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Gourmandises et décorations,  
les P’tites Folies Barisiennes vous attendent 

 
 
Une nouveauté dans les animations proposées par l’association : « Les P’tites Folies Barisiennes…un 
Noël à l’Ancien Théâtre des Bleus de Bar », c’est un marché de Noël revisité afin d’accueillir dans un 
cadre onirique petits et grands à redécouvrir la magie des fêtes de fin d’année le samedi 15 décembre 
de 14h à 22h et le dimanche 16 décembre de 14h à 19h ! 
 
Quand Noël s’invite au théâtre 
 
Au beau milieu des jardins du Théâtre, une jolie surprise attend les visiteurs et va sûrement les 
émerveiller : "Les p'tites folies barisiennes" ce sont des gourmandises et autres décorations de Noël 
dans une ambiance de rêve. Stands, animations, spectacle, le théâtre devient pour quelques jours, 
l'endroit où l'on peut, juste avant les fêtes de fin d'année, trouver son bonheur pour un dernier cadeau. 
Au programme : du vin chaud, un père noël et ses lutins, des stands décorés remplis de friandises ou 
de bonnes idées déco. À noter aussi dans trois petites cabanes, des ateliers pour enfants avec lecture 
de conte, création artistique et écriture de nouvelles. Vivement que la neige tombe pour faire de ce 
lieu, un petit marché de Noël théâtralisé ! 

 
La saisonnalité de cette vieille dame de pierre  
 
Quand l’hiver pointe le bout de son nez, les membres de l’association savent que les activités au 
théâtre sont un peu moins régulières. La petite troupe en profite alors pour faire de l’administratif, du 
rangement et surtout se reposer !  
Il est vrai que le bâtiment vit vraiment au rythme des saisons : au printemps, il se pare de ses plus 
beaux atours en se refaisant une beauté avec quelques chantiers bénévoles et bientôt professionnels, 
en été l’animation bat son plein avec de nombreuses manifestations et en automne place au 
Patrimoine et à la préparation du jardin en vue des baisses de température. 
L’hiver reste aussi une phase décisive dans la validation des derniers devis et autres choix de travaux 
afin d’imaginer les chantiers à venir pour les beaux jours. Un travail méticuleux, en lien avec le maitre 
d’œuvre, véritable chef d’orchestre dont l’association a composé la plus belle des symphonies, qui 
résonnera bientôt dans la salle de spectacle du théâtre !  
 
Chaque mois, retrouvez dans nos communiqués, le poi nt sur les travaux et événements : 

- Travaux : validation des budgets et devis pour finaliser le calendrier 2019  
- Prochain événement : P’tites folies barisiennes 15 et 16 décembre  

 
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 : 

 

                  
 


