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Un début d’année primordial pour les travaux du théâtre :  

dernière ligne droite avant la fin du chantier prévu à la fin 2020 

Avec le 2ème chantier d’envergure qui a commencé depuis quelques jours, c’est avec un timing 

légèrement décalé (1 mois) que les travaux continuent au théâtre. Une fois les gros œuvres terminés, 

les entreprises de seconds œuvres pourront attaquer l’intérieur. Un phasage précis qui permettra de 

tenir au mieux les délais et d’ouvrir ainsi cette nouvelle salle de spectacle dès 2021 ! 

Après la pierre, place au bois 

Tout est fini pour la maçonnerie, et en quelques chiffres, ça donne ça : 100 m3 de béton, 700 agglos 

et des tonnes de ferrailles pour « armer » ces murs et passerelles. Le théâtre change de visage et sur 

ces nouvelles structures, bientôt il y aura bardage bois, crépi et fer forgé… Pour l’heure, place au 

foyer du 2ème étage. Depuis quelques jours, un échafaudage habille tout le devant du théâtre. Les 

poutres et cloisons sont en cours de finalisation, les tuiles sont commandées, il ne faut plus qu’une 

semaine de beau temps et le « chapeau » du premier bâtiment pourra se refaire une beauté. Lors de 

cette opération, l’équipe du théâtre recevra la société IMERYS sur le chantier pour le remercier de son 

soutien. En effet, ce mécène fait un don à l’association en offrant la moitié des tuiles de ce nouveau 

toit. Un élan de générosité de plus dans cette belle aventure ! 

2020, l’année de tous les possibles 

L’association commence son année en souhaitant à ses membres, ses donateurs, ses partenaires de 

belles choses pour l’année 2020. Dans ses vœux les plus chers, bien entendu, c’est celui d’ouvrir à 

nouveau, au grand public, ce bijou architectural du 20ème siècle. Accompagné par des bénévoles 

toujours plus passionnés, par des entreprises volontaires et engagées, le théâtre semble bien parti 

pour vivre une nouvelle vie d’exception. 2020, une année charnière pour l’organisation qui commence 

aussi à travailler sur l’ambition culturelle de ce lieu. Expositions, spectacles, locations, autant de 

nouvelles offres variées à programmer en complémentarité avec les structures existantes. C’est 

l’endroit rêvé pour concilier patrimoine et culture, toutes les générations pourront découvrir ou 

redécouvrir ce théâtre et écrire une nouvelle page de son histoire. 

 

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 : 
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