
MÉMORIAL DE VERDUN - CHAMP DE BATAILLE
Communiqué de presse octobre 2021 

PROGRAMMATION CULTURELLE 
OCTOBRE 2021

MANIFESTATIONS À VENIR

9 & 10 OCTOBRE 2021 : LES WEEK-ENDS DE LA GRANDE GUERRE / De Verdun à 
Péronne
Avec Nicolas Czubak, historien
En partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre Péronne - Thiepval dans la Somme

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 : JOURNÉE THÉMATIQUE / Maurice Genevoix, de Verdun 
aux Éparges, au Mémorial de Verdun
Avec Nicolas Czubak, historien, et Pascal Lejeune, collectionneur et acteur de mémoire

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 : CINÉ D’ÉPOQUE / Au cinéma comme en 1916
Avec l’Ensemble Duruflé et la compagnie Noliv’

Mémorial de Verdun, vue extérieure © Mémorial de Verdun / Jean-Marie Mangeot
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LES WEEK-ENDS DE LA GRANDE GUERRE
DE VERDUN À PÉRONNE
Avec Nicolas Czubak, historien
En partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre Péronne - Thiepval dans la Somme

9 & 10 OCTOBRE 2021

Colombophiles au Bois-Brûlé, Verdun 1916 © Droits réservés

Cette année, le Mémorial de Verdun s’associe avec l’Historial de la Grande Guerre Péronne – Thiepval dans la 
Somme pour proposer un week-end culturel inédit autour de la Grande Guerre !

Les 9 & 10 octobre 2021, participez à un week-end entièrement guidé par les meilleurs spécialistes pour 
découvrir ces hauts lieux de l’Histoire.
Les visites seront axées sur la présentation des batailles de Verdun et de la Somme, ainsi que sur leurs 
interactions, notamment au moment de l’été 1916.
À cette fin, nous vous proposons, lors de ces deux journées, de (re)découvrir ces deux musées ainsi que 
plusieurs sites emblématiques de ces deux grandes batailles de l’année 1916 au travers de visites guidées.
Seront ainsi présentés le village « mort pour la France » de Fleury-devant-Douaumont, l’ouvrage de Froideterre, 
le fort de Souville pour Verdun, Thiepval et ses environs pour la Somme.
À mi-chemin entre Verdun et Péronne, nous ferons étape à Reims, ville dévastée lors du premier conflit mondial, 
devenue dans les années 1960 un des lieux de la réconciliation franco-allemande, afin de découvrir la Cathédrale 
de Reims, édifice hautement symbolique, dans le cadre d’une visite guidée.

Partez à la découverte de ces hauts lieux d’Histoire et de Mémoire, témoin d’âpres combats, le temps d’un 
week-end !
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PROGRAMME 
9 OCTOBRE 2021
• 9h : Rendez-vous au Mémorial de Verdun pour une présentation de l’histoire de la bataille de 

Verdun, suivie d’une visite guidée du Mémorial de Verdun
• 12h : Pause-déjeuner au Mémorial de Verdun
• 14h : Visite guidée du Champ de bataille de Verdun
• 18h : Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Reims
• Dîner et nuit à l’hôtel (Novotel Reims - Tinqueux)

10 OCTOBRE 2021
• 9h : Départ de Reims pour l’Historial de la Grande Guerre Péronne - Thiepval
• 12h : Pause-déjeuner à l’Historial de la Grande Guerre Péronne - Thiepval
• 13h : Visite guidée du Champ de bataille de la Somme et du Mémorial de Thiepval
• Départ à 16h pour un retour au Mémorial de Verdun vers 19h

TARIFS

245 € 
PAR PERSONNE 

Visites guidées, 3 repas, 
+ 1 nuit d’hôtel pour 1 CHAMBRE SEULE
(Un lit double pour une seule personne). 

200 € 
PAR PERSONNE 

Visites guidées, 3 repas, 
+ 1 nuit d’hôtel pour 1 CHAMBRE DUO

(Un lit double pour deux personnes 
ou deux lits séparés).

CE TARIF NE COMPREND PAS

Les suppléments boisson et nourriture non compris dans les menus qui seront proposés.
Les dépenses personnelles.

Tous les déplacements entre chaque site seront effectués en bus.
Réservations uniquement en ligne sur www.librairie.memorial-verdun.fr (Fermeture des réservations le 
lundi 4 octobre 2021 à 10h). Aucun paiement sur place ne sera accepté.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Mémorial de Verdun au 03.29.88.19.16 ou par 
e-mail à l’adresse suivante : info@memorial-verdun.fr

Mémorial de Verdun, vue extérieure 
© Mémorial de Verdun / Jean-Marie Mangeot

Cathédrale Notre Dame de Reims © Cyrille Beudot
Historial de la Grande Guerre Péronne - Thiepval 
© Yann Monel
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JOURNÉE THÉMATIQUE
MAURICE GENEVOIX, DE VERDUN AUX ÉPARGES, AU MÉMORIAL DE 
VERDUN
Avec Nicolas Czubak, historien, et Pascal Lejeune, collectionneur et acteur de mémoire

SAMEDI 16 OCTOBRE - 9H-17H

Maurice Genevoix est devenu, après la Seconde Guerre mondiale, le porte-parole des poilus de la Grande 
Guerre, par la force d’évocation contenue dans ses carnets de guerre réédités en un seul volume en 1949, Ceux 
de 14, et par son engagement pour la Mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale. Président-
fondateur du Comité National du Souvenir de Verdun en 1951, secrétaire perpétuel de l’Académie française en 
1958, il s’implique fortement pour la construction du Mémorial de Verdun.

