
  

Association « Pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » 
Communiqué de presse #38 

 

Bar-le-Duc, le vendredi 18 septembre 2020 
 

 

Journées Européennes du Patrimoine 2020 : 
Des visites virtuelles via internet pour protéger l es visiteurs 

 

Faisant suite aux récentes préconisations prises par le gouvernement concernant la crise sanitaire, 
l’association de sauvegarde a décidé d’adapter les JEP 2020 au contexte actuel. Ainsi, plus de visites 
sur site mais des excursions virtuelles le dimanche 20 septembre pour découvrir sous un nouvel angle 
les travaux en cours et les nombreuses anecdotes du théâtre.  

 

En direct sur internet  

C’est une petite révolution pour les amoureux du patrimoine. Pour cette année si particulière, le 
théâtre ne sera visible que sur les écrans. En effet, soucieux de protéger les visiteurs, l’association a 
fait le choix de fermer les portes pour mieux ouvrir les yeux. Ainsi, via le site internet 
www.sauvonsnotretheatre.fr, et les réseaux sociaux les spectateurs virtuels pourront profiter des 
dernières exclusivités sur le chantier : pose du foyer en bois, découverte des premières peintures sur 
huisseries ou encore la finalisation des passerelles.   

6 rendez-vous et 6 ambiances 

Les visites virtuelles seront prévues à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h. A chaque fois, elles mettront en 
exergue un ou plusieurs chantiers avec quelques petites surprises aussi, bien entendu ! Ce sera aussi 
l’occasion de redécouvrir l’histoire du théâtre en pouvant se balader dans des endroits pour le moment 
encore inaccessibles. Il n’y aura plus de secret pour le public, il sera au cœur de l’action. La logistique 
de ces réalisations s’appuiera encore une fois sur une équipe de bénévole incroyable qui ont encore 
œuvré tout l’été à redonner au théâtre son lustre d’antan !  

 

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 : 

                                

                                    


