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Les prochaines Journées Européennes du Patrimoine d e septembre 2019 
sous le signe des arts et du divertissement, une ch ance pour le théâtre ! 

 
C’est avec grande joie que l’association a accueilli cette nouvelle, encore un coup de projecteur inédit 
à venir sur le théâtre. Grâce aux nombreuses animations prévues cette année et à cette thématique 
patrimoniale « Arts et divertissements » qui préfigure le devenir du théâtre, les idées fourmillent chez 
les bénévoles. Regonflés à bloc après la visite de Stéphane Bern et de Brigitte Macron, les volontaires 
se bousculent pour prendre part à cette belle aventure humaine ! 
 
Stéphane Bern en visite privée au Théâtre des Bleus  de Bar  
 
C'est lui qui a choisi le théâtre comme lieu emblématique en Région Grand Est dans le cadre du Loto 
du Patrimoine, édition 2018. Lui, c'est Stéphane Bern qui soutient le projet de réhabilitation en lien 
avec la Fondation du Patrimoine depuis le début de l’aventure! C'est donc tout naturellement qu'il est 
venu voir le fruit de son travail de terrain le vendredi 15 février dernier, accompagné de la première 
dame Mme Macron, marraine de la Mission Patrimoine.  
Une visite qui se voulait confidentielle afin de rencontrer les bénévoles de l'association et prendre un 
peu de temps pour découvrir ce bâtiment d'exception. Un moment de partage unique avec deux 
passionnés de théâtre : bientôt le retour sur les planches pour le premier et un retour aux sources 
chaleureux pour cette professeure de littérature. Et une étape importante dans le chantier à venir car 
grâce à ce financement co-porté par la Française des Jeux et le Ministère de la Culture, les travaux 
extérieurs sont financés et vont pouvoir s'engager dans les prochaines semaines.  

 
Les Journées Européennes du Patrimoine du 21 et 22 septembre en ligne de mire 
 
Cette année, et ce malgré les travaux, le théâtre ouvrira ses portes à plusieurs reprises pour partager 
l’incroyable aventure humaine qu’est ce chantier de réhabilitation ! En plus des 3 ans de l’association 
et d’autres événements estivaux, une animation phare va être longuement préparée : les JEP 2019 
avec pour thématique « Arts et Divertissements ». 
Une occasion rêvée pour l’équipe des bénévoles de travailler à une jolie scénographie qui fera revivre 
les grandes heures de cette salle de spectacle mythique. Et le rayonnement de cette toute nouvelle 
création pourrait devenir national ! En effet, le Théâtre des Bleus apparait déjà dans le clip 
promotionnel des #JEP2019 publié depuis peu sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et 
Instagram via les organismes culturels et patrimoniaux. Une reconnaissance avant l’heure qui montre 
bien que l’adage porté par l’association sur ces produits dérivés n’est pas qu’une simple fantaisie : 

« L’obstination est le chemin de la réussite » Charlie Chaplin 
 

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 : 

 

                       
 


