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Les festivités estivales en ligne de mire 
 
Même si le théâtre s’est déjà métamorphosé en an, il reste encore de nombreux travaux avant 
l’ouverture officielle. Trop pressée de proposer d’ores et déjà une programmation, l’association a fait 
les démarches nécessaires pour accueillir les premiers spectacles en jauge réduite. Rendez-vous 
donc le mercredi 21 juin dans les jardins pour la Fête de la Musique puis le 1er et 2 juillet dans le cadre 
du Festival RenaissanceS et enfin le 16 et 17 septembre pour les Journées du Patrimoine.  
 
Les jardins vous accueillent 
Le théâtre se met à l’heure musicale en s’associant pour la première fois à « La Fête de la Musique » 
mercredi 21 juin à partir de 19h. Suite au dernier chantier bénévole, les abords du théâtre ont été 
nettoyés et l’on retrouve plaisir à se balader dans les terrasses à niveau qui se multiplient sur les 
coteaux de la Ville Haute. Pour l’occasion, l’association « Pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus 
de Bar » accueille deux artistes « Jordan Wencek » (jazz manouche)  et « Gelée de groseilles » (folk) 
qui caresseront les oreilles de la centaine de personnes attendues dans les jardins uniquement. Une 
buvette, avec des écos-cups à l’effigie du projet, permettra aux plus festifs de se sustenter à souhait. 
De bonne augure pour passer une belle soirée ! 
 
Un travail partenarial de premier ordre  
Quelques jours après, un premier spectacle intérieur verra le jour : Rimbaud et Mallarmé, le bâteau 
ivre par la compagnie  « Ultima Necat » lors du Festival RenaissanceS. Spectacle délocalisé offert par 
l’ACB Scène nationale, cette collaboration entre les deux théâtres de la Ville, en lien avec le SDIS de 
la Meuse, permet d’accueillir pour la première fois depuis 1970, un spectacle dans cet ancien bâtiment 
extraordinaire. La jauge sera réduite à 50 personnes debout, ce sont les conditions nécessaires à la 
sécurité de tous les spectateurs. Pour venir, il faudra s’y prendre à l’avance, les places devraient 
s’arracher d’autant plus qu’il n’y aura aucune réservation mise en place, le Festival étant ouvert à 
tous. A noter dans les agendas : Samedi 1er juillet à 14h30, 17h et 18h45 ainsi que le Dimanche 2 
juillet à 14h45, 16h15 et 18h. 
 
Et la rentrée se prépare aussi ! 
Une autre performance va naitre en direct en septembre dans l’ancien théâtre. Une résidence d’artiste 
d’une semaine, imaginée par la « Compagnie des Ô », va proposer aux Barisiens un spectacle inédit 
appelé « Fantôme ». Une rencontre avec les esprits qui habitent les lieux et la narration d’une étrange 
histoire ectoplasmique écossaise qui résonne particulièrement dans ce théâtre en renouveau. A noter 
dans les agendas : Samedi 16 septembre en soirée et Dimanche 17 septembre en fin d’après-midi.  
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux et le projet : 

- En cours : validation des esquisses du maitre d’œuvre par l’ABF ; 
- En cours : mise en place des normes sécuritaires pour les premiers spectacles ;  
- À venir : retour des dossiers de subventions envoyés au printemps ; 
- À venir : diffusion des nombreux reportages sur l’avancée du chantier. 
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