
SUR SCÈNEASSSSSSSSSSD
la petite revue indiscrète qui se cache sous les planches...

FEVRIER 2019

ÉDITO 
2019, une année charnière!
Cela fera bientôt 3 ans que l'association s'est lancée dans 
l'aventure et c'est avec fierté que nous vous annonçons que la 
première phase de travaux va commencer sous peu! En effet, 
les financements ont été trouvés, les entreprises ont bloqué 
leur planning, il ne reste plus que les beaux jours pour avancer!

Cette première phase se concentre sur les extérieurs. Une 
fois que ces interventions seront passées, place en 2020 
aux travaux et autres aménagements intérieurs. 
Un rêve qui devient peu à peu réalité et qui ne verrait pas 
le jour sans toute l'équipe soudée que nous sommes! Nous 
prenons exemple sur nos prédécesseurs de l'époque ;-) 
Alors un grand merci à vous et bonne lecture...

ACTUS DU MOMENT
“ Savoir d'où l'on vient „

Une phase essentielle avant les début des travaux : savoir sur 
quoi le théâtre se trouve ! Afin de mieux anticiper les travaux de 
fondations pour la cage d'ascenseur ainsi que le creusement du 
jardin pour l'issue de secours, cette entreprise est venue sonder 
les sols pour avertir les entreprises sur ces opérations.

"Premier chantier d'envergure
au théâtre : camions et engins arrivent 

à passer par l'impasse!"
Une fois sur place, les machines ont tout de suite attaqué les
cailloux et la boue afin de tutoyer les entraves de la terre...
Une chance pour le théâtre, nous ne sommes pas sur des 
souterrains, caves ou autres vestiges d'époque !

LES CHIFFRES CLES 
- 1 arrêté municipal pour laisser passer les camions
- 3 jours de forages, analyses à venir !
- 12 metres de profondeur

“ Toitures, maçonnerie, 
bardage, façades : un 
programme chargé!  „
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Les ateliers Théâtre du Mercredi

Chaque mercredi, l'Association organise des Ateliers théâtre à 
destination des jeunes. Ces ateliers sont animés par Sylvie ALIF. 
Maîtriser un public et l’espace scénique, vaincre son 
appréhension de la scène, développer la confiance en soi et 
son imaginaire sont autant de victoires que les comédiens en 
herbe remportent à travers différents exercices. Le théâtre est 
un éveil autour du soi et de ce qui nous entoure, l’autre et 
l’espace. Il permet de se dévoiler et de mettre en dehors de soi 
des émotions. Le théâtre permet d’un peu mieux se comprendre 
et d’écouter les autres. C'est dans cette perspective que 
Sylvie transmet avec passion les clefs d'une initiation très 
appréciée par les enfants leurs parents.

Une couverture médiatique de folie

C'est une force pour l’association : les relations presse. Elles 
permettent de dévoiler le projet au grand public dans l'actualité 
sans dépenser de budget dans des spots publicitaires. En 
envoyant un communiqué de presse mensuel, les journalistes 
sont au fait des dernières avancées et des principales activités. 
Ainsi, en 2018, et grâce à la Mission Patrimoine portée par 
Stéphane BERN, la fondation du Patrimoine, la Française des 
Jeux et l'Etat, TF1, France 3, M6, BFM TV, le Figaro, le Monde, le 
Point et tant d'autres ont parlé du Théâtre des Bleus!
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RETOUR SUR... NOS DIFFERENTES ACTIVITES

LODEON, 35 ans après

Une soirée mémorable ! Toute l’équipe de l’époque s'est 
retrouvée sur scène pour mettre une ambiance de dingue 
pour chauffer les plus de 300 fétards. Deux de ces cinq 
trublions font partie de l’association, Dominique Millet et 
Christophe Leriche, sont à l’initiative de ce "remember". 
Comme en boite de nuit, la boisson était offerte avec une entrée, 
ou une bouteille de champagne pour 5 personnes. La troupe de 
danseuses est restée toute la nuit pour proposer 
des chorégraphies sur les chansons de l’époque. La machine 
à selfie de notre cher Hervé Parrot a permis 
aussi d’immortaliser ce moment en tenue très 80. Nos 
nombreux bénévoles se sont succédés aux caisses, 
buvettes, en salle, à l’arrière de la buvette et ont même fait 
la chorégraphie "des bleus" en salopette! Un tel succès qu'on 
en refait une autre le 1er juin prochain, on a hâte.

Merci aux partenaires pour la réussite de la soirée (les 4 DJ’s 
et animateur, Franck pour son champagne à prix 
réduit, à Hervé pour sa machine à prix très réduit, aux 
danseuses qui sont venues bénévolement et à la Banque 
Populaire pour les bracelets entrées. 

CHIFFRES CLES

Bénévoles : 20
Heures de bénévolat : 250
Des litres et des litres de champagne, bière et EAU!!!

CHIFFRES CLES :
Plus de 120 pages pour notre revue de presse depuis 2016 
Pas moins de 3 émissions spéciales Patrimoine
50 techniciens pour un tournage en direct sur France 3



CHIFFRES CLES

- 500 places à l'époque
- 2 ans de travaux de 1900 à 1902
- Scène haute de plus de 15 mêtres!

