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Un petit théâtre aux grandes ambitions : 
le retentissement à l’international se confirme  

 
Quand cette belle aventure a commencé il y a trois ans maintenant, la petite équipe savait que le 
projet aurait certainement un bel élan populaire au niveau local. Mais au fil des mois et des années, 
c’est bien à l’échelon national puis à l’international que le théâtre est devenu visible : médias, visites 
officielles, photographies URBEX permettent au projet d’avoir un rayonnement relativement notable 
par-delà nos frontières ! 
 
Un territoire qui se mobilise pour son patrimoine  
Depuis le début, la ville et ses habitants ont été touchés par cette réhabilitation. Tout le monde ici a 
connu le théâtre, le gymnase et aussi le squat qu’était devenu ce théâtre à l’abandon. Cette 
mobilisation populaire s’est rapidement propagée à un plus large territoire, on commence même à en 
parler dans les grandes métropoles voisines : Reims, Nancy, Metz… 
Finalement, c’est toute une région qui soutient ce projet qui devient d’ailleurs le représentant du Grand 
Est pour le Loto du Patrimoine, 1ère édition. L’association s’était donné comme objectif cette visibilité 
régionale, pari réussi ! Finalement, cette exceptionnelle levée de fond, grâce à l’expertise de la 
Fondation du Patrimoine, à la volonté de la Française des Jeux et à la personnalité de Stéphane 
BERN a propulsé le théâtre sur une scène encore plus importante…  

 
Du national à l’international 
Avec une aura médiatique nationale inédite suite à cette opération, le théâtre joue dorénavant dans la 
cour des grands. Ce coup de boost au-delà de l’image permet aussi de crédibiliser la démarche et de 
trouver de nouveaux partenaires autant publics que privés. Et c’est cet essaimage de longue haleine 
qui a permis dernièrement de recevoir pour un accueil républicain d’exception : son Altesse Impériale 
et Royale, l’Archiduc Carl Christian de Habsbourg Lorraine, descendants des ducs de Bar et de 
Lorraine. Une reconnaissance européenne historique de premier choix, qui tend à montrer la grandeur 
et l’importance de ce projet, qui devient réalité. 
Il est aussi des réseaux plus particuliers à ne pas négliger et l’association a pu en faire sa force : les 
photographes URBEX qui travaillent sur les grands lieux d’architecture souvent abandonnés. Et ces 
amateurs de belles pierres diffusent leurs photographies à travers le monde. Le théâtre bénéficie alors 
de ce rayonnement incroyable puisque depuis quelques années, il est doté d’une visibilité 
impressionnante grâce aux réseaux sociaux. Près de 100 passionnés sont déjà venus l’immortaliser, 
les trois quarts sont étrangers et viennent d’Europe : Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, 
Angleterre… et les derniers en date venaient même directement de Los Angeles et de New York. 
 
Mais où s’arrêteront ces irréductibles barisiens ? Suite au prochain épisode ;-) 
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Et pour faire un don en ligne une seule adresse : 
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Nous avons toujours besoin de vous ! 
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