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Un début de saison riche et médiatique ! 
 
Comme pour toute rentrée culturelle, le mois de septembre est une période clé pour les salles de 
spectacles. Bien que le théâtre ne soit pas encore restauré, le lancement de la nouvelle « saison » est 
imminent avec les Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre. Pour l’occasion, 
nous aurons l’immense honneur d’accueillir une création théâtrale régionale mais aussi d’être présent 
sur TF1 dans le cadre de Grands Reportages ! 
 
Un premier weekend de festivité à ne pas manquer 
L’année dernière, le théâtre ouvrait ses portes pour la première fois depuis des années. Avec un 
spectacle itinérant qui racontait l’histoire du théâtre, les 500 visiteurs comptabilisés ont ainsi profité 
d’un retour dans le temps magique et émouvant. Pour cette nouvelle édition, une mise en scène revue 
et des surprises inattendues vont guider le spectateur dans le théâtre au gré de sa visite. Pour 
couronner le tout, la « Compagnie des Ô » jouera pour la première fois sa toute nouvelle pièce 
« Fantôme ». Nicolas Turon, auteur et comédien et Fabrice Bez, musicien et comédien, embarqueront 
dans leur aventure le public pour deux représentations exceptionnelles avant une tournée régionale ! 
Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 16 septembre de 10h à 12h / 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h / 14h à 16h 
Spectacle «Fantôme» (places limitées, réservation s ur contact@sauvonsnotretheatre.fr) 
Samedi 16 septembre à 20h30 et le dimanche à 17h  
 
Une visibilité nationale pour le théâtre et la vill e grâce à TF1 
Après un travail de longue haleine avec les services de la Mairie de Bar-le-Duc, en lien avec le SDIS 
et la Préfecture de la Meuse, les derniers dossiers sont en instance de validation, ce qui permettra au 
théâtre d’ouvrir exceptionnellement ses portes ! En effet, le samedi 16 septembre à 14h45 , TF1 
diffusera un reportage sur ce projet atypique, de quoi faire venir de nombreux curieux. L’équipe de 
tournage a suivi pendant un an l’association, depuis l’achat du bâtiment jusqu’au premier spectacle 
privé. Une visibilité inédite pour la ville qui ce jour-là pourra s’enorgueillir de posséder l’un des derniers 
théâtres à l’italienne de la région. Un choix cornélien à faire entre une visite en vrai lors des #JEP2017 
ou confortablement installé devant sa télévision. Dans tous les cas, le théâtre sera à la fête ! 
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux et le projet : 

- En cours : ouverture des anciennes fenêtres et portes condamnées ; 
- En cours : validation en cours par la mairie du permis de construire déposé ;  
- À venir : derniers chantiers bénévoles de la saison et nettoyage avant chantier pro; 
- À venir : démarchage de nouveaux partenaires et campagne de financement participatif. 

 
 

Association  
«Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar» 

 
Page Facebook : 

https://www.facebook.com/sauvonsnotretheatre  
 

26 rue du bourg, 55000 BAR LE DUC 
contact@sauvonsnotretheatre.fr  

 

Page Twitter :  
https://twitter.com/SOStheatreBLD  

 
Et pour faire un don en ligne une seule adresse : 

www.sauvonsnotretheatre.fr  
 Nous avons toujours besoin de vous ! 

 

Page Instagram : 
https://www.instagram.com/sostheatrebarleduc  

 
Sans oublier nos partenaires officiels : 

      
 


