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Des grands noms pour une grande année ! 
 
En ce début d’année 2018, toute l’équipe est dans les starting-blocks pour se lancer à l’assaut des 
chantiers bénévoles, événements et autres surprises que concocte l’organisation tout au long de la 
saison. Plus de 100 membres qui œuvrent dans l’ombre pour redonner de l’éclat au théâtre. Et dans la 
lumière, de grands noms du spectacle soutiennent de plus en plus le projet.  
 
Comédiens, réalisateurs, journalistes, ils sont tou s là  
Depuis le début de l’aventure de nombreuses personnalités rejoignent l’engouement populaire en 
posant sur papier quelques mots de soutien au projet. François MOREL, Michel VUILLERMOZ, Kyan 
KOHJANDI, Patrice LECONTE, Lionel ASTIER, Christophe BARBIER, Jack LANG entre autres, ont 
ainsi pris leur plus belle plume. Par la magie qu’il transmet, par l’histoire qu’il raconte, le théâtre fait 
rêver. Dernièrement, c’est le comédien Vincent DEDIENNE, bien connu pour ses chroniques 
d’actualité sur TMC dans « QUOTIDIEN » qui lui rend un bel hommage avec cette jolie prose :  
 

Après avoir joué mon spectacle à Nancy, j’ai rencon tré un membre de l’association qui - comme un beau Diable -  
se bat pour une des choses les plus dérisoires et f ondamentales qui soit : la renaissance d’un Théâtre . 

 
Il m’a montré quelques photos, et j’ai été boulever sé. Les Théâtres - depuis l’enfance -  ont toujours  été pour moi des 

refuges, des abris sous les bombes, des terriers do nt nous avons et aurons toujours grand grand besoin . 
 

C’est pourquoi je souhaite de tous mes cœurs (mon c œur d’enfant, mon cœur de spectateur  
et mon cœur d’acteur) que le Théâtre des Bleus de B ar réouvre. 

 
Les personnalités locales aussi se mobilisent  
Le projet compte aussi dans ses rangs des actrices et acteurs locaux de renommée nationale qui 
restent sensible à leur origine lorraine et qui ont fait aussi un mot de soutien pour le théâtre : Pierre 
DELADONCHAMPS, César du meilleur espoir masculin en 2014 de Nancy, Laurent STOCKER, 
Sociétaire de la Comédie Française originaire de Bar-le-Duc ou encore la regrettée Emmanuelle 
RIVA, César de la meilleure actrice en 2013, vosgienne de cœur. Autant de grands noms qui portent 
fièrement un noble message empli de passion et de partage. 
 
Chaque mois, retrouvez dans nos communiqués, le poi nt sur les travaux et le projet : 

- En cours : finalisation du choix des entreprises qualifiées pour le premier chantier ; 
- En cours : travail sur le calendrier des travaux avec le maitre d’œuvre ;  
- À venir : accueil de nouveaux adhérents pour la nouvelle année ; 
- À venir : assemblée générale de l’association en février. 
 

 
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 : 

      
 
 


