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Le Théâtre des Bleus de Bar au cœur des Journées Eu ropéennes du Patrimoine 2019  
grâce au thème « Arts et Divertissement » 

 
 
Encore une bonne nouvelle pour le Théâtre qui va être sous les projecteurs le 21 et 22 septembre 
prochains lors des #JEP2019. Avec une thématique que l’on ne pouvait pas manquer. Un événement 
plein de sens pour le projet de réhabilitation. Un événement qui fédère autour d’une passion 
commune. Et avec pour cette édition, une grande annonce arrive ! 
 
 
Les #JEP2019, une fête en famille  
 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la salle de spectacle va se parer de ses plus 
beaux atours pour proposer un retour scénarisé sur cette grande aventure qui dure depuis plus de  
3 ans maintenant. Sans les bénévoles, sans les entreprises, sans les partenaires, rien ne serait 
possible. Ce temps d’échanges et de rencontres reste une occasion inédite de faire un point d'étape 
sur le chantier de réhabilitation autour de cette grande famille. Les spectateurs pourront ainsi interagir 
avec toute l’équipe, poser des questions et de prendre part à cette idée folle devenue réalité. 
  
Et une grande annonce ! 
 
Avec près de 1 000 personnes attendues sur ce weekend et après une année riche en émotion, il était 
temps aussi d’annoncer au grand jour un nouveau partenariat lors de ces #JEP2019. Cela découle 
directement de la « Mission Patrimoine ». En effet, ce financement privé porté par la Fondation du 
patrimoine, la Française des jeux et Stéphane Bern a créé des émules. L’Etat grâce à la Préfecture de 
la Meuse participe ainsi à l’effort en apportant une subvention régionale à hauteur de 300 000 euros ! 
Ce qui permet au projet d’atteindre la barre incroyable d’un million d’euros. Les gros œuvres peuvent 
donc commencer dès maintenant et se prolonger en 2020. Il faudra d’ailleurs attendre l’année 
prochaine pour finaliser tous ces chantiers en espérant que le théâtre soit inscrit au monument 
historique. Réponse très bientôt, et si c’est le cas le financement sera quasi bouclé donc les travaux 
pourront se terminer. Croisons les doigts !  
 

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 : 

 

                
 

             


