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Des flammes à la lumière 
Apporte ta contribution 

à l'organisation du plus 
grand spectacle européen 

sur la guerre et la 
construction de la paix 
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TA MISSION
Avec le soutien d'une équipe de bénévoles et de salariés, tu participes à 
l'organisation  du spectacle et à l'accueil des nombreux spectateurs.
Les tâches sont très variées : la confection des costumes, la préparation de 
documents, la communication, la recherche de partenaires,  l'accueil des 
groupes, etc. 
En fonction de tes goûts tu t'engages sur les tâches qui te permettent de te 
rendre utile. Tu peux aussi jouer un rôle dans le spectacle si tu le 
souhaites !

TON ORGANISME D'ACCUEIL

L'association Connaissance de la Meuse organise le spectacle historique 
"Des flammes à la lumière" depuis 1996, chaque année en juin et juillet.
Son objectif : participer au travail de mémoire, et contribuer à la 
construction de l'Europe de la paix.

L'ACCOMPAGNEMENT
L'équipe est composée d'une quinzaine de permanents, et de plus de 500 
bénévoles durant la période du spectacle. 
Les volontaires sont accompagnés par leur tutrice, et rejoignent chaque 
jour l'équipe en charge des tâches qui les intéressent.
Les volontaires sont logés à Verdun.

DURÉE DE LA MISSION :
Durée du volontariat : 2 mois
Les tâches se déroulent durant la semaine et 
surtout le week-end
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