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Conférence de presse du vendredi 25 novembre 2013 
 à 19h30 au cinéma « Le Colisée » de Bar-le-Duc 

 
 
Après plusieurs mois de travail, l’association « Pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » 
souhaite faire un bilan des nombreuses actions passées et surtout vous présenter de belles 
collaborations à venir. Au rendez-vous de cet échange, des initiatives remarquables comme la 
signature de convention avec la Fondation du Patrimoine et l’arrivée imminente du partenariat avec le 
lycée professionnel LIGIER RICHIER pour accueillir des élèves sur notre chantier. Tour d’horizon ! 
 
Conférence de presse à ne pas manquer 
 
L’association vous accueille vendredi 25 novembre à 19h30 au cinéma Le Colisée  de Bar-le-Duc 
pour vous permettre de rencontrer aussi les autres acteurs de cette aventure patrimoniale. En effet, la 
Fondation du Patrimoine sera présente pour apporter son expertise sur ce bâtiment d’exception. 
Présente depuis le début, l’organisation soutient le projet et le porte sur le devant de la scène 
régionale. Un mécénat populaire est ainsi ouvert aux donateurs pour récolter la somme de 40 000 € 
qui permettra de refaire à l’identique les fenêtres et les portes du théâtre. Après la restauration 
partielle de la toiture cet été, ce sera le deuxième poste technique qui verra le jour. 
 
D’ailleurs, le cabinet « Est Concept » a été retenu pour accompagner le projet. Dans le cadre de cette 
maitrise d’ouvrage, l’architecte entamera dans quelques semaines les différentes études afin de 
finaliser l’avant-projet sommaire. Ainsi, pour déposer un permis de construire conforme, le cabinet 
intégrera bien évidemment les normes d’accessibilité et de sécurité propres à un établissement 
recevant du public. Une étape de plus à franchir avant de passer à la suite des travaux ! 
 
Des élèves fiers de leur travail 
 
Vous pourrez aussi rencontrer une partie de l’équipe pédagogique du lycée professionnel LIGIER 
RICHIER. Pour mémoire, une idée à germer quand notre équipe de nettoyage a découvert des vieilles 
rampes d’éclairage où des centaines de douilles attendaient depuis des décennies leurs ampoules. 
Trônant majestueusement sur la scène, ces deux rampes vont être refaites avec une technologie plus 
actuelle, à savoir l’éclairage LED. Les élèves viennent repérer les lieux début décembre pour un rendu 
de leur travail 1er trimestre 2017. Une collaboration inédite qui replace le savoir-faire comme le lien 
entre générations passées et futures. Et surtout une grande fierté pour ces jeunes qui pourront dire 
quand ils viendront au théâtre « Regarde cette superbe lumière : c’est moi ! ». D’autres chantiers 
devraient se faire avec ce lycée autour de l’aménagement des loges et de la réfection des staffs. 
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux : 
 

- En cours : prise des mesures par l’architecte pour le dépôt du permis de construire 
- En cours : nettoyage des loges privatives et évacuation des déchets 
- À venir : travail sur les jardins du théâtre avant l’arrivée du printemps 
- À venir : demande d’accessibilité partielle du bâtiment pour des soirées privées 
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