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Première édition du Festival du Court-métrage le 7 et 8 juillet prochains  
dans le cadre de RenaissanceS 2018 

 
Le théâtre va faire parler de lui pendant le Festival Renaissances 2018! En effet, l'association pour 
la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar s'associe à la Ville en proposant une toute nouvelle 
animation au cours des festivités à venir! Les 7 et 8 juillet prochain, le théâtre va redevenir un 
cinéma afin de mettre à l'honneur le 7ème art au cours d'une programmation surprenante. Voici 
quelques infos exclusives sur ce nouveau challenge. 
 
D'hier à aujourd'hui 
Pour cette première apparition dans la programmation OFF de "RenaissanceS" ce festival du 
court métrage veut faire la part belle au cinéma. Dans cet ancien théâtre à l'italienne, rebaptisé 
pour l'occasion "Ciné Palace", ce cinéma éphémère vous proposera une sélection de plusieurs 
courts-métrages répartis en deux séances. Une séance de films « d'Hier » et une seconde « 
d'Aujourd'hui » pour savourer un cinéma passé et actuel. A la fin des projections des « Films 
d'Aujourd'hui », les spectateurs voteront pour leur film préféré. Au final, dimanche à 17h30, un prix 
sera décerné au film qui aura remporté le plus de voix de la part du public! Une jauge de 50 
personnes permettra de faire tourner les nombreux spectateurs tout au long des deux jours du 
festival. (Toutes les infos pratiques sont sur le flyer joint à ce communiqué) 
 
Un parrain fidèle : Jean-François Gallotte 
Il était dans les premiers à encourager la démarche et à faire un petit mot de soutien pour la 
réhabilitation du lieu. il fait désormais de l'équipe et donne de sa personne en venant ce weekend 
à Bar-le-Duc. Ancien animateur à Carbone 14, première radio libre, Jean-François Gallotte en 
réalisa le film en 1983 qui sera sélectionné à Cannes. En 1984, il réalise « Le Chien » avec 
Micheline Pesle et Jean-Luc Bideau, aussi sélectionné dans ce célèbre festival. En outre, Jean-
François Gallotte a tourné dans plus d'une centaine de films pour le cinéma et la télévision et a 
joué dans plusieurs pièces de théâtre notamment aux côtés de Raphaël Mezzrahi. Un allié de 
taille dans ce tout nouvel événement qui devrait compter dans les années à venir! 
 
Chaque mois, retrouvez dans nos communiqués, le poi nt sur les travaux et événements : 
•Travaux : installation des fenêtres des loges terminée ainsi que la façade refaite à neuf 
•Travaux : chantier d'insertion dans les jardins avec les jeunes du lycée professionnel  
•Événement : Festival du Court-métrage dans le cadre de Renaissances 2018 
•Événement : préparatif des Journées Européennes du Patrimoine de septembre  

 
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 : 

 

                   
 


