
Association « Pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » 
Communiqué de presse #4 – Rentrée associative et culturelle 

 
 
 

Bar-le-Duc, le lundi 1 août 2016 
 
 
 

Double événement pour la rentrée de septembre :  
brocante « vintage » et visites guidées 

 
 
 
Après un été bien rempli, entre chantier bénévole et premières interventions d’entreprise, l’association 
« Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » convie les lorrains à deux manifestations 
distinctes pour le weekend du 17 et 18 septembre sur Bar-le-Duc : une brocante « vintage » et une 
ouverture inédite du bâtiment dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.  
 
 
Décorations, bibelots, meubles : le vintage à la re scousse du théâtre ! 
 
En partenariat avec l’ « Association Multisports Barisienne - AMB » qui soutient depuis le début 
l’initiative de réhabilitation du théâtre, une brocante « vintage » est co-organisée à Bar-le-Duc le 
samedi 17 septembre de 14h à 20h  dans le quartier Couchot – rue du Four. Une cinquantaine 
d’exposants seront présents pour animer cette partie du centre-ville. L’AMB y tiendra un stand de 
snacking pour accueillir les visiteurs tout au long de l’après-midi.  
 

• Réservations des emplacements : 06 87 86 91 21 ou 06 80 52 51 98  
 
Les fonds récoltés (emplacements réservés) seront intégralement reversés à l’association « Pour la 
Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar ». Un nouveau moyen de soutenir le projet qui permet en 
plus de créer une animation dynamique dans la ville. Sur place, un stand dédié au théâtre présentera 
l’évolution du chantier ainsi que quelques produits dérivés fraichement arrivés. 
 
Ouverture inédite pour les Journées Européennes du Patrimoine 
 
Après une journée festive, place à la découverte. Le théâtre ouvrira ses portes exceptionnellement le 
dimanche 18 septembre de 14h à 18h.  C’est une volonté de l’association que de s’inscrire dans 
cette démarche de partage culturel à l’occasion de cette manifestation patrimoniale européenne. Une 
première depuis plusieurs décennies car il faut se rappeler que le théâtre n’a pas accueilli de 
représentations depuis les années 1960.  
 
Par groupe de 15 personnes maximum en raison des normes de sécurité, les visiteurs pourront ainsi 
découvrir les endroits phares de ce bâtiment d’exception. Visites guidées, anecdotes, boutique, de 
nombreuses animations seront au rendez-vous. L’occasion de rencontrer l’équipe du projet, de 
découvrir un lieu atypique dans un secteur sauvegardé et surtout de passer un moment magique en 
famille ou entre amis. A bientôt ! 
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