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Bar-le-Duc, le 16 juin 2016 
 
 

La cagnotte en ligne ULULE est pleine : 
les premiers travaux arrivent cet été 

 
 
Cela fait un peu plus d’un mois que l’association « Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » 
a mise en ligne sa première campagne de « crowdfunding ». Une phase test pour voir si le grand 
public suit ce projet remarquable. Avec 12 500 € récoltés, le pari est largement réussi ! Retour sur le 
début de l’aventure et les travaux à venir. 
 
 
Le financement participatif à la rescousse du théât re  
 
Ce projet de réhabilitation étant porté par une association, il fallait trouver un fond de trésorerie pour 
effectuer les premiers travaux. L’idée était donc de créer une campagne de communication qui fédère 
les barisiens, meusiens et lorrains autour de cette annonce. Pour cela, le mode de financement en 
vogue qu’est le « crowdfunding » ne pouvait être qu’une vitrine d’exception pour porter sur le devant 
de la scène, un vrai message de soutien en faveur de cette initiative.  
 
Force est de constater qu’après un mois de mise en ligne, de nombreux partages sur les réseaux 
sociaux et une importante émulation des habitants pour leur théâtre, la cagnotte a atteint hier soir à 
22h son objectif financier de 12 500 € ! Celle-ci est encore en ligne 15 jours pour recevoir de 
nouvelles donations qui financeront la seconde tranche de travaux. De plus, l’association peut 
s’appuyer aussi sur les recettes du spectacle de soutien « Mon Meilleur Copain » organisé le 11 juin 
dernier, du spectacle d’enfants du Collège d’Ancerville ou encore des tournages de clips et shootings 
prévus dans le théâtre les prochains mois.   
 
Pour mémoire, la cagnotte est en ligne sur http://fr.ulule.com/theatre-bar-le-duc/  
 
Des travaux en été pour une première mise en beauté  
 
Ainsi, grâce à cette petite réserve financière, l’association « Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus 
de Bar »  peut commencer les petits travaux dits « urgents » cet été, en se concentrant sur quatre 
postes de dépenses : 

- Mettre hors d’eau le bâtiment en changeant quelques tuiles et gouttières détériorées. 
- Rendre praticable l’accès en élaguant les arbres et en nivelant les différentes parties du jardin. 
- Raccorder en électricité le bâtiment pour pouvoir accueillir convenablement les entreprises. 
- Raccorder en eau le bâtiment pour avoir les commodités d’usage et autres points d’eau. 

 
Au final, pour la rentrée, un premier point d’étape est prévu avec les acteurs locaux afin de les 
recevoir au théâtre dans le cadre de la « Fête du Patrimoine » le 17 et 18 septembre. Un défi que se 
lance à nouveau cette petite équipe et qui devrait voir sous peu, l’arrivée de nombreux bénévoles.  
On retrousse les manches et on y croit ! 
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