
  
Association « Pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » 

Communiqué de presse #6 – Tournages en série pour faire revivre le bâtiment 
 

 
Bar-le-Duc, le lundi 17 octobre 2016 

 
 
 

Tournages, shootings, événements, le retour aux sou rces ! 
 
Cela fait près de 6 mois que l’ancien théâtre de Bar-le-Duc a débuté sa mue. De bâtiment abandonné, 
il est devenu bâtiment préservé et tend à devenir un bâtiment habité. En effet, après le demi-millier de 
visiteurs reçus en une journée lors des Journées européennes du Patrimoine, le théâtre accueille 
aussi ses premiers tournages et shootings et va même ouvrir son nouveau jardin pour Halloween ! 
 
 
Trois clips tournés et six shootings photos 
 
Depuis le début de l’aventure, la jeune équipe souhaite développer le véritable potentiel esthétique du 
lieu. Très vite, le théâtre est inscrit dans les endroits incontournables de tournage en France via une 
plateforme cinématographique de recensement sur internet. Dès lors, le calendrier se remplit assez 
vite avec en moyenne un court métrage enregistré ainsi que deux séances photographiques 
professionnelles par mois. 
Une aubaine pour l’association qui grâce à cela se fait connaitre au-delà de la Meuse : les boites de 
production viennent de Paris, Toulouse et Marseille, quant aux photographes, ils arrivent tout droit de 
Belgique, Allemagne et d’un peu partout en France. 
Le théâtre reste ouvert aussi pour les réalisations locales sur demande et dans un cadre légal bien 
ficelé entre les différentes structures. Une grille tarifaire a été établie, ce qui permet en outre à 
l’association de continuer à financer les travaux à venir.   
 
 
Donner des frissons pour Halloween 
 
Les enfants auront aussi la chance de découvrir ce lieu magique et plus particulièrement le jardin du 
théâtre dans les prochains jours. En effet, depuis les travaux de l’été, les terrasses sont accessibles et 
seront décorées pour l’occasion d’Halloween le 31 octobre à partir de 17h.  
Pour ce faire, quelques surprises effrayantes vont rythmer le petit parcours mis en place dans le 
jardin. Bonbons et frissons au rendez-vous pour une cinquantaine d’enfants qui devraient repartir du 
théâtre avec de sacrés souvenirs ! 
 
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux : 
 

- En cours : réfection de la toiture des loges avec changement de tuiles et zinguerie 
- En cours : mécénat populaire avec la Fondation du Patrimoine pour les portes et fenêtres 
- En cours : prise de contact avec un architecte pour le phasage des travaux 
- À venir : travail en lien avec un lycée professionnel pour la rénovation d’éclairage 
- À venir : chantier bénévole en novembre pour commencer à refaire les loges 
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