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ÉDITO 
Stéphane BERN et Brigitte MACRON 
de passage au théâtre! 
C'était le 15 février dernier, une visite surprise qui restera 
dans l'histoire de la réhabilitation. Stéphane BERN est 
venu pour un instant privé avec les bénévoles et les 
partenaires du projet. Pour l'occasion, il est accompagné 
de la 1ère Dame de France, passionnée de théâtre. Des 
échanges nourris et une vraie rencontre de cœur pour 
l'ensemble des personnes présentes.

Après une découverte du théâtre, les bénévoles ont 
souhaité offrir à Stéphane BERN une loge afin qu'il se 
sente comme chez lui. Sans le LOTO Mission Patrimoine 
c'eut été plus compliqué pour la petite équipe de trouver 
les fonds nécessaires pour la réouverture du lieu. Ce 
financement inattendu a provoqué une réaction en chaîne 
puisque de nombreux autres partenaires ont rejoint 
l'aventure. Presque 1 million d'euros récoltés, de quoi 
commencer sereinement les grands travaux. 
Alors, merci Stéphane!

  ACTUS DU MOMENT
   “Mais où est mon chapeau  ?„

Depuis quelques semaines, le foyer en bois du 
théâtre n'est plus. Il sera remplacé bientôt par 
une nouvelle ossature en cours de fabrication. 
Elle respectera les préconisations d'usage sur la 
sécurité et bien entendu le patrimoine! 

"Un parapluie pour protéger 
des intempéries"

Mais afin de protéger l'édifice en cours de 
réhabilitation, l'entreprise a conçu un toit 
parapluie provisoire. Celui-ci empêche les 
infiltrations et les nombreux coups de vents des 
dernières semaines !

LES CHIFFRES CLES 

- 80 m2 de plancher neuf
- 1 protection inédite du chantier
- Des dizaines de poutres en partielle

décomposition enlevées et jetées

“ Je reviendrai jouer pour vous mon 
seul en scène pour l'inauguration!„
 Stéphane BERN, le 15 février 2019
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Les Journées du Patrimoine à thème : 
Les chantiers à l'honneur sur scène

Avec les premiers travaux qui commençaient, le spectacle des 
JEP de cette année était basé sur la vie de chantier. Ainsi plusieurs 
saynètes s’enchaînaient avec des "apprentis" maçons puis des 
menuisiers "stagiaires" à l’œuvre avec bien entendu une touche 
comique prononcée. Ensuite, les visiteurs assistaient à une 
représentation inattendue : une scène rejouée de la Grande 
Vadrouille où nos bénévoles tenaient tête à un chef d'orchestre 
fantasque. Au total, près de 1000 personnes ont ainsi redécouvert 
le théâtre sous un nouveau jour et tout le monde peut voir que le 
chantier avance bien!

Un archiduc au théâtre !
Avec une aura 
médiatique nationale 
inédite suite au LOTO 
Patrimoine, le théâtre 
joue dorénavant dans 
la cour des grands.  Et 
c’est cet essaimage de 
longue haleine qui a 
permis de recevoir 
pour un accueil 
républicain : son 
Altesse Impériale et 
Royale, l’Archiduc 
Carl Christian de 
Habsbourg Lorraine, 
descendants des ducs 
de Bar et de Lorraine. 
Une reconnaissance 
historique de premier 
choix, qui tend à 
montrer la grandeur 
et l’importance de ce 
projet, qui devient 
réalité !
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RETOUR SUR... NOS DIFFERENTES ACTIVITES

Et toutes les autres animations de 
l'année grâce à une équipe de folie...

LODEON, Le Tour de France, la Saint Nicolas, le Marché 
de Noël, nos bénévoles d'exception se donnent corps et âmes 
pour proposer des animations toujours plus magiques. 
Autant de bonne volonté qui rapproche tous les membres dans 
une belle et grande famille, pour cela encore un grand MERCI!!!

CHIFFRES CLES

Agglos : 700
Mètres Cubes de béton : 100
Ferrailles pour armer les structrues : plusieurs tonnes!

Sans oublier la première "pierre" ... 
Rien de mieux qu'un avant / après pour 
comparer les choses. Ici, on se rend 
compte du chantier titanesque qui 
métamorphose tout le derrière du 
bâtiment.  Ce sont les conditions 
nécessaires à la réouverture du lieu :  
- la sécurité avec les escaliers et les 
issues de secours et aussi
- l'accesssibilité avec l'ascenceur et les 
passerelles. 
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RETOUR SUR... L'HISTOIRE DU THEATRE
Ce que nous savons de Claude-Marcel MAYEUR, le bâtisseur

A l'initiative de la création du théâtre de l'Avenue du Château, et premier directeur de 1902 à 1906, Claude-
Marcel MAYEUR est né le 28 mai 1859 à Bar-Le-Duc. Issu d'une grande famille de Bussy La Côte, son grand-père 
paternel Nicolas-François MAYEUR a été Maire de Bar-Le-Duc de 1832 à 1838, et un de ses oncles 
maternels, Auguste GRANDPIERRE, Député de la Meuse de 1871 à 1879.