S’il n’a pas combattu à Verdun en 1916, Maurice Genevoix est engagé en 1914 et 1915 à proximité et aux 
avancées de la place fortifiée. De la fin du mois d’août 1914 au 25 avril 1915, date de sa blessure qui l’éloigne 
définitivement du front, le vétéran a combattu de part et d’autre de la Meuse, des terribles combats de la Vaux-
Marie, épisode de la bataille de la Marne, en septembre 1914, à ceux non moins redoutables des hauts de Meuse 
au printemps 1915.

Lors de cette journée thématique du cycle consacré à Maurice Genevoix et « Ceux de 14 », Nicolas Czubak et 
Pascal Lejeune proposeront de découvrir les champs de bataille sur lesquels est passé le futur académicien, du 
bois des Caures à la tranchée de Calonne, en passant par la crête des Éparges où le jeune lieutenant fut blessé 
lors des combats pour conquérir ce petit éperon des hauts de Meuse.

TARIF : 5€, à régler sur place le jour de l’événement, réservations vivement conseillées (nombre de places 
limité)
Lieu de rendez-vous : Mémorial de Verdun (déplacements en bus)

Vue aérienne de la crête des Éparges, entonnoirs de mine autour du Point C. © Mémorial de Verdun / Jean-Luc Kaluzko

Pascal Lejeune est un passionné de la Première Guerre mondiale depuis plus de 30 ans. Collectionneur 
d’objets et de cartes postales portant sur ce conflit, il arpente régulièrement les champs de bataille 
de Lorraine. Acteur de mémoire engagé dans plusieurs associations comme Le moulin de Rouvres ,,Die 
Rouvres Mühle”, L’Esparge et l’A.S.F.L. « Fort de Liouville », il guide régulièrement des groupes de 
visiteurs sur les sites des Éparges et de la Calonne.
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CINÉ D’ÉPOQUE | Vacances scolaires
AU CINÉMA COMME EN 1916
Avec l’Ensemble Duruflé et la compagnie Noliv’

SAMEDI 23 OCTOBRE - 15H & 17H30

Une séance de cinéma pendant la Grande Guerre, 1914-1918. © Droits réservés

Venez revivre l’année 1916 à travers une séance de ciné d’époque !

Caractérisée par son hybridité, cette séance s’inspire des programmes d’époque retrouvés dans les archives. Elle 
se constitue de films projetés dans des copies restaurées. S’y mêlent scène comique, actualités, documentaire, 
film scientifique, phonoscène, mélodrame patriotique…

« Comme » il y a 100 ans, les films sont accompagnés au piano par des musiques classiques et des improvisations. 
Chansons, airs d’opéra, poésie et numéros de jonglage sont les attractions qui complètent ce spectacle présenté 
par un bonimenteur. Elle vous invite à découvrir autrement ensuite l’exposition permanente du Mémorial de 
Verdun.

Cette séance, conçue dans l’esprit de celles datant de la Première Guerre mondiale, a été composée avec 
le concours du CNC, de Gaumont-Pathé-Archives, du Musée Albert Kahn et de l’ECPAD. Elle s’inspire des 
travaux menés par l’équipe de recherche CINÉ08-19 soutenue par l’Agence nationale de la recherche (ANR). 
Elle est interprétée par l’Ensemble Duruflé, ainsi que par la compagnie Noliv’.

Séance en présence de Laurent Véray (historien du cinéma), Magali Goimard (piano, chant), Roselyne 
Martel-Bonnal (soprano lyrique), Jean-Paul Farré (comédien bonimenteur) & Olivier Landre (jongleur, 
monocycliste).
Une séance reconstituée par Laurent Véray
Programmation musicale : Magali Goimard

GRATUIT (dans la limite des places disponibles)
Deux représentations : 15h & 17h30. Durée : 1h45.
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JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 / JOURNÉE COMMÉMORATIVE

11h-12h : VISITE GUIDÉE / Des hommes, un lieu, des objets. Histoire du Mémorial de Verdun

14h30-17h : TABLES-RONDES / Les 100 ans de l’Union Nationale des Blessés de la Face et de la Tête et de 
la Fondation des « Gueules Cassées »
En partenariat avec l’UBFT et la Fondation des « Gueules Cassées »

