position des acteurs. Un vrai
effet cinéma : « C’est un
spectacle de guerre en toile
de fond. Il faut quelque cho
se de hollywoodien. Et
j’œuvre dans ce senslà. »

Toute la bandeson est en
registrée sur un ordinateur
en multipistes. Et justement,
toutes les pistes sont prêtes
à démarrer au moindre
« clic » de Stéphane : « Je
surveille que tout se déroule
bien et que tout soit intelligi
ble. » Et au moindre problè
me, le professionnel est là
pour le régler le plus rapide
ment possible.

« Je travaille avec Philippe
Chanuel (N.D.L.R. : le met
teur en scène) et tout se pas
se bien. C’est notre première
année à tous les deux et on
travaille dans le plus grand
plaisir. » Les deux hommes
sont donc… sur la même
longueur d’ondes.

K Stéphane Uriot aux manettes.

Fonction : accessoiriste
L’ e s p a c e s c é n i q u e d e
« l’Événementspectacle »
est le couteau suisse de la
manifestation. À la nuit tom
bée lorsque le premier rond
de lumière apparaît et
s’élargit sur un lieutenant
français qui écrit une lettre,
les accessoiristes sont déjà à
pied d’œuvre. Les petites
mains sont cachées dans les
décors, à l’abri des regards
du public. L’un relève un ar
bre ici, met en place une scè
ne à l’autre bout, place un
berceau à un endroit straté
gique et tout ça dans le noir
complet…

« Ce n’est pas dangereux.
Il faut le faire pendant les
temps morts dans les inters
cènes pour ne pas être vu »,
confie Olivier Seguer qui
lève un tronc d’arbre factice
pour une scène après une
bataille. « J’ai démarré il y a
trente ans et je fais aussi la
pyrotechnie et les accessoi

res ». Car il y a les accessoi
ristes dans les coulisses qui
fournissent casques, unifor
mes, fusils… et les accessoi
ristes sur le terrain, de ceux
dont fait partie Olivier.

Une fonction qui est aussi
une façon de se retrouver
entre amis. Et de la bonne
humeur ainsi que de la bon
ne ambiance, il y en a à re
vendre : devant les tribunes
bien sûr et autour d’une
b o n n e t a b l e a v a n t d e
mouiller le maillot durant le
spectacle.

Dans une des scènes, une
charrette tirée par de lourds
chevaux de trait passe au
milieu des gens. Elle est sta
tionnée à l’abri des regards
du public et Olivier dételle
les animaux et surtout sécu
rise tout autour, car les ani
maux aussi sont dans le noir.
Ensuite, Olivier va mettre en
place la « table de la dispu
te » côté jardin… « Ça de
vient une routine… »

K Olivier Seguer et l’un des décors cachés sur la scène.

Lechiffre

900

Entre les uniformes
allemands et français, ceux
de 14 et de 16. Sans oublier
les Américains, les
lavandières, les paysannes,
les bourgeois, les hommes,
les femmes, les enfants, les
vêtements des services de
santé, ceux des villageois…
Le spectacle «Des Flammes…
à la lumière » compte 900
costumes rangés, pliés,
suspendus, repassés,
nettoyés et raccommodés et
créés par des petitesmains
quiœuvrent dans l’ombre
des coulisses.
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Le nouveau livre
Connaissance de la Meuse,
ce n’est pas que
l’événement spectacle.
C’est aussi une maison
d’édition. Dernier né de la
collection, « La Meuse et
les Meusiens en 1418 »
écrit par Albert Bertrand a
été publié il y a peu.
L’historien brosse le
portrait de la Première
Guerre mondiale et relate
les faits qu’il met en
perspective. Mais il
apporte un petit quelque
chose en plus. En effet,
l’angle qu’Albert Bertrand a
pris est celui de l’humain,
de l’habitant de ce
territoire en guerre. Il
explique par petites
touches, par témoignages
poignants et
photographies, la vie très
difficile des Meusiens
résidant dans cette partie
occupée du territoire
départemental. Un travail
d’historien bien sûr qui
replace l’Homme au centre.

Cuisine
Certains spectateurs
souhaitent pouvoir se
restaurer sur place chaque
soir de spectacle. En tout,
400 repas sont apportés
par un traiteur de Meurthe
etMoselle. Cette année, il
reste même pour prêter
mainforte en cuisine. Sous
le chapiteau, des fours
permettent le réchauffage
des mets. Pour la trentaine
de repas VIP, le traiteur est
de Verdun.
Mais dans tous les cas, les
bénévoles ne sont pas
moins d’une vingtaine pour
assurer la mise sur
assiettes, le service et la
vaisselle qui est plutôt
abondante avec un repas
composé d’une entrée, d’un
plat, d’un fromage et d’un
dessert. Sans oublier les
paniers de pain et les
carafes d’eau pour 400
personnes... Une vraie
logistique.

