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Un premier mécène national apporte 38 000 euros dan s le projet 

 
 
Le courrier date du 8 février est stipule cette grande nouvelle : « Il m’est agréable de vous informer 
que votre projet de restauration du Théâtre des Bleus de Bar-le-Duc a été retenu pour bénéficier du 
soutien de notre société ». Le tout signé par le directeur général de la CGPA, François-Xavier 
BIEUVILLE. Retour sur ce premier dossier mécénat qui récolte ses fruits ! 
 
Accompagné par la Fondation du Patrimoine 
C’est au tout début du mois de janvier que la délégation départementale de la Fondation informe 
l’association d’un appel à mécénat qui a retenu toute leur attention. La société d’assurance mutuelle 
CGPA est à la recherche d’un nouveau projet patrimonial à financer qui doit rentrer dans certains 
critères. Cette entreprise, qui soutient près de 50 projets nationaux, s’est ainsi déjà intéressée à trois 
anciens théâtres en France à Saint-Omer, Châtellerault et Chatel Guyon. Avec les précieux conseils 
de son partenaire de terrain, l’association décide alors d’envoyer son dossier de candidature ! 
 
Une communication qui fait mouche 
Afin de rendre compte de l’importance du projet et de charmer l’éventuel futur mécène, tout a été vu et 
relu des dizaines de fois. Un dossier de présentation de 28 pages explique les grandes lignes de la 
double logique patrimoniale puis culturelle de la démarche. La revue de presse compile en plus de 30 
pages, les nombreux articles qui montrent l’engouement populaire autour l’association. Bien entendu, 
le DVD complète le dossier en apportant l’historique du lieu et sa transformation déjà opérée en 
quelques mois. Enfin, un budget ficelé est proposé au mécène afin de mieux comprendre les enjeux 
financiers à venir.   
 
Un retour express valide ce premier mécénat  
Un petit mois après le dépôt de dossier, la réponse tombe : le théâtre est retenu ! Une grande réussite 
pour cette rentrée dans la cour des amoureux du patrimoine. A hauteur de 38 000 euros, la CGPA 
prend part ainsi à l’aventure avec le soutien technique de la Fondation. Cette somme équivaut à 25 % 
du premier poste de dépense qui va être engagé et qui est estimé à 150 000 euros. Cela concerne les 
façades et les huisseries du bâtiment. Une communication conjointe va bientôt expliquer l’implication 
de ce mécène dans la réhabilitation du théâtre. Un vrai travail d’équipe qui va porter encore plus haut 
l’ambition de ce projet à l’échelle nationale. 
 
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux : 

- En cours : sécurisation du lieu suite à une opération d’entrainement du SDIS ; 
- En cours : partenariat avec un lycée professionnel pour l’électricité de la rampe de scène ;  
- À venir : un chantier bénévole spécial boiseries : réfection scène et traitements ; 
- À venir : devis et engagement des premiers travaux extérieurs. 
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