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Lancement officiel des premiers grands chantiers av ec, en ligne de mire, 
 l’inscription du Théâtre des Bleus de Bar aux Monu ments Historiques  

 
C’est avec la reprise de la toiture des loges que les chantiers 2019 reprennent. Un point de départ aux 
nombreuses autres interventions de cette année qui vont permettre au projet de réhabilitation de 
passer un cap important dans son calendrier. L’occasion aussi de faire un dernier point sur les plans 
avec tous les acteurs mobilisés avant de passer en juin prochain en « Commission régionale du 
patrimoine et des sites » afin d’inscrire le Théâtre aux Monuments Historiques. 
 
Les loges terminées, place au Théâtre et aux espace s de réception  
En 2018, ce sont les portes & fenêtres des loges, ainsi que le ravalement de façade qui ont été faits. 
Depuis quelques jours, un toit tout neuf vient clore ce premier chantier. A usage exclusivement privatif, 
les loges vont pouvoir bientôt être refaites de l’intérieur par les bénévoles afin d’installer les bureaux 
de l’association. Un premier pas concret pour toute l’équipe, qui pourra dorénavant se réunir dans ses 
locaux de manière plus convenable. 
Sur trois niveaux, ces loges pourront accueillir au rez-de chaussée : foyer des comédiens ainsi que 
petite cuisine, au premier étage les loges femmes / hommes et au deuxième étage une loge « VIP » si 
un grand nom du théâtre venait à se produire dans les murs. En commençant par ce chantier de 
moindre ampleur, l’association a pu en parallèle chercher des financements sur le reste des travaux 
qui vont, quant à eux, commencer à l’été.  

 
La maçonnerie, premier grand chantier structurel 
Avant de reprendre la toiture principale et en attendant que la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles tranche sur les choix qui seront faits pour la charpente des foyers de réception, la 
maçonnerie peut déjà commencer dans les prochaines semaines ! Suite à l’étude de sols, un renfort 
sera préalablement installé afin de pouvoir creuser issue de secours et cage d’ascenseur. Ces travaux 
ayant lieu du côté impasse, ils n’impactent pas sur l’aspect extérieur du lieu, c’est l’un des souhaits de 
l’association qui veut préserver au maximum le cachet de la construction. 
Dans cette démarche justement, une demande de protection du Théâtre a été déposée par l’équipe 
au début de l’aventure aux Monuments Historiques et la Commission régionale du patrimoine et des 
sites se réunissant en juin prochain, ce bâtiment sera sûrement au centre de la conversation. Celle-ci 
portera autant sur l’aspect esthétique avec une architecture datant du début XXème siècle que pour 
son intérêt historique oscillant entre théâtre, guerre, musique et même cinéma. En espérant, bien sûr, 
que le résultat soit favorable, afin que l’équipe de bénévoles ainsi que tous les habitants de la cité 
puissent fêter cela en bonne et due forme aux Journées Européennes du Patrimoine en septembre. 
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Et pour faire un don en ligne une seule adresse : 

www.sauvonsnotretheatre.fr  
Nous avons toujours besoin de vous ! 
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