Sitedemémoire

K Albert Bertrand avec son

ouvrage.

Les fortsde laBataille

Les forts de la Bataille sont
des enjeux durant la bataille
de Verdun. Sous le feu de la
mitraille et l’odeur de la
poudre et de la mort, Douau
mont et Vaux se hissent au
rang de symboles nationaux.

Dans le spectacle, la dis
cussion de deux bourgeois à
l’arrière l’explique bien : « Il
n’y a pas à dire mais nos
soldats sont bien les plus va
leureux de tous les combat
tants. » Un autre bourgeois
lui répond : « C’est vrai,
nous n’avons pu reprendre
Douaumont et Vaux est tom
bé le 7 juin. Mais ce ne sont

pas les combats qui ont eu
raison de nos « poilus » mais
la soif, Messieurs ! Oui, la
so i f ! Nos bonhommes
auraient bu leur urine ! Al
lons, Messieurs, portons un
toast et buvons à la santé de
nos braves ! »

Sur le parcours actuel à
l’intérieur de ce qui reste de
ces forts, les visiteurs peu
vent voir ce que fut la vie à
l’intérieur de ces masses de
béton et de pierres. Même si
la promiscuité, la peur, les
bombardements incessants
et les attaques sont pourtant
difficilement imaginables de
nos jours.

K Une tourelle de l’un des forts de la bataille.

Organiser savisite

Dates : Représentations les
vendredis et samedis 4, 5, 11,
12, 18, 19, 25, 26 juillet 2014.

Ouverture des portes à
19 h 30, et début du specta
cle à la nuit noire (il est con
seillé d’arriver vers 22 h sur
le site). Pratique : Tribune
numérotée, sièges, coquilles.
Traduction simultanée en
allemand, anglais et néer
landais (avec casques). Ac
cès facilité pour les person
n e s h a n d i c a p é e s
( i n f o r m a t i o n s a u
03.29.84.50.00). Spectacle
déconseillé aux enfants de
moins de 5 ans. Pour les en
fants et les jeunes, se munir
d’une pièce d’identité.
Situation : Le spectacle a

lieu dans les carrières
d’Haudainville, à l’entrée
Sud de Verdun sur la route
Nancy/Metz. Suivre auto
route sortie Verdun. À 1 h de
Paris en TGV (accès parfai
tement fléché). Parking gra
tuit sur place. Aire d’accueil
gratuit pour les camping
c a r s ( i n f o r m a t i o n s a u
03.29.84.50.00). Animaux in
terdits. Possibilité de dîner
sur place, uniquement sur
r é s e r v a t i o n a u
03.29.84.50.00 : Menu Belle
Epoque : 17 € (pour les adul
te) ; menu du Poilu (jusqu’à
15 ans) : 10 € ; menu du petit
soldat (jusqu’à 12 ans) : 7 €.
Menu Prestige sous espace
réservé : 35 € (adulte)

Tarifs
Place de spectacle seule,

tribune normale : adulte

20 €, jeune (715 ans) 12 €,

chômeur, étudiant 15 € ; pack

famille (2 adultes et 2 jeunes)

53 € ; enfant (moins de 7 ans)

gratuit. Place de spectacle
seule en tribune centrale :
adulte : 28 € ; jeune : 16 € ;
enfant : 5 € ; chômeur et
étudiant : 20 € ; pack famille :
73 €. Dîner et spectacle
tribune normale : adulte 36,50
€ ; jeune 28,50 € ; chômeur
étudiant 31,50 € ; enfant 9 €.
Dîner et spectacle, tribune
centrale : adulte 41,50 € ;
jeune 31,50 € ; chômeur,

étudiant 35,50 €; enfant 14 €.

Réservations
En ligne : sur le site

www.connaissancedelameuse.

com. Les tarifs réduits ne sont
pas disponibles avec la
réservation en ligne. Par
courrier : bulletin de
réservation à télécharger puis
à renvoyer à : Connaissance de
la Meuse, Carrières
d’Haudainville, 55100 Verdun.
Par téléphone : au
03.29.84.50.00 (paiement
sécurisé). La réservation de
billets enfants est obligatoire.

Autres points
de vente
Offices de tourisme de Verdun,
BrassurMeuse, BarleDuc,
SaintMihiel, Vaucouleurs,
Nancy, Metz. Maison du
tourisme de Verdun ; France
Billets ; Magasins FNAC,
Carrefour, Géant, Réseau
TicketNet, Leclerc, Cora,
Auchan.