Claude-Marcel vécu au 31 Boulevard de la Rochelle avec son frère Paul dont il rejoint le commerce de vin et 
de confiture de Groseille sous l'enseigne : « Aux Armes de Bar ». En 1898, il créé avec des amis une 
association « La Société Jeanne d'Arc » dont l'objet était de donner goût aux Arts et aux lettres. Ensemble, ils 
organisaient déjà des spectacles au Théâtre des Oiseaux tout en rêvant d'avoir un jour leur propre salle. 

Le 11 juin 1900, Claude-Marcel MAYEUR acquiert une vaste propriété limitée entre l'Avenue du Château et la rue du 
Roat où il fit construire son théâtre à l'italienne de 450 places. Ayant mal évalué le coût de cette 
construction, il rencontre des difficultés financières qui l'amènent à céder le théâtre en juin 1906. 

On retrouve sa trace en 1916, où il intègre le comité en charge des manifestations lyriques et dramatiques organisées 
au Foyer du Soldat qui a pris place dans son ancien théâtre. Vers les années 1920, il quitte Bar-Le-Duc pour s'installer à 
Savonnières Devant Bar au 20 rue de l'Eglise, ancienne propriété de famille, où il décède en 1936. Il repose au cimetière 
de Bussy aux côtés d'une grande partie de sa famille maternelle.

Au début des années 1970, suite au drame du 5/7 dans l'Isère, de  
nouvelles règles sont imposées aux établissements recevant du public.

Cette mise aux normes du Théâtre des Bleus de Bar représente un 
investissement trop important pour les Bleus qui prennent la décision 
de le fermer définitivement. 

Afin de profiter de l'espace important de ce lieu atypique et de le rendre 
accessible aux activités de gymnastique, les fauteuils sont retirés, et 
un parquet est agencé à leurs emplacements pour mettre la scène au 
même niveau que le parterre qui accueillait les spectateurs.

C'est en 2002 que le théâtre/gymnase est vendu mais il gardera 
toujours en mémoire son passé sportif glorieux avec des nombreux jeunes 
barisiens venus pratiquer la gym!

UN LIEU DE VIE 
INCONTOURNABLE 

A BAR-LE-DUC 
DANS LES ANNEES 

1970 / 1990
Bien que le théâtre soir fermé au public, 

les autres espaces du lieu, notamment 
les foyers et jardins, sont toujours utilisés 

par les Bleus de Bar.

Attention aux Bleus !



Un journal édité par l’association «Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar» www.sauvonsnotretheatre.fr | Association Loi 1901 - Siège social : 26 rue du Bourg | 55000 BAR LE DUC | contact@ 
sauvonsnotretheatre.fr | Directeurs de la Publication : Loïc ALIF, Anthony MARTY et Etienne TAGNON  | Rédacteurs : Membres de l’association «Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar» | Photographies : 
Membres de l’association «Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar»  Maquette :  www.pierrekennel.com
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Merci encore et toujours à nos donateurs ! 
L’année dernière nous avions mis en lumière les donateurs de nos premières 
campagnes de souscription. On continue avec les dons les plus récents ! Merci 
encore à tous pour cette mobilisation extraordinaire qui nous épate toujours  
après 4 ans. 
Sachez que l’un de ces cagnottes (Fondation du Patrimoine) continue et que les 
donateurs restent fidèles, on compte près d’une centaine de dons par an. 
Nous allons bientôt dépasser les 80 000 euros ! Nous pouvons affirmer que 
la réhabilitation rayonne toujours sur notre territoire et que les personnes 
restent attachées à cette belle aventure.
Nous allons continuer les financements participatifs tout en allant chercher aussi 
les derniers euros qu’il nous faut auprès de nos partenaires. Le million d’euros est 
presque atteint, l’année 2020 est cruciale pour clôturer la fin du budget !

Stéphane Bern, Bis repetita
Il est revenu en juillet avec la Française des Jeux, Stéphane Bern est 
comme chez lui maintenant. Grâce à ce nouveau partenariat, le 
théâtre est passé à la TV lors du Tour de France 2020 et son étape 
traversant Bar-le-Duc en juillet dernier !

Stéphane Pallez, PDG de la FDJ, était aussi très heureuse de venir au 
chevet de notre bâtiment d’exception. Charmée par l’histoire du lieu 
et impatiente de voir le résultat, elle repassera aussi très vite voir notre 
équipe de bénévoles et les premiers sepctacles ! 

Encore un bon moment convivial qui permet à notre grande famille 
de se réunir à nouveau avec des partenaires engagés et passionnés !

RETOUR SUR... NOS GENEREUX MECENES

ET BIENTOT 
LES BEAUX JOURS... 

VIVEMENT QUE 
L'ON S'Y RETROUVE!




