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A l’automne, la Meuse en met plein la vue... et les oreilles  
et invite à bénéficier d’une offre privilégiée de court séjour. 

 
 

Musique, images, vidéos, histoires... A l’automne en Meuse, 
les curieux en prennent plein les yeux et les oreilles. Parmi 
toutes les animations programmées à cette période, focus sur 
le festival international Faubourg du blues à Verdun, le 
festival du film Vision d’Histoire, le spectacle son et lumières 
de la Basilique d’Avioth, une balade contée sur le thème 
d’Halloween à la Citadelle de Montmédy. Et pour profiter 
pleinement de ces événements, des hébergeurs offrent un 
tarif à moins 15% sur la réservation d’une nuit avec petit 
déjeuner avec le code « AUTM21 ».  

 

A VERDUN du 13 au 17 octobre 2021 
Faubourg du Blues - 7e édition 
Du 13 au 17 octobre, au grand bonheur des mélomanes, Verdun a le Blues. Créé en 2015 par Antoni 
GRIGGIO, Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun délégué à la culture, 
le festival Faubourg du Blues fait résonner la « mère de toutes les musiques » et donne à entendre 
toute l’émotion de ses chants nés dans les champs de coton d’Amérique. 
Cinq jours durant, la crème internationale du Blues se donne rendez-vous en Meuse le temps d’un 
festival qui ne cesse de grandir au fil de ses éditions. Cette année, près d’une vingtaine d’artistes 
internationaux se produiront toute la semaine tant dans le cadre du festival officiel que dans les lieux 
accueillant les concerts gratuits du festival Off. 
À noter : la programmation du mercredi 13 octobre, plus particulièrement réservée au jeune public 
(dès 8 ans) : Dada Blues, récit musical de Thomas MILANESE (16h) et Black Boy, spectacle narré par 
Jérôme IMARD, mis en musique par Olivier GOTTI et illustré en direct par Jules STROMBONI, d’après 
le roman de Richard WRIGHT (20h30). 

Programmation complète, horaires, lieux et tarifs : www.faubourgdublues.fr 
                                           Contact presse : Antoni GRIGGIO 06.89.89.49.92   

 

Festival du film « VISION D’HISTOIRE » - 6ème édition 
Organisé par le département de la Meuse en collaboration avec le cinéma Caroussel de Verdun, ce 
festival a pour ambition de faire découvrir au grand public les différentes perspectives des 
évènements historiques du 20ème siècle à travers le cinéma. Il offre une programmation incluant 
documentaires, courts et longs métrages, films cultes en version restaurée, films jeune public et 
avant-premières. 
Présents tout au long du festival du 13 au 17 octobre, les invités d’honneur sont en 2021 : Eric LIBIOT, 
spécialiste de Clint EASTWOOD, Didier SAPAUT pour un ciné débat et Gabriel LE BOMIN, qui vient 
présenter son dernier film coécrit et réalisé avec Xavier GIANNOLI: « Illusions perdues », une 
adaptation du roman éponyme d'Honoré de BALZAC, issu de la collection La Comédie humaine. 

Programmation complète, horaires et tarifs :  
http://cinema-caroussel.fr/FR/115/festival-du-film.html  

       Contact presse : Véronique HAREL 03 55 25 01 28  
Pour organiser un séjour à Verdun : https://www.tourisme-verdun.com 



Communiqué de presse - septembre 2021 

 
 

Origines, son et lumière  
Avioth, les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 17 octobre 2021, 20 h-22 h  
À la nuit tombée, la façade gothique de la basilique Notre-Dame d'Avioth s’anime. Elle s’habille de 
couleurs et vibre aux sons du spectacle son et lumière inédit, tout public et gratuit : Origines. Proposé 
par l'association Anim'Avioth qui souhaite, ainsi, susciter l'intérêt de nouveaux mécènes pour cet 
édifice classée « Monument Historique » en totalité depuis 1840, dont la restauration devient urgente. 
Mapping vidéo de 12 minutes (boucle de 20 h à 22 h), conçu par la société Evensis de Verdun, Origines 
mêle musique palpitante, bande son narrative et animation 2D et 3D dans une succession de tableaux 
qui retrace la légende à l'origine de l’église et l’histoire de son village : les trois siècles de construction, 
la légende de la Recevresse, l’âge d’or d’Avioth, la décadence et le renouveau. 

Basilique Notre-Dame d'Avioth - 5 Rue de l'Abbé Delhotel, 55600 Avioth 
Contact / Renseignements : Anim'Avioth : 07 86 02 72 38 / Mairie d'Avioth : 03 29 88 90 96 

 
Balade contée nocturne d’Halloween 
Montmédy, le 6 novembre 2021, de 17 h 30 à 19 h 00 
En cette période d’Halloween, à la lueur des flambeaux, en balade le long du Sentier des songes au 
pied des remparts de Montmédy, le conteur Christian SCHAUBROECK partage des histoires à donner 
le frisson, des contes tendres et truculents dans lesquels on croise, sans danger et dans la bonne 
humeur, le chemin de sorcières ou de créatures de l'ombre. Et si l’on a la chair de poule, c’est de 
plaisir, uniquement ! 
Le conteur partage sa passion des petites ou grandes histoires avec les anciens et les enfants, avec 
les adultes, dans les balades contées (qu'il affectionne particulièrement), dans les centres culturels, 
dans les maisons de repos, chez les particuliers, dans les festivals de contes ou les fêtes de village, en 
Lorraine ou dans toute la francophonie. Il anime également de nombreux ateliers pour adultes, ados 
ou enfants, leur apprenant l'art des mots, de l'écriture à l'oralité. 
Plein tarif : 6.50 € / Seniors : 6.50 € / Jeunes (-18 ans) : 5.50 € / Enfants (-10 ans) : gratuit 
Il est préférable de se munir de bonnes chaussures. Réservation conseillée.  

Renseignements et réservation : Jean Chevalier - 03.29.80.15.90  
Infos séjours : www.tourisme-montmedy.com / tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com 

 

Une offre spéciale pour les lecteurs ! 
Réduction de 15% sur la réservation d’une nuit avec petit déjeuner (hors taxe de séjour) sur 
présentation du code « AUTM21 » chez les hébergements partenaires :  
Les Jardins du Mess****, Le Château des Monthairons****, Le Relais Renaissance*** et l’Auberge 
de Marville**.  
Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles. Validité : jusqu’au 21 décembre 2021. 
 

Pour organiser un séjour en Meuse 
www.lameuse.fr 

 

        
 

# l a m e u s e  # m e u s e t o u r i s m e  
T. 03 29 45 78 40 / contact@lameuse.fr 
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