Un modèle parisien, le théâtre des Bouffes du Nord
« Un jour, Micheline Rozan me dit : "Il y a un théâtre derrière la gare du Nord que tout le 
monde a oublié. J'ai entendu dire qu'il était toujours là. Allons voir !" Nous avons sauté dans 
une voiture, mais arrivés à l'endroit où le théâtre aurait dû se trouver, il n'y avait rien, juste un 
café, un magasin et une façade aux fenêtres nombreuses, typique des immeubles parisiens du 
XIXème siècle. Pourtant, nous remarquâmes sur le mur un bout de carton qui bouchait 
vaguement un trou. Nous le retirâmes, nous nous frayâmes un chemin à travers un tunnel 
poussiéreux, pour soudain nous redresser et découvrir, délabrées, carbonisées, ruinées par la 
pluie, grêlées, et pourtant nobles, humaines, lumineuses, à couper le souffle : les Bouffes du 
Nord. Nous prîmes deux décisions : l'une, de laisser le théâtre exactement comme il était, de ne 
rien effacer des marques qu'une centaine d'années de vie lui avaient laissées ; l'autre, de 
ressusciter l'endroit aussi vite que possible. On nous prévint que c'était impossible, un 
fonctionnaire du ministère nous dit que cela prendrait deux ans pour obtenir l'argent et les 
permis. Micheline refusa leur logique, accepta le défi. Nous avions conservé les vieux sièges en 
bois du balcon, mais en les recouvrant d'un nouveau tissu. Pendant les premières 
représentations, quelques personnes sont restées littéralement collées à leur siège, et nous 
avons dû rembourser quelques dames très fâchées d'avoir laissé un morceau de leur jupe. 
Heureusement, il y eut beaucoup d'applaudissements, mais qui cassèrent littéralement la 
baraque, puisque de grands pans de moulures se détachèrent sous l'effet des vibrations, et 
tombèrent, ratant de peu les têtes de nos spectateurs. Depuis, le plafond a été nettoyé, mais 
l'extraordinaire qualité acoustique demeure. Micheline et moi nous avons établi une politique : 
le théâtre devait être simple, ouvert, accueillant. » Peter Brook
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RETOUR SUR... NOTRE HISTOIRE

Je t'aime à l'italienne
On ne le dit jamais assez souvent, mais le théâtre a une grande 
particularité! Comme de nombreuses salles de son époque, c'est un 
théâtre à l'italienne. Comme les reconnait-on? Il s'agit 
d'une construction en forme de fer à cheval, qui permet aux gens de 
voir mais aussi d'être vus... Cette architecture permet aussi 
une acoustique très bonne, renforcée par un plafond à 
caisson d'exception ! De quoi vouloir pousser la chansonnette...

Blanche Neige sur le théâtre
En ces mois hivernaux, nous ne pouvions pas manquer l'épisode neigeux 
qu'a connu la Meuse. L'occasion de rappeler une autre histoire en lien 
avec la neige. La venue dans les années 50/60 d'Elyane CEYLIS, qui a le 
temps d'une soirée, interprétée ses morceaux les plus connus. Il y en a un 
que vous adorez, c'est sûr ! Il s'agit de : "Un jour mon prince viendra" tiré 
du dessin animé de Disney "Blanche Neige"

- Blanche Neige est sorti en 1938
- Elle est accompagnée de 7 nains ;-)
- 1 nomination à l'Oscar de la Meilleure musique de film...

CHIFFRES CLES
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Le financement participatif à la rescousse 
du théâtre : Les premiers dons ! 

Rappelez-vous de nos débuts ! La première campagne de dons qui a 
été lancée était en juin 2016. Nous avions pour projet fou de 
vouloir restaurer ce magnifique théâtre à l’italienne à Bar-le-Duc. 
Nous avions réussi à atteindre l’objectif qui était fixé, c’est-à-dire 
12500€. Ce fut un réel succès ! Nous étions rassurés à l’idée que le 
public était derrière nous pour ce magnifique projet, à la vue de 
l’ampleur du travail qu’il y avait à faire. (et qui n’est pas encore fini !) 

Nous comprenions que ce projet n’était pas seulement le nôtre mais 
aussi celui des locaux. Beaucoup de personnes en connaissaient 
l’existence, étant donné qu’ils y avaient vécus des événements privés 
(mariage, baptême…) ou encore des évènements sportifs et 
culturels ! Et aussi beaucoup de personnes ne connaissait pas ce 
théâtre, ils étaient étonnés de voir cet édifice aussi bien 
conservé ! Encore un grand MERCI à tous nos premiers donateurs 
qui nous ont permis de nous lancer sans crainte envers ce beau 
projet ! On vous donne rendez-vous à l’ouverture du Théâtre 
pour fêter cela comme il se doit  !

Gros plan sur notre premier partenaire!
La Fondation du Patrimoine
Ils étaient les premiers à croire au projet, ce sont eux les femmes et les 
hommes de l'ombre qui œuvrent à la visibilité d'un patrimoine 
extraordinaire en France, encore un grand merci à ce partenaire de cœur 
sans qui nous ne serions pas là!

Au début du projet, les trois amis voulaient se faire accompagner par 
les meilleurs, et tout naturellement, la Fondation du Patrimoine est 
arrivée! Avec des conseils avisés sur les premiers chantiers bénévoles 
puis après pour porter la demande d'inscription aux monuments 
historiques et enfin pour aider l'association à trouver des financements.

Grâce à leur expertise de terrain, deux nouveaux mécènes privés font 
partie de notre belle aventure : CGPA et la Française des Jeux. Alors 
encore bravo à tous pour cette formidable épopée humaine que nos 
partenaires nous font vivre!

RETOUR SUR... NOS GENEREUX MECENES




