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5 ans déjà que le théâtre travaille à son renouveau !  
L'Assemblée Générale de l'association fait le point. 

Cela parait si loin et pourtant si proche en même temps. En 2016, les premières réunions et 
événements, les bénévoles qui continuent à rejoindre le groupe pour les petits chantiers dès 
2017…puis l’effervescence médiatique et la reconnaissance nationale en 2018 qui boostent les 
travaux d’ampleur des entreprises qui commencent en 2019. Un pari fou qui peu à peu devient réalité, 
retour sur 5 ans de rêve et de courage ! 

Un magazine spécial retraçant toute l’histoire de l’association présenté à l’assemblée générale.  
Après une année 2020 un peu plus compliquée en termes d’événementiels et de travaux, l’association 
a souhaité renouer le contact avec ses bénévoles lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 
dimanche 6 juin dernier. Afin de leur faire revivre les grandes heures de la réhabilitation, le conseil 
d’administration a souhaité éditer un magazine Hors-Série « L’Entracte Barisien » consultable ici : 
https://www.calameo.com/books/0067555989106962efb06. On peut y retrouver l’évolution des 
travaux, les coulisses de l’association, des témoignages, les chiffres clés et tout ce qu’on souhaite sur 
cette incroyable épopée. D’ailleurs, c’est dans la continuité de ce magazine que les bénévoles vont 
travailler prochainement à la réalisation d’un livre et d’un jeu historique sur le théâtre depuis sa 
construction en 1900 à nos jours. 

Une date de réouverture ? Il ne reste plus que le toit principal à couvrir de nouvelles tuiles et une 
façade à refaire et les travaux extérieurs seront finis. C’est donc maintenant que l’association se 
mobilise pour imaginer le calendrier de la suite des travaux et ainsi entrapercevoir le bout du tunnel. 
Une fois que les chantiers extérieurs seront finis, les factures pourront être payées et ainsi de 
nouveaux mécénats et autres subventions financeront la 2ème et dernière partie du chantier. Il faut 
donc encore trouver les derniers partenaires pour finaliser cette réhabilitation... Mais quand 
l’électricité, le chauffage, le dispositif anti-incendie, l'équipement, la rénovation des stucs et staffs et 
l'aménagement des loges seront en cours de réalisation, courant et fin 2022, l’association espère 
pouvoir montrer, in fine, le fruit de son énergie aux nombreux spectateurs et passionnés. 

Association  
«Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar» 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/sauvonsnotretheatre 

12 avenue du Château, 55000 BAR LE DUC 
contact@sauvonsnotretheatre.fr 

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 : 

                                       
 
 

                                              