17h30-19h : CONCERT-LECTURES / Hommage à Maurce Genevoix et « Ceux de 14 » 
Avec Christophe Malavoy, récitant, Thomas Duran, violoncelle, et Nicolas Mallarte, piano
Création à l’instigation du Mémorial de Verdun, en partenariat avec les Éditions Hortus

CIRCUITS HISTORIQUES
1 jour, 1 site !
Avec Nicolas Czubak, historien

Les circuits historiques se poursuivent en octobre ! 
Prochaines dates à retenir :
• Vendredi 8 octobre : Le ravin des vignes et l’ouvrage de Froideterre
• Vendredi 22 octobre : La crête de Thiaumont
• Mercredi 27 octobre : Vaux et la lisière Nord du bois Fumin 

L’ensemble du champ de bataille de Verdun regorge de traces rappelant la lutte menée en 1916.
Tout autour du Mémorial de Verdun, dans un rayon de moins de deux kilomètres, de nombreux 
vestiges et monuments nous rappellent, à fleur de terre, certains épisodes de la bataille mais surtout 
de nombreuses histoires à hauteur d’hommes.
Le Mémorial de Verdun vous propose de découvrir ces histoires sur différents sites aux portes du 
musée dans le cadre de randonnées évocations, appuyées sur des photos et des témoignages, d’une 
durée de 2h30.

Ces circuits historiques, guidés par Nicolas Czubak, historien, sont proposés gratuitement en 
complément de la visite du Mémorial de Verdun.
GRATUITS, ces circuits sont accessibles uniquement sur présentation du billet d’entrée du musée

AGENDA - NOVEMBRE 2021

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 - 11h-12h : CONFÉRENCES / Les soldats inconnus de la Grande Guerre, 
facteur d’unité nationale & enjeux mémoriels (1920-2021) 
Avec Jean-Yves Le Naour, historien, et Franck Meyer historien

MARDI 9 NOVEMBRE 2021 - 18h-19h30 : CINÉ-DÉBAT / Les images animées : une mémoire visuelle pour 
des soldats inconnus
Avec Laurent Véray, historien du cinéma

MARDI 9 NOVEMBRE 2021 - 9h-17h : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE / Verdun et la Grande Guerre en BD 
Avec Jean-Yves Le Naour, historien, Marko, dessinateur, et Nicolas Czubak, historien
Journée réservée aux scolaires
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EPCC MÉMORIAL DE VERDUN - CHAMP 
DE BATAILLE 
Directeur : Nicolas Barret
Secrétaire générale : Isabelle Bergot
Contacts communication : Clotilde Bizot-Espiard, responsable 
développement culturel et communication,  & Camille 
Florémont, chargée de communication
Adresse : 1, avenue du Corps Européen, BP 60048, Fleury-
devant-Douaumont - 55101 Verdun cedex
www.memorial-verdun.fr
Contact : +33 (0) 3 29 88 19 16 / info@memorial-verdun.fr

HORAIRES
Du 2 juin au 30 septembre 2021 : 9h30 - 19h, tous les jours
Du 1er octobre au 22 octobre 2021 : 9h30 - 18h, lundi au 
vendredi / 9h30 - 19h, samedi et dimanche
Du 23 octobre au 7 novembre 2021 : 9h30 - 19h tous les jours
11 novembre 2021 : 9h30 - 19h
Du 8 novembre au 30 novembre 2021 : 9h30 - 17h, du lundi au 
vendredi / 9h30 - 18h, samedi et dimanche
Du 1er décembre au 17 décembre 2021 : 9h30 - 17h, tous les 
jours

TARIFS
Plein (Adultes, + de 16 ans) : Musée 12€ / Exposition 
temporaire seule 5€
Réduit : Musée 7,50€ / Exposition temporaire seule 2€ 
Forfait famille (2 adultes et un 8-16 ans) : 27€
Gratuit pour les moins de 8 ans

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Autres tarifs et détails sur : www.memorial-verdun.fr

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Heymann Associés
Sarah Heymann et Bettina Bauerfeind
bettina@heymann-associes.com
Tél : +33 (0)1 40 26 77 57 / +33 (0)6 31 80 14 97
Documentation accessible sur : www.heymann-associes.com

ACCÈS

En voiture 
En venant de Verdun : suivre la direction Champ de Bataille Vaux-Douaumont 
En venant de Paris, Reims : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 30 « Voie Sacrée » 
En venant de Strasbourg, Metz : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 31 « Verdun » 

En transports en commun 
À partir du centre-ville de Verdun : service de navettes (se renseigner auprès de la Ville de Verdun). 
À partir de Meuse-TGV : Gare Meuse-Voie Sacrée (Ligne TGV Est) à 25 km de Verdun et navettes de liaison avec la gare 
SNCF de Verdun. 
La gare Meuse-TGV est à 1h de Paris, à 1h30 de Strasbourg et à 5h15 de Bordeaux par le TGV Est européen.


