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Après 8 mois d’activités déjà, l’heure est au bilan  : 
Assemblée générale, Permis de construire, Mécénat p opulaire 

 
 
En seulement 8 mois et avec plus de 80 membres, l’association « Pour la Sauvegarde du Théâtre des 
Bleus de Bar » réussit un beau pari en réunissant des passionnés et des bénévoles de toute la région. 
Cette émulation montre bien l’intérêt que porte la société civile à ce projet de ville et de vie ! 
 
Bientôt le palier des 100 adhérents 
De trois amis à l’origine du projet, de nombreuses personnes sont venues ensuite grossir les rangs de 
l’association. Le bureau de la structure est ainsi rapidement passé à six membres puis ce sont trente 
bénévoles fidèles qui se sont dépassés lors de nos chantiers estivaux. En octobre, c’était l’arrivée de 
près de cinquante membres bienfaiteurs qui ont souhaité prendre part aussi à cette histoire. Grace à 
leur adhésion (30€ par an), les membres peuvent assister à quelques spectacles privés dans l’année, 
ont des réductions sur nos produits dérivés et vont recevoir bientôt un petit journal d’infos. 
Prochainement, une assemblée générale décidera des grandes lignes de la suite du chantier. 
 
Permis de construire en vue 
Après un travail de plusieurs dizaines d’heures, le maître d’œuvre a repris toutes les côtes du 
bâtiment afin de pouvoir coucher sur papier les nouveaux plans. Des dessins de toute beauté qui 
laissent transparaitre le potentiel de ce lieu magique. L’occasion aussi de faire se rencontrer le bureau 
d’études en charge de la sécurité et de l’accessibilité (BSSI Conseils), le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours Meuse qui suit le projet et tout le réseau professionnel du patrimoine qui 
gravite autour de cette réhabilitation. 
 
Un mécénat populaire d’importance 
Le début d’année permet aussi de communiquer à nouveau sur le mécénat populaire en cours en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine Lorraine. Il faudrait arriver à 40 000 euros pour voir les 
huisseries et portes du théâtre reprendre vie. Dans ce cadre, la Fondation octroie au projet une 
subvention assez rare de 14 500 euros. En plus, des 12 000 euros déjà récoltés, cela fait grimper la 
cagnotte à plus de la moitié. Encore un effort ! Un challenge que l’équipe de restauration espère bien 
remplir avant l’été. En effet, le théâtre sera ainsi clos et couvert et la suite des travaux sera alors 
sécurisé et pérenne. Pour se renseigner sur ce mécénat, rien de plus simple : rendez-vous sur le site 
internet www.sauvonsnotretheatre.fr ou sur https://www.fondation-patrimoine.org/fr/lorraine-15/tous-
les-projets-722/detail-theatre-des-bleus-de-bar-44316 
 
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux : 

- En cours : dépôt du permis de construire par le maitre d’œuvre ; 
- En cours : installation de lumières pérennes pour les chantiers à venir ; 
- À venir : partenariat avec un lycée professionnel pour l’électricité et le second œuvre ; 
- À venir : un chantier bénévole spécial boiseries : réfection scène et traitements. 
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