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Dimanche matin aura lieu le tournage de l'émission en direct. Hier, l'éclairage a été installe à la cathédrale

Lumière sur le Jour du Seigneur !
On attendait les 26 tonnes de
materiel Vendredi en fin
d'après-midi, la cathédrale
de Verdun était en efferves-
cence Des câbles couraient
le long des collatéraux, des
projecteurs étaient dingés
vers le haut des colonnes et
une chapelle recevait le ma-
tériel

Dans les camions attendus
se trouvaient la regie, du
matériel technique, des ca-
méras Des camions qui
sont escortés par la police
municipale En tout, 30 per-
sonnes sont présentes pour
le bon déroulement des opé-
rations

Dimanche 18, l'émission
Le Jour du Seigneur sur
France 2 diffusera, en direct,

l'office depuis la cathedrale
Notre-Dame de Verdun à
partir de 10 h 30 Annee du
Centenaire oblige

Deux reportages seront
diffusés en liminaire et un
plateau en direct se déroule-
ra jusqu'à midi au Centre
mondial de la Paix En tout
I h 30 d'émission, messe
comprise, est prévu

Si ce samedi tous les inter-
venants doivent être dans la
cathédrale pour une répéti-
tion générale, ils répéteront
encore une fois dimanche
matin à 9 h

Si la messe débu te à
10 h 40, l'assemblée doit
être présente à 9 h 45 der-
nier délai pour une installa-

tion à 10 h dans la nef et les
réglages des caméras. Le
réalisateur, lui, sera installe
dans un camion spécial

Ce vendredi, la circulation
et le stationnement étaient
interdits aux abords de la ca-
thédrale et le resteront jus-
qu'à dimanche 20 h La cir-
culation automobile est
déviée par la rue des Prê-
tres

Si la cathédrale, et on le
comprend, n'ouvrira pas
cette année pour les Jour-
nées du Patrimoine, les afi-
cionados pourront se rabat-
tre sur la chapelle du groupe
scolaire Sainte-Anne, la bi-
bliothèque diocésaine ou le
Centre mondial de la Paix

FJ. i Installation de la lumiere.


