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ÉDITO 
OYE braves adhérents, 
voici venu l’acte des « Bleus » !
Chers amis, voilà à présent 
8 Mois que l’aventure a commencé. Depuis, notre théâtre n’a 
cessé de changer de masque, passant d’une atmosphère à une 
autre si vite que c’en est vertigineux ! 

Ce petit journal s’est attribué pour mission de vous rapporter 
tout ce qui a été accompli « par la force nos bras, la sueur de 
notre front et le courage de notre cœur » (Pirates des Ca-
raïbes, chap. 3).

ACTUS DU MOMENT
“Trois chantiers d’enfer„

Un lieu de rencontre, un espace de partage, une mise en com-
mun des savoir-faire : ceci représente bien l’âme du théâtre 
depuis la mise en place du premier chantier en juillet 2016 et 
des suivants en août. 
Après 3 chantiers, 

“la volonté n’a jamais 
été aussi forte ! „

La bonne humeur imprègne désormais le théâtre, encore 
empli des échos du travail acharné des « Bleus ». Dessous de 
scène, vitres enlevées, faux plafonds tombés, loges nettoyées, 
défrichage et création du nouveau jardin des bleus. Au-
jourd’hui, le foyer peut accueillir déjà ses premiers invités !

#1

VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- 1300 H de travail
- 20 bénévoles par chantier en moyenne
- Plus de 10 tonnes de gravats retirés pour le plaisir de la 
déchetterie

“La raison de ces 
triomphes ? Sueur, 
rires et partage !! „
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Deux associations s’unissent aux 
Bleus pour leur première brocante

Une brocante vintage a été organisée autour du quartier 
Couchot le samedi 17 septembre en partenariat avec l’UCIA 
de Bar le Duc et l’AMB, l’association multisports barisienne. 
Une journée de soutien pour le projet qui a réuni les brocan-
teurs amateurs autour de meubles et décorations anciennes 
et dont les fonds récoltés ont été intégralement reversés à 
notre association.
Le stand des « Bleus » a accueilli les visiteurs autour des 
mugs, tee-shirts et cartes à l’effigie du théâtre et pour pré-
senter l’évolution du chantier. Un nouveau moyen de finan-
cement participatif mis en place par l’équipe, qui a tenu à 
animer la rue du Four de Bar le Duc durant toute l’après-midi.

Un voyage dans le temps

Le théâtre a ouvert son tout nouveau portail en fer forgé à l’oc-
casion de la journée européenne du patrimoine du dimanche 
18 septembre. 
Après une première prestation en l’honneur de la visite des 
élus locaux, départementaux, régionaux et même européens 

ainsi que la présence de Monsieur G. LONGUET, ancien mi-
nistre et sénateur, les bénévoles, en costumes d’époque, ont 
fait défiler l’histoire du théâtre depuis son projet de construc-
tion en 1900 à nos jours.
Une représentation dynamique sur l’ensemble du théâtre 
qui a permis de raisonner les esprits les plus sceptiques. Ce 
spectacle s’est reproduit une dizaine de fois dans la journée 
dans des conditions de haute vigilance quant à la sécurité du 
public.
Visites guidées, nombreuses animations mais aussi boutique 
de souvenirs et produits dérivés au rendez-vous dans un lieu 
idyllique au cadre enchanteur.

“Une journée importante et 
concrète pour la sauvegarde du 
théâtre puisque ce dernier 
accueillait à nouveau son public 
pour la première fois depuis 1960„

VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- Nombre d’exposants : 50
- Temps d’ouverture de la brocante : 5H

VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- 500 visiteurs
- 4 H d’ouverture
- 1h30 de file d’attente
- 4 guides successifs
- 36 comédiens
- 300 H de travail comprenant la mise en place

VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
- 75 H de travail
- 67 m de ferraille
- 315 Kg

Le théâtre derrière sa nouvelle grille

Symbole du changement dans le rue du Château, le théâtre 
remporte le titre de la « porte la plus neuve » pour son ouver-
ture inédite lors des journées européennes du patrimoine. Un 
travail d’excellence, épuré aux finitions remarquables venant 
tout droit des ateliers de LCSoudure de Monsieur LERICHE. 
Un don qui a laissé toute l’association bouche bée d’admira-
tion devant tant de générosité. Un grand merci !

