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Des festivités à n’en plus finir 
 
Toujours dans l’idée de proposer aux habitants de sa ville de nouvelles animations et en accord avec 
les services municipaux et préfectoraux, l’association pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de 
Bar annonce son programme de festivités hors les murs jusqu’à la fin de l’année! Un large choix 
d’activités pour que chacun puisse s’y retrouver, tour d’horizon sans plus attendre.  
 
Course et frissons 
Le théâtre se mobilise dans le cadre de la « Marche Rose » afin de lutter contre le cancer du sein ce 
samedi 14 octobre. Le circuit fera alors étape par les jardins, un court temps de découverte 
patrimoniale pour cette course mythique et chère aux barisiennes. L’occasion aussi pour l’association 
de montrer sa volonté de participer à l’effort collectif, en effet bon nombre de ses bénévoles feront 
partis de cette aventure. 
Autre expédition à partager aussi, celle d’Halloween, le 1er novembre prochain de 16h à 20h où des 
animations seront prévues en extérieur pour les petits et les plus grands. Après le succès de l’année 
dernière, l’équipe repart pour une nouvelle édition qui devrait offrir son lot de frissons et de bonbons 
bien entendu !  
 
Loto et brocante 
Tout nouveau, tout beau, un loto au profit du théâtre est organisé le samedi 18 novembre prochain au 
Hall des Brasseries. Avant, dans l’après-midi de 14h30 à 18h, quelques animations vont permettre de 
redécouvrir sous un nouvel angle le théâtre : photographies, films, collections, etc. Puis à 20h30 
(ouverture des portes à 19h30), le loto, animation très populaire, va offrir de jolis lots aux participants 
qui devraient venir en masse. En effet, pour cette première édition avec un ticket d’entrée à 20€ 
seulement, le grand gagnant pourra repartir avec une VOITURE ! Plus de 50 lots à gagner et une 
façon originale de soutenir le projet de réhabilitation pour les 1 500 concurrents attendus !  
Puis le dimanche 19 novembre de 8h à 18h, la deuxième édition de la brocante battra son plein à 
l’abri dans la grande halle avec une cinquantaine d’exposants qui pourront recevoir en bonne et due 
forme les visiteurs. Chiner des vieilles pièces, ressortir ses belles affiches, vider son grenier, et surtout 
créer un moment de partage avec les habitants du territoire, voici aussi l’une des plus belles missions 
de cette association !   
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux et le projet : 

- En cours : réparation des rampes d’éclairage pour le lycée professionnel Ligier Richier ; 
- En cours : validation par la mairie du permis de construire et derniers ajustements ;  
- À venir : chantier bénévole du 28 et 29 octobre nettoyage avant chantier pro; 
- À venir : inscription du bâtiment aux monuments historiques auprès de la DRAC. 

 
 

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 : 

      
 


