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Bar-le-Duc, le jeudi 9 août 2018 
 
 

Une rentrée des plus remarquables 
 
 
La fin d’année 2018 promet encore de bons moments, le premier d’entre eux : les Journées 
Européennes du Patrimoine le 15 et 16 septembre prochains. Deux temps forts marqueront les 
esprits, la venue officielle de la Française des Jeux afin de présenter les tickets à gratter à l’effigie du 
théâtre et une nouvelle animation historique qui plongera le lieu en pleine première guerre mondiale. 
 
La Française des Jeux, un nouveau mécène de choix 
C’est officiel depuis que la « Mission Bern » a choisi les 250 sites nationaux à protéger, la Fondation 
du Patrimoine et la Française des Jeux vont travailler de concert pour trouver les financements qui 
aideront le patrimoine en péril français. Dans ce cadre, le théâtre des Bleus de Bar, retenu comme lieu 
emblématique, accueille ainsi un nouvel allié de taille qui va apporter au budget du chantier, 
l’enveloppe financière la plus importante depuis le début de l’aventure. 
Grâce aux tickets à gratter qui sortiront le 3 septembre et à un tirage du loto qui aura lieu le 14 
septembre, le théâtre peut espérer un mécénat à hauteur de 50% de sa première tranche de travaux. 
Il faudra encore attendre un peu pour connaitre le chiffre exact qui dépendra de l’engouement 
populaire pour jouer et ainsi sauver le patrimoine. 

 
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, une re constitution d’envergure  
Pour l'édition 2018, le théâtre des Bleus de Bar ne pouvait pas passer à côté des commémorations du 
Centenaire de la Première Guerre Mondiale. En effet, l'histoire du lieu est en lien direct avec les 
affrontements en territoire meusien.  Redécouvrez le théâtre redevenu, pour l'occasion, une base de 
l'arrière front français à quelques dizaines de kilomètres seulement de Verdun. Une véritable 
reconstitution, avec l'atmosphère d'antan, des décors et des costumes d'époque, les visiteurs pourront 
traverser les jardins et la salle de spectacle pour se replonger dans la vie des poilus.  
Mieux qu'un long discours, ci-joint à ce communiqué l’une des illustrations de « Charly Zed » 
représentant les abords du théâtre lors de cette période historique.   
 
Chaque mois, retrouvez dans nos communiqués, le poi nt sur les travaux et événements : 

- Travaux : préparation travaux toitures et dernières fenêtres à poser ; 
- Travaux : chantier bénévole dans les loges pour commencer le réaménagement ;  
- Prochain événement : Journées Européennes du Patrimoine le 15 et 16 septembre ; 
- Evénements à venir : Brocante Vintage le 21 octobre, Halloween le 1er novembre. 

 
 

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 : 

 

                  
 


