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Bar-le-Duc, le jeudi 4 octobre 2018 

 
Et après le Loto du Patrimoine, que se passe-t-il ?  

 
L’association pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar a eu la chance de recevoir, le 15 
septembre dernier lors des Journées Européennes du Patrimoine, un chèque de 358 000 € dans le 
cadre de la Mission Patrimoine initiée par l’Etat et la Française des Jeux avec comme animateur 
Stéphane BERN. Retour sur ce weekend de folie et place aux grands travaux pour le printemps ! 
 
Un engouement populaire toujours impressionnant ave c près de 800 visiteurs 
Les Journées Européennes du Patrimoine sont toujours l’occasion d’ouvrir les portes du bâtiment en 
travaux au public. Ce rendez-vous annuel est devenu avec le temps, le moment fort de la rentrée pour 
le Théâtre des Bleus de Bar. 500 visiteurs en 2016, 700 en 2017, et près de 800 visiteurs sont venus 
cette année ! L’animation sur le thème de la Grande Guerre, année du centenaire oblige, a été bien 
accueilli par un public conquis aussi par cette formidable aventure humaine de réhabilitation. 
Ce weekend a permis aussi d’accueillir les nouveaux partenaires du projet avec la présence de l’Etat, 
Madame Christelle CREEF, Directrice régionale des affaires culturelles auprès du Ministère de la 
Culture, la Française des Jeux avec Monsieur Dominique BOUCHY, Responsable national des 
réseaux FDJ et la Fondation du Patrimoine avec Anthony KOENIG, Délégué départemental présent 
depuis le tout début. Une plaque et un chèque ont ainsi officialisé ce mécénat exceptionnel, ne 
manquait plus que Stéphane BERN qui par un « texto » de soutien a décliné l’invitation mais compte 
bien venir très vite sur le chantier ! 

 
Avec la moitié du budget prévu, l’heure est mainten ant au calendrier des travaux 
Un jour historique pour le renouveau du théâtre qui, grâce à ce Loto du Patrimoine, va pouvoir 
commencer sa mue. En effet, avec les 150 000 € déjà récoltés depuis 2016, ce nouvel apport 
financier permet à l’association d’atteindre la moitié de son budget c’est-à-dire 500 000 € sur le million 
(budget prévisionnel). L’hiver va permettre de mettre tout en œuvre pour que les chantiers de gros 
œuvres puissent démarrer au printemps. Dans cette phase : deux toitures à refaire sur les trois, 
maçonnerie pour issue de secours, ascenseurs et façades, ainsi que tous les bureaux d’études qui 
accompagnent le projet sur le plan de la sécurité, de l’accessibilité ou encore des différents réseaux. 
L’association, qui reste à la maitrise d’ouvrage, s’appuie alors sur de nombreux collaborateurs afin de 
prendre les bonnes décisions. Ainsi, de manière trimestrielle, une réunion avec tous les acteurs  
(entreprises, partenaires, bénévoles, bureaux d’études, etc) permet de définir au mieux les priorités.  
 
Chaque mois, retrouvez dans nos communiqués, le poi nt sur les travaux et événements : 

- Travaux : validation des budgets et devis pour finaliser le calendrier 2019 ; 
- Travaux : chantier bénévole avant l’hiver : peintures et aménagements extérieurs ;  
- Prochains événements : Halloween le 1er novembre et le marché de Noël à la mi-décembre 

 
Association  

«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 : 

 

                  
 


