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Qu’espérer pour 2019 ? 
Toujours autant de passion et d’engagement ! 

 
Depuis quelques jours cela s’active au théâtre, des camions commencent à arriver. Pourquoi ? Car les 
travaux d’analyses des sols se font avant les premiers travaux de terrassements. Toujours autant de 
passion et d’engagement dans ce projet qui prend forme concrètement ! Petit tour du calendrier des 
travaux et quelques grandes dates à retenir… 
 
Un planning établi en lien avec les entreprises 
 
Sous couvert du maitre d’œuvre et en lien rapproché avec la « Commission travaux » des bénévoles, 
les entreprises pressenties pour les travaux étaient présentes lors d’une réunion de cadrage début 
janvier. L’objectif était de fixer le calendrier afin de pouvoir anticiper les plannings et commander le 
matériel.  
Ainsi après les analyses de sol en janvier, place aux fondations de la cage d’ascenseur en février 
après réception de l’arrêté officiel, bien entendu. En mars, place à la construction de la cage 
d’ascenseur puis en avril ce sera à l’issue de secours du rez-de-chaussée  de voir le jour.  
Le retour des beaux jours permet aussi de s’attaquer à la toiture accessible des loges avec ensuite, 
en mai, la pose de l’échafaudage principal qui lancera les grands travaux de charpente au-dessus du 
foyer et de la salle de spectacle ainsi que des façades. Un premier semestre bien chargé ! 

 
Et des événements toujours plus fédérateurs ! 
 
Dans le but de faire connaitre le projet, de générer des fonds et d’animer la vie de la cité, le Théâtre 
des Bleus de Bar propose chaque année une dizaine d’animations afin de recevoir dans ses murs ou 
dans la ville des événements avant son ouverture officielle. Ainsi, les habitants du territoire participent 
à cette belle aventure humaine et se réapproprient d’ores et déjà ce lieu d’histoire. 
Première grande date, qui devrait se confirmer dans les jours à venir, la venue toute prochaine de 
Stéphane BERN qui viendra découvrir sur place le début de ce chantier pharaonique ! Puis, pour les 3 
ans de l’association en mai, une animation « Portes ouvertes » est à l’étude. Bien entendu, les 
incontournables seront aussi au rendez-vous : Soirée dansante Odéon et Fête de la Musique en juin, 
Festival Renaissances en juillet, Journées Européennes du Patrimoine en septembre, Halloween en 
novembre et les désormais célèbres « P’tites folies barisiennes…un Noël au théâtre » en décembre ! 
Beaucoup de festivités qui, en plus de dynamiser toujours plus ce projet de réhabilitation, permettra 
aux nombreux visiteurs de voir « en direct » la progression de chantier patrimonial d’exception !  
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Page Twitter :  
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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 : 

 

                       
 


