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Un an ça se fête !  

Les donateurs sont invités à partager le pot de l’a mitié. 
 
 
Le 4 mai dernier, c’était le premier anniversaire de l’association « Pour la sauvegarde du Théâtre des 
Bleus de Bar », propriétaire de ce bâtiment d’exception. Une date symbolique pour l’équipe qui 
souhaite fêter cela avec toutes les personnes qui soutiennent le projet depuis le début. Un pot de 
l’amitié est prévu début juin dans les jardins du théâtre pour les donateurs privés et les partenaires. 
L’occasion de faire le point sur l’année écoulée.  
 
Toute une région au cœur de l’aventure  
En mai 2016, au lendemain de l’annonce dans la presse de la grande nouvelle de réhabilitation du 
théâtre, toute la population barisienne a fait preuve d’une générosité incroyable. Mots de soutien sur 
Facebook, aide sur les chantiers bénévoles, autant de marque de fidélité sans faille de la part de ceux 
qui ont connu cet édifice depuis leur enfance. Puis, lors de la première campagne de financement 
participatif, c’est au tour des Meusiens et des Lorrains d’apporter aussi leur pierre à l’édifice en faisant 
un don en ligne sur ULULE pour voir ce rêve magique prendre vie. Enfin, avec la souscription 
nationale de la Fondation du Patrimoine, le projet s’attaque dorénavant à la France et par-delà ses 
frontières. Le premier mécène de ce chantier titanesque, CGPA, encourage ainsi de nombreux autres 
futurs partenaires à suivre le même chemin ! 
 
100 000 euros et un permis de construire 
Concrètement, au-delà de cette émulation populaire, c’est bien une véritable machine qui s’est mise 
en route. Organisation d’événements, vente de goodies, mise en réseau des milieux professionnels et 
institutionnels, tout se construit au fur et à mesure afin de poser une base solide à ce projet 
d’exception. Avec près de 10 manifestations à guichet fermé, avec plusieurs financements participatifs 
en ligne et enfin grâce à des subventions publiques à venir, l’association a réussi à lever 100 000 
euros en un an. De plus, avec l’arrivée dans l’équipe d’un maitre d’œuvre mandaté, le permis de 
construire sera déposé fin mai et les premiers travaux officiels pourront commencer en septembre 
2017. Un calendrier rapide qui n’était pas prévu tellement les phases de financement et de 
réglementation bâtimentaire se déroulent sans heurt. Au cœur du secteur sauvegardé de la Ville de 
Bar-le-Duc, en lien avec les nombreuses associations patrimoniales locales, la réhabilitation est 
devenue sans nul doute, l’un des projets régionaux phares à suivre… 
 
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux : 

- En cours : sécurisation du dessous de scène et renforcement des coursives ; 
- 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 : dépôt des demandes de subventions et relance du mécénat privé. 
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