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Bar-le-Duc, le lundi 6 juillet 2020  
 

Le Théâtre des Bleus de Bar inscrit aux Monuments H istoriques 
 
L’annonce a mis un peu de temps à redescendre en Meuse, mais ça y est, c’est confirmé ! Cette 
avancée considérable dans le projet permet de pérenniser tout le travail déjà entrepris sur la 
restauration de ce patrimoine. Une bonne étoile qui devrait porter chance pour l’après travaux.  
 
Une protection qui arrive au bon moment  
Cette annonce intervient à la fin de la première phase de travaux extérieurs. Après de nombreux gros 
chantiers (maçonnerie, charpente, menuiseries) validés par l’Architecte des Bâtiments de France du 
département, la suite de l’aventure s’annonce magique ! En effet, les travaux intérieurs prévus au 1er 
semestre 2021 se feront dans les règles de l’art. Le théâtre, vestige du patrimoine du début du 20ème 
siècle a besoin d’un accompagnement professionnel pour retrouver son lustre d’antan. Les experts qui 
vont suivre le projet, en lien avec l’association, sauront trouver des solutions adaptées afin de pouvoir 
ouvrir à nouveau cette salle de spectacle extraordinaire. La route est encore longue mais le résultat 
sera à la hauteur des espérances de tous les amoureux du patrimoine. 
 
Une reconnaissance exceptionnelle à fêter tous ense mble  
C'est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de dossier, de réunions et d'échanges avec les différents 
partenaires locaux et nationaux du patrimoine. Cette inscription vient récompenser le travail de tous 
les bénévoles, donateurs, partenaires et entreprises. L'énergie et les efforts que consacre toute 
l’équipe au Théâtre sont ainsi récompensés. En hommage à toutes celles et ceux qui se mobilisent, 
l’association vient de sortir, sur les réseaux sociaux, un reportage inédit sur les travaux et l’inscription 
aux Monuments Historiques avec un invité d’exception : Stéphane Bern.  
 
>>> Rappel des avantages de la protection <<< 
- Mention dans les documents de communication diffusés par le ministère de la Culture ; 
- Possibilité d'obtenir une signalisation routière spécifique portant le logotype ; 
- Autorisation d'utiliser le logo sur tous les documents de communication et de signalétique ; 
- Obligation d’une prise en compte dans la définition des plans locaux d’urbanisme (PLU) ; 
- Possibilité d'avantages fiscaux et d'aide pour les travaux (15 %) ; 
- Possibilité d'obtenir des dérogations spécifiques pour concilier impératifs de sécurité et préservation 
du patrimoine. 
 

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 : 

 

                
 

             


