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Bar-le-Duc, le mercredi 9 mai 2018 

 
2 ans, ça se fête ! 

 
L’aventure a démarré depuis 2 ans déjà, une belle occasion de fêter ça dimanche 13 mai de 14h à 
17h à la Salle des Fêtes de Bar-le-Duc. Au programme : forum sur l’histoire du théâtre, expo vente de 
tableaux au profit du théâtre avec tombola (une peinture à gagner) sans oublier notre nouveauté, le 
cycle de conférence #instantdécouverte avec pour premier thème l’art dans l’Egypte Antique à 17h 
(entrée payante pour cette conférence ,accès autorisé avec l’achat d’un ticket de tombola).   
 
Un beau cadeau pour un bel anniversaire 
Soucieux d’exposer son projet et ses avancées au plus grand nombre, l’association pour la 
Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar profite de chaque instant pour rencontrer son public. Dans 
le cadre de son deuxième anniversaire, la salle des fêtes de la ville va se parer de ses plus beaux 
atours pour fêter cela avec : 

- Un forum historique sur le théâtre avec 20 panneaux qui va retracer les grandes heures de 
cette salle de spectacle. Présenté en novembre dernier, le voilà de nouveau sur le devant de 
la scène pour le bonheur des plus curieux ! Photos, vidéos, témoignages à redécouvrir. 

- Une expo vente de tableaux du peintre lorrain Noël Hugeat (grand-père de l’un des trois 
copains d’enfance à l’initiative de la réhabilitation) qui permettra aux férus d’art de repartir 
avec un tableau, un investissement au profit de l’association.  

- Un cadeau exceptionnel pour la tombola ! Avec l’achat d’un ticket à gratter au prix de 10 € 
vous aurez peut-être la chance de repartir avec un tableau plus vrai que nature représentant 
des éléphants dans la savane. 

 
Une nouvelle initiative : #instantdécouverte un cyc le de conférences inédites ! 
La première conférence #instantdécouverte a lieu dimanche 13 mai à 17h (entrée payante 10 € au 
profit de l’association) et a pour thème l’art dans l’Egypte Antique. C’est lors d’un voyage, suite à une 
rencontre magique avec un guide égyptien que cette idée de créer ces nouveaux temps de rencontres 
partage a vu le jour. Prévues à quelques reprises dans l’année, ces conférences mettront en avant la 
culture et le patrimoine avec des invités d’exception venant des quatre coins de la Lorraine, de la 
France mais aussi du monde ! 
 
Chaque mois, retrouvez dans nos communiqués, le poi nt sur les travaux et événements : 

- Travaux : installation des raccordements en eau ; 
- Travaux : chantier bénévole maçonneries et menuiseries ;  
- Evénement : soirée dansante Odéon Samedi 2 juin 21h Salle Dumas Entrée 20€ avec boisson 
- Evénement : festival du court-métrage dans le cadre de Renaissances le 7et 8 juillet prochain. 
 

 
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 : 

 

                   
 


