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VOIX ET LUMIÈRE DE JEHANNE : 
250 BÉNÉVOLES AU SERVICE

D’UN SPECTACLE HORS NORME

Née sur les hauteurs de la majestueuse vallée de la Meuse, proche du Bois Chenu 
à Domremy, l’association « Voix et Lumière de Jehanne » a été créée en 2012, suite 
à une mobilisation humaine sans précédent lors du premier son et lumière sur 
l’esplanade de la Basilique.
 
Depuis, ce sont 250 bénévoles qui s’investissent chaque année pour la réalisa-
tion d’un rassemblement estival d’exception : un projet de territoire dans un lieu 
unique de l’Ouest Vosgien, aux marches de Lorraine, portant avec faste l’histoire 
d’une héroïne connue dans le monde entier !

A travers ses nombreux ateliers, Voix et Lumière de Jehanne s’occupe ainsi de la 
création et fabrication des costumes, accessoires et décors nécessaires au spec-
tade, mais également de son organisation technique et logistique. Jusqu’à la ré-
compense ultime, aux soirs des représentations, où femmes, hommes et enfants, 
dans une ambiance extraordinaire, transportent le public près de 600 ans en ar-
rière, au rythme d’une scénographie à couper le souffle. 

Voix et lumière de Jehanne, c’est également un metteur en scène et compositeur 
vosgien, Damien FONTAINE, connu pour la qualité de ses spectacles aux quatre 
coins du monde, sans oublier Roger WADIER, écrivain, historien et amoureux 
de notre région, auteur des textes du spectade, ainsi que la collaboration d’autres 
associations : troupes équestres, soldats en armures, artistes du feu ... 

C’est autour de tous ces liens humains forts que s’enracinent les fondations de Voix 
et Lumière de Jehanne.
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DAMIEN FONTAINE :
COMPOSITEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Damien Fontaine, d’origine vosgienne, est un compositeur, scénographe et met-
teur en scène de spectacles.

Ingénieur de formation, il a également reçu une solide formation musicale et 
pianistique. Ce qui l’a amené progressivement à s’orienter vers la composition, 
puis à réaliser des scénographies en plein air à très grande échelle. Ses créations 
avant-gardistes, vues par quelque 10 millions de personnes, lui ont permis d’être 
reconnu dans le monde entier.

Tout a commencé en 2003, dans les Vosges, lors d’une collaboration avec Robert 
Hossein pour la restauration d’un Amphithéâtre, avec la présence de centaines 
de figurants. Il a ensuite poursuivi son chemin avec un grand nombre de sons et 
lumières dans l’Est de la France.

C’est grâce à la «Fête des Lumières» de Lyon où il emporte en 2005 le 1er prix que 
sa carrière a alors pris un essor important. Il y a ensuite été primé à 3 reprises.

Puis, il a traversé les frontières en créant des spectacles pour l’Algérie, la Turquie, 
l’Île Maurice... Au Sénégale, il a réalisé l’inauguration du Festival des Arts Noirs 
dans le stade de Dakar, puis a travaillé pour l’Exposition Universelle de Shanghaï, 
à Sao Paulo, Chicago, Istanbul, Moscou, Dubaï, Jerusalem...
Réalisant même en septembre 2014 sur le Parlement de Bucarest le plus grand 
spectacle multimédia donné jusqu’alors en Europe.
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Vosges Matin - 10 février 2016
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Vosges Matin - 8 mars 2016



10

Vosges Matin - 25 mars 2016
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Vosges Matin - 7 avril 2016
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Vosges Matin - 7 mai 2016
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Vosges Matin - 19 mai 2016
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Vosges Matin - 6 juin 2016
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Vosges Matin - 7 juin 2016
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Vosges Matin - 22 juin 2016
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Vosges Matin - 22 juin 2016
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Vosges Matin - 22 juin 2016
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Vosges Matin - 12 juillet 2016
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Vosges Matin - 11 août 2016
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Vosges Matin - 29 août 2016
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Abeille - 25 février 2016

Abeille - 10 mars 2016
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Abeille - 14 avvril 2016
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Abeille - 28 avril 2016
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Abeille - 23 juin 2016
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L’Echo des Vosges - 28 avril 2016
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L’Echo des Vosges - 28 avril 2016
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L’Est Republicain - 06 juin 2016
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L’Est Republicain - 06 juin 2016
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Diversion
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Vivre Vosges - avril 2016



32

Paysan Vosgiens - 8 juillet 2016



Télévision
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France 3 Lorraine - 9 juillet 2016
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France 3 Lorraine - 9 juillet 2016
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www.lorraineaucoeur.com



39

www.lorraineaucoeur.com
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www.francebleu.fr/sud-lorraine
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www.francebleu.fr/sud-lorraine
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www.francebleu.fr/sud-lorraine
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www.francebleu.fr/sud-lorraine
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loractu.fr/vosges
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www.mylorraine.fr
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Lycée Professionnel Camille Claudel
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AUTRES MÉDIAS

-  Résonance FM : La Bresse Juin 2015 
Interview Edith et Pascal Masselot. Des jeux sont proposés par l’animateur radio à la 
suite de cette entrevue avec places à gagner.

-  RIV54 
Une émission a été tournée sur le spectacle.




