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Le bilan d’une année folle : 
premiers travaux, nouveaux financements et animatio ns mémorables ! 

 
2018 restera dans le projet comme un tournant pour cette inimaginable épopée de réhabilitation. Les 
premières fenêtres sont posées, de nouveaux partenaires nationaux sont arrivés et de nombreux 
événements ont de nouveau faits les beaux jours du théâtre. Retour sur cette année magique. 
 
Un premier chantier d’envergure qui en appelle d’au tres… 
Clos et couvert, voici les mots d’ordre pour un bâtiment à préserver. Dans ce cadre, après quelques 
fuites de toits réparées, ce sont de nouvelles fenêtres qui sont venues sécuriser l’ensemble du 
bâtiment au printemps. Et une deuxième salve d’ouvertures, propres aux normes incendies, est en 
cours de fabrication. Ce nouveau chantier fera partie de nombreux autres puisque l’association 
commence les gros œuvres en 2019 avec la réfection des toits, la maçonnerie des issues de secours 
et de la cage d’ascenseur ainsi que tous les aménagements extérieurs. Une réunion en janvier avec le 
maitre d’œuvre va déterminer le calendrier des travaux qui vont se dérouler de mars à septembre. 

 
Des nouveaux partenaires dans l’aventure 
Une fin d’année digne d’un conte de fées, car depuis l’annonce officielle de la « Mission patrimoine » 
de Stéphane Bern qui devient le plus important mécène à hauteur de 50% de la première tranche de 
travaux évaluée à 700 000 euros, d’autres partenaires prennent part à ce renouveau inédit : le 
Département de la Meuse ainsi que le GIP Objectif Meuse sont en train de finaliser leurs aides au 
projet, des dossiers déposés à la Caisse des Dépôts et au Crédit Agricole sont en cours d’instruction 
et d’autres pistes de financement publics et privés sont en train d’aboutir… Un véritable appel d’air 
crée par un retentissement médiatique national qui crédibilise encore plus cette démarche ! 
 
Et toujours autant d’événements festifs ! 
Avec toujours cette même volonté de faire bouger le territoire, l’équipe du théâtre a proposé cette 
année encore de nombreuses animations. L’idée est de devenir, d’ores et déjà, un acteur phare de la 
vie associative et culturelle dans le Grand Est. Pour preuve, les événements portés par les bénévoles 
sans qui ces instants de partage ne pourraient pas voir le jour, ont réunis en tout plus de 3 000 
visiteurs sur l’année ! Pour mémoire : Soirée Odéon 600, Fête de la Musique 200, Festival 
Renaissances 200, Journées Européennes du Patrimoine 1 000, Halloween 200 et dernièrement le 
succès de la première édition des « P’tites folies barisiennes, Noël au théâtre des Bleus de Bar » avec 
1 000 visiteurs sur 2 jours. Le théâtre redevient ce qu’il était jadis : un lieu de rencontre en cœur de 
ville où les gens reprennent l’habitude de venir y découvrir culture et patrimoine.  
 
NB: Et avant la fin de l’année, c’est aussi l’occasion de défiscaliser sur la cagnotte de notre partenaire: 
Fondation du Patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/theatre-des-bleus-de-bar 
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https://www.facebook.com/sauvonsnotretheatre  

 
26 rue du bourg, 55000 BAR LE DUC 
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Page Twitter :  
https://twitter.com/SOStheatreBLD  

 
Et pour faire un don en ligne une seule adresse : 

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

Page Instagram : 
https://www.instagram.com/sostheatrebarleduc  

 
Sans oublier nos partenaires officiels : 

                  
 