Anne M. photography
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Bordeaux, l’odyssée revisitée
Le 1er aout, à 8h, 5 bénévoles revêtent la casquette des transporteurs de l’extrême en direction du Théâtre des Salinières en 
direction de Bordeaux. Ordre de mission : Réceptionner un don de 200 sièges de théâtre.

Bonjour la chair de poule !!

Sous un soleil d’été, nos braves voyageurs ne s’attendent pas 
encore au périple qui sera le leur au plus sombre de la nuit. 
Comme le carrosse redevenu citrouille, le camion de 30 m2 
loué fait défaut avant minuit. Après une panne, une nuit à 
l’hôtel pour ceux restés sur place, l’équipe rentre au bercail au 
complet, accueillie par 15 bénévoles aux gros bras.

VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- 170 H
- 20 bénévoles
- 1 600 Kms parcourus
- 28 000 € d’économie

VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- 5h d'ouverture
- 200 visiteurs
- 70 nouveaux membres
- 160 h de temps de travail total
- 25 bénévoles

“Un succès pour les toiles d'araignées, 
les coloquintes et les squelettes d'outre-
tombe, qui sont vivement réclamés à 
nouveau l'année prochaine„

Pour l’inauguration de son nouveau jardin, le théâtre a orga-
nisé, le 31 octobre, une chasse aux bonbons. Dans un univers 
d'horreurs, dissimulant dans l'ombre sorcières, savant fou, 
vampires et Frankenstein en personne, les cris de nos petits 
vampires en herbes ont rugi dans la nuit au rythme des cœurs 
accélérés.  

Cette animation a précédé le tout premier spectacle officiel 
du théâtre depuis le lancement de sa rénovation. Présenté 
par notre ami magicien et mentaliste, Julien LOSA, expatrié 
du Brésil. Après Paris et Nancy, ce barisien était temporai-
rement de retour au bercail pour nous surprendre avec son 
nouveau spectacle, nous lui souhaitons un bon retour vers le 
soleil brésilien. A bientôt Julien !
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SILENCE, ÇA TOURNE !!!
Une webserie sur planches
Pablo Pinasco et Sébastien Nadaux, ont tourné « Beard club 
» pour la plateforme VOD Blackpills, lancée par le patron de 
Free les 29 et 30 octobre. Ces deux derniers épisodes de la 
saison1, sont… 
Déjà de nombreuses nominations dans des festivals reconnus 

(Rome, Londres, Berlin, etc.). Nous espérons tout le succès de 
cette production pour sa sortie en 2017. La bande-annonce 
est consultable sur le site Internet wearebeardclub.com

Rap barisien
Le rappeur Georgio était dans nos murs en septembre dernier 
pour le tournage de son nouveau clip « L’espoir ne meurt 
jamais » en ligne sur Youtube. Artiste aux 1 million de vues, 
souvent associé à Nekfeu. Georgio a surpris notre association 
en nous faisant découvrir sous un tout nouvel angle le po-
tentiel formidable du théâtre et nous a proposé une approche 
plutôt culturelle du rap.

“…un thriller philosophique très 
visuel et onirique, accompagné par 
beaucoup de musique„

Et du théatre aussi
Au cœur de notre théâtre, Fabrice Bez, Nicolas Turon et la Cie des Ô, (association basée sur la création, la diffusion et la direc-
tion artistique du spectacle vivant)  prépare leur tout nouveau spectacle « Fantôme » qui verra le jour en septembre 2017.

 À BIENTÔT !
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