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2021, l’heure du bilan :  
entre travaux en pointillés et petits événementiels. 

2021 n’aura pas été l’année du renouveau. Sur la même lancée que 2020, le chantier souffre de la 
crise sanitaire et n’arrive pas à trouver son rythme de croisière. Se rajoute à cela l’impossibilité de 
rassembler tous les bénévoles pour les événementiels, et ceci pour un public très limité. Du coup, 
l’association se projette sur l’avenir, qu’elle espère plus radieux ! 

Des travaux extérieurs qui peinent à finir 

Malgré un calendrier signé en début de chantier dès 2018 avec les différentes entreprises, le contexte 
général a fait évoluer largement ces échéances. Entre la liquidation de l’entreprise de couverture qui a 
eu lieu en juin 2021, les délais rallongés et surcoûts de matériaux tels que le bois ou encore le dépôt 
d’un nouveau permis de construire dans le cadre de l’inscription aux Monuments Historiques, c’est 
autant de freins que connait l’avancée du chantier. L’association, novice en la matière sur le suivi de 
travaux, s’appuie sur des personnes fiables mais se retrouve bien seule dans ces atermoiements 
administratifs et techniques. Le retour « à la normale » devrait aider à reprendre confiance et à sortir 
enfin du tunnel.    

Des événementiels restreints permettant de se retrouver à minima 

Chahuté dans cette « tempête » sanitaire, c’est aussi sur l’événementiel que la crise a eu raison des 
visiteurs passionnés. Heureusement, 3 événements ont réussi à voir le jour cette année, en 
respectant les normes en vigueur : des visites estivales dans le cadre du festival Renaissances 
réunissant une centaine de spectateurs sur 4 weekends, les Journées Européennes du Patrimoine où 
les nombreux fidèles du projet sont venus voir l’avancée des travaux et enfin des concerts intimistes 
en fin d’automne, en lien avec l’association Be real, pour les amateurs d’électro. Même si l’année a 
été faible en termes de fréquentation, depuis le début de l’aventure se sont près de 8 000 personnes 
qui ont foulé les planches du théâtre (~1500 pers/an). Vivement que nous fêtions les 10 000 visites ! 

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 : 

                                       
 
 

                                              


