
de circonstance. Il y aura
quatre séances d’animation,
des effets spéciaux et des
tirs pyrotechniques.

Cinq groupes vont être
créés à l’attention des béné-
voles. Groupe 1 : devenir fi-
gurants (il n’y a pas à pren-
dre la parole, les textes sont
enregistrés) ; groupe 2 :
montage tribune, etc. ; grou-
pe 3 : lumière ; groupe 4 :
son ; groupe 5 : accueil pu-
blic (parking, placement tri-
bune) les 23 et 24 août.

Quel que soit le groupe que
souhaite intégrer le bénévo-
le, il doit absolument être
disponible mercredi 20 août
au soir pour la répétition gé-
nérale et les 23 et 24 août au
soir pour les représenta-
tions.
W Renseignements :

Cyrielle au tél 03.29.87.79.43 ;

(mémoire@tourisme-etain.fr) – ou

au Centre culturel et touristique à

Etain au 03.29.87.20.80

(public@tourisme-etain.fr) ou

auprès du souvenir français.

Afin de mettre sur pied le
spectacle de l’évocation his-
torique de Rouvres-en-
Woëvre qui se déroulera les
24 et 25 août 2014, une réu-
nion d’informations s’est te-
nue il y a peu salle polyva-
l e n t e d e R o u v r e s - e n -
W o ë v r e . A l a t a b l e
d’animation, on pouvait re-
marquer la présence de
Jean-Luc Demandre, prési-
dent de Connaissance de la
Meuse, de Lucie Dourster
maire de Rouvres-en-
Woëvre, de Jean-Louis Peri-
quet historien maire de Gin-
crey, de Cyriel le de la
codecom, et de Jean Picart
maire d’Etain.

M. Demandre a donné
quelques détails sur ce que
seraient ces animations du-
rant ces fameux deux jours.
Des tribunes pour le public,
une centaine de personnes
costumées sur scène, un
écran projecteur de photos
du village, et de villages voi-
sins, 200 projecteurs seront

Rouvres-en-Woëvre

Lespremièresbasesde l’évocationhistorique

K M. Demandre debout détaille les événements à venir.


