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Bar-le-Duc, le lundi 5 septembre 2022 
 

Rentrée studieuse au théâtre : 
entre reprise de chantier et Journées Européennes du Patrimoine les 17 & 18 septembre 

C’est une rentrée pleine d’espoir que porte l’association pour son retour sur le devant de la scène ! En 
effet, la reprise de chantier est imminente suite à quelques ralentissements et un événementiel 
patrimonial inédit est en cours de finalisation. Tour d’horizon du programme à venir ! 

Un échafaudage titanesque pour une nouvelle toiture 

Depuis quelques semaines, le théâtre se pare d’une gigantesque « cage de fer » pour sécuriser le 
chantier à venir : la reprise du toit principal et ses milliers de tuiles. Cet échafaudage fait le tour de 
l’édifice et permettra aussi à l’entreprise de commencer le bardage bois sur le haut des façades. Une 
vraie métamorphose qui va donner au théâtre fière allure dans le quartier sauvegardé de la cité et un 
renouveau architectural dans les règles de l’art. Rendez-vous est pris à l’hiver pour voir le résultat de 
cette première phase et l’association se mobilise déjà sur la seconde phase intérieure dès 2023 ! 

Les journées Européennes du Patrimoine 2022 : Patrimoine Durable 

Comme chaque année, depuis sa réhabilitation en 2016, le théâtre souhaite ouvrir ses portes aux 
visiteurs. Les JEP permettent ce temps de partage avec un thème annuel. L’association a choisi cette 
année de lier le durable (thème 2022) à l’éducation. Ainsi, c’est au travers de différentes saynètes 
mêlants professeurs et élèves, que les spectateurs vont redécouvrir le théâtre sous toutes ces 
coutures : plus aucune discipline n’aura de secret pour eux, gare à l’interrogation surprise !  A noter 
pour s’organiser et s’inscrire, un seul numéro : 06 80 52 51 98 aux horaires suivants : 

- Samedi 17 septembre : 14h - 15h - 16h30 - 17h30 
- Dimanche 18 septembre : 10h - 11h - 14h - 15h - 16h30 - 17h30 

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 : 
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