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Bar-le-Duc, le mercredi 14 décembre 2016 

 
 

Toujours autant d’animations 
autour de la réhabilitation du théâtre 

 
 
En cette période hivernale, et sans chauffage encore, forcément le théâtre n’amasse pas les foules. 
Après un chantier de dégagement et rangement, l’équipe de choc part dorénavant à la rencontre des 
habitants et des acteurs locaux pour faire connaitre les avancées du projet. Vous pouvez ainsi 
retrouver les membres de l’association sur un stand lors du marché de Noel à Bar-le-Duc et savoir 
comment se déroule cette opération inédite ! 
 
Une présence régulière sur les manifestations local es 
 
Depuis le début de son existence, l’association a toujours voulu participer à l’animation locale : 
brocante, foire, etc. Dernier exemple en date, le 25 novembre, au cinéma de Bar-le-Duc, près de 100 
personnes, bénévoles, partenaires se sont pressés pour assister à la diffusion du 1er épisode de la 
série de reportage retraçant les six derniers mois de cette aventure. L’occasion aussi de présenter à 
l’auditoire le maître d’œuvre Dominique Millet et le partenaire principal : la Fondation du Patrimoine. 
 
Avec les fêtes de fin d’année en ligne de mire, l’association sera présente aussi dans un chalet  
décoré aux couleurs du théâtre lors du marché de Noël de Bar-le-Duc. L’occasion de découvrir 
quelques créations faites par nos bénévoles mais aussi de s’offrir nos produits dérivés déjà collector. 
D’ailleurs, le petit nouveau est arrivé, la sortie officielle du DVD qui après les écrans de cinéma va 
réchauffer les cœurs de tout à chacun au coin du feu... 
 
Des rencontres fructueuses et un réseau dense 
 
Initiateurs du projet, les trois amis souhaitent aussi que les acteurs locaux s’emparent du sujet, sur 
son histoire, sa technicité et d’autres domaines. Ainsi, les visites s’enchainent ces dernières semaines 
afin de porter la bonne parole et fédérer la population autour du projet. Nous avons reçu : 

- la Fondation du Patrimoine, pour relancer le mécénat populaire qui aidera à refaire les 
huisseries, consultable sur leur site internet : www.fondation-patrimoine.org ;  

- l’ACB scène nationale, l’autre théâtre de Bar le Duc pour un partenariat culturel à venir ; 
- le lycée professionnel Ligier Richier pour des futurs travaux d’électricité et de plâtrerie ; 
- et enfin le réseau technique du maitre d’œuvre concernant des législations incontournables : 

sécurité et handicap. 
Autant de rencontres qui permettent au bâtiment une auscultation personnalisée qui fait ressortir les 
plus beaux atours de cette future salle de spectacle !   
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux : 

- En cours : mise en sécurité du chantier des loges privatives ; 
- En cours : rendez-vous hebdomadaire avec le maître d’œuvre et ses partenaires ; 
- À venir : démarrage de la réfection des rampes LED par le lycée professionnel ; 
- À venir : le prochain chantier bénévole sera le traitement des boiseries et poutres d’acier. 

Et surtout bonnes fêtes de fin d’année à tous, à bientôt ! 
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