
La préfecture de la région Grand Est, sur proposition de La SRIAS Grand Est, vous invite
à découvrir le nouveau spectacle :

Des Flammes … à la Lumière : 300 jours - 300 nuits
           

Vivez l’émotion d’un spectacle en son et lumière grandiose réalisé par 550 bénévoles, et renouvelé à 
l'occasion du centenaire de la bataille de Verdun.

70 tableaux retraceront sous vos yeux le destin croisé de combattants et de civils français et allemands, 
de la Belle Epoque à la Première guerre mondiale ; de la bataille de Verdun à l’armistice ; de 1927 à nos 
jours. Un hommage vibrant à des centaines de milliers de combattants.

  SPECTACLE RENOUVELÉ EN 2017  

Grâce au partenariat conclu entre la préfecture de région Grand Est et l’association Connaissance de la Meuse,
vous pourrez assister à ce spectacle à un tarif réduit :

 13 € / adulte
 11 € / jeune de 7 à 15 ans
 Gratuit pour les enfants de - de 7 ans (places numérotées à commander !)

L’offre est  réservée aux agents  de l’Etat  de la  région Grand Est,  actifs  et  retraités,   et  à leurs  ayants  droit
(époux(se) ou conjoint(e), enfant(s) de l’agent, enfant(s) du conjoint).

L’association Connaissance de la Meuse gèrera directement vos réservations de places. 

La vente des places auprès de Connaissance de la Meuse pourra s’effectuer :

 Par téléphone, avec un règlement sécurisé par carte bancaire, au 03 29 84 50 00 (demander Hélène 
Muller)

 Par courrier, avec un règlement par chèque (à l’ordre de Connaissance de la Meuse) 
adresse postale : Connaissance de la Meuse – carrières d’Haudainville – 55 100 VERDUN

Pour toute demande, il conviendra de produire un justificatif d’appartenance à un ministère (copie d’une fiche
de salaire récente ou d’une carte professionnelle à envoyer par courrier ou par messagerie électronique).

Les billets réservés vous seront alors remis à la billetterie le soir de la représentation. Les billets ne sont ni
repris, ni échangés, ni remboursés.

Dates des spectacles :

 16, 17, 23, 24 et 30 juin 2017
 1er, 7, 8, 15, 21, 22, 28 et 29 juillet 2017. 

Pour en savoir plus : www.spectacle-verdun.com
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