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Avec le retour du printemps, c’est aussi le retour de l’activité ! 
 
En attendant de pouvoir ouvrir à ce nouveau ses portes, cette vieille dame de pierre ne connait que 
deux saisons : l’hiver et le reste de l’année ! Avec les températures basses, impossible pour la grande 
équipe de travailler trop longtemps dans ces conditions difficiles. Le retour des beaux jours est attendu 
avec impatience avec son lot de rencontres, d’activités et de festivités.  
 
L’hiver, la saison idéale pour avancer sur l’admini stratif 
C’est la deuxième « trêve hivernale » que connait le théâtre. L’occasion pour tous de se retrouver pour 
imaginer les prochains événements et réfléchir ensemble sur les grands chantiers à venir. Ainsi, au 
coin du feu pour se réchauffer, l’association en a profité pour avancer sur la partie « Mécénat » en 
continuant de chercher des partenaires et en montant un dossier solide pour la « Mission Bern » en 
lien avec la Fondation du Patrimoine. Les réponses ne devraient plus tarder, croisons les doigts.  
Cette période permet aussi aux membres de se réunir pour évoquer les chantiers et préparer le 
calendrier des travaux. Celui-ci étant aussi en corrélation avec les évènements que le théâtre pourra 
accueillir. Dans ce cadre, une réunion d’information avec la Mairie et la Préfecture a été mise en place 
pour finaliser les demandes officielles en matière de sécurité et d’accessibilité.  

 
Le printemps apporte réconfort et surtout reprise d es activités ! 
Après ce moment de travail dans les bureaux, place au terrain avec la reprise des chantiers 
bénévoles, animations et autres événements. En effet, les nombreux et fidèles membres de 
l’association trépignent à l’idée de reprendre du service. A l’ordre du jour, renforcement des murs en 
pierre des jardins, nettoyage et rénovation des loges ou encore aménagements extérieurs.  
Au rendez-vous aussi, les différents événements sur lesquels l’équipe pour la Sauvegarde du Théâtre 
des Bleus de Bar sera présente : les 2 ans de l’association le dimanche 13 mai prochain à la salle des 
fêtes de l’Hôtel de Ville, la soirée dansante Odéon le samedi 2 juin à la Salle Dumas et d’autres 
participations récurrentes à l’animation de la Ville : Nuit des Musées le 19 mai, Fête de la Musique le 
21 juin, Festival Renaissances le 6, 7 et 8 juillet, les Journées du Patrimoine le 15 et 16 septembre, 
Brocante Vintage le 21 octobre et Halloween le 1 novembre ! A vos agendas pour noter tout ça… 
 
Chaque mois, retrouvez dans nos communiqués, le poi nt sur les travaux et événements : 

- Travaux : installation des fenêtres dans les loges ; 
- Travaux : chantier bénévole extérieur jardin et intérieur loges ;  
- Evénement : 2 ans de l’association (DVD épisode 2, forum, expo/vente tableaux au profit du 

théâtre, conférence Culture et Patrimoine Egypte Dimanche 13 mai 14h/19h Salle des Fêtes. 
- Evénement : soirée dansante Odéon Samedi 2 juin 21h Salle Dumas Entrée 20€ avec boisson 
 

 
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 : 

      
 


