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Bar-le-Duc, le jeudi 8 septembre 2016 
 
 

Premiers coups de pelle et premiers visiteurs 
 
Le rythme ne faiblit pas dans les petites coursives du théâtre et les chantiers estivaux ont porté leurs 
fruits. Bénévoles, entreprises, chacun à apporter sa pierre à l’édifice en redonnant un second souffle à 
cet exceptionnel théâtre. En parallèle, quelques événements de rentrée organisés par l’association 
montrent aux nombreux soutiens et partenaires, la volonté de cette équipe motivée à faire avancer le 
projet. Tour d’horizon, en immersion…c’est parti ! 
 
 
Un été de folie où le théâtre se métamorphose 
 
Cette trêve estivale (qui ne l’était pas pour tous☺) a permis à l’organisation de tenir les délais pour ces 
premiers travaux dantesques. Cela se résume en trois temps forts : 

- Les chantiers bénévoles  ont permis de vider entièrement le théâtre pour se débarrasser 
des déchets et faire place nette aux entreprises. Une cinquantaine de personnes ont ainsi déplacé 
plus de 10 tonnes de gravats, plâtre, bois et ferraille ; 

- L’association a récupéré 200 sièges rouges  à Bordeaux (un don matériel du théâtre des 
Salinières). Une économie notable dans le budget et surtout un bel élan humain de partage pour 
refaire de cet endroit un lieu de spectacle inédit ; 

- Les deux premières entreprises , payées grâce au financement participatif ULULE des 
généreux donateurs, commencent leurs interventions . Les arbres vont être élagués et le jardin 
soigné. De plus, le toit et sa zinguerie vont être repris et quelques tuiles seront changées pour mettre 
le bâtiment hors d’eau. 
 
 
En plus des travaux, une série d’événement grand pu blic 
 
Afin de sensibiliser sur le terrain tous les acteurs locaux et aussi de proposer aux meusiens de 
nouveaux événements, l’Association « Pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » propose à 
la rentrée trois manifestations à noter dans les agendas (flyer en PJ).  

- la brocante  « vide-grenier vintage » co-organisée avec l’Association Multisports Barisienne, 
le samedi 17 septembre de 14h à 20h  dans le quartier Couchot à Bar-le-Duc. Les fonds des 
emplacements réservés seront reversés  à l’Association afin de soutenir le projet. L’UCIA participera 
aussi à la fête avec quelques magasins partenaires ; 

- l’ouverture exceptionnelle du bâtiment pour les Journées Européennes du Patrimoine  le 
dimanche 18 septembre de 14h à 18h . A cette occasion, les visiteurs par groupe de 15 personnes, 
pourront revivre les grandes heures du théâtre grâce à quelques saynètes ;  

- le spectacle « Mon meilleur copain »  sera joué le dimanche 25 septembre à 16h  par une 
troupe de comédiens professionnels venant tout droit de Paris. Les entrées permettront aussi aux 
spectateurs de participer à la levée de fond pour ce grand projet patrimonial. 

 
Une rentrée bien remplie qui réserve à tous de grands moments de fête et de découverte. Dans les 
prochains mois, de nouveaux événements et d’autres chantiers seront au calendrier, le théâtre est 
prêt à reprendre du service pour enchanter à nouveau tous les barisiens et au-delà ! 
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