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Le théâtre à l’honneur pendant l’étape « Reims-Nanc y » 
 du Tour de France du 9 juillet : Stéphane Bern est  de retour ! 

 
 
Décidément, l’un des plus récents partenaires de la réhabilitation des Bleus de Bar, à savoir la 
« Française des Jeux » prend son rôle vraiment à cœur. Ils profitent du Tour de France et de sa 
légendaire caravane publicitaire pour venir à nouveau visiter le chantier et ils ne viennent pas seuls. 
Stéphane Bern sera encore de la partie. 
 
 
Le Loto du Patrimoine : 2 ème édition !  
Après une première édition réussie et des objectifs de mobilisation largement atteints, la FDJ en lien 
avec la Fondation du Patrimoine, va sauver de nouveaux monuments…C’est en se déplaçant sur le 
territoire, au chevet du patrimoine en péril, qu’ils arrivent à fédérer les habitants pour cette grande 
cause nationale !  Après avoir aidé le théâtre en 2018, un nouveau bâtiment va représenter fièrement 
les couleurs de la Région Grand Est, il s’agit du Moulin de Bar-sur-Seine. Bien d’autres sites seront 
aussi soutenus pour retrouver leur vernis d’antan. De nouveaux tickets à gratter seront distribués avec 
de nouveaux tarifs et un loto sera organisé le 14 juillet pour financer les monuments en danger et peut 
être faire un heureux gagnant… 
 

 
Un soutien fidèle de retour : Stéphane Bern en pers onne 
Profitant de la caravane publicitaire de la FDJ, le présentateur vedette de la télévision va faire la 
promotion de cette 2ème édition tout au long de la journée. Point d’orgue de ces pérégrinations, la visite 
du théâtre des Bleus de Bar avec son acolyte, Stéphane Pallez, Présidente Directrice Générale de la 
FDJ. L’occasion de faire le point sur le chantier, revoir les bénévoles et se projeter dans ce lieu rempli 
de magie et d’espoir ! Et souvent, les choses n’arrivent pas par hasard, quelques jours après ce 
moment historique, les premiers coups de pelles officiels vont commencer dans les jardins. Un mur de 
soutènement va se construire pour protéger les futurs ouvriers creusant les issues de secours et la 
cage d’ascenseur.  
 
A noter : le soir de l’étape Reims Nancy, juste après le journal télévisé de France 2 et la météo, 
« L’émission Patrimoine » mettra à nouveau sur le devant de la scène le théâtre avec un court 
reportage d’une minute sur les avancées significatives du chantier ! 
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«Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar» 

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

 
26 rue du bourg, 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 : 
 

       


