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Fin du premier chantier d’entreprise au Théâtre des  Bleus de Bar : 
la maçonnerie métamorphose l’arrière du bâtiment 

 
C’est en septembre que ce chantier a commencé, et au bout de deux mois, il est en cours 
d’achèvement. Ce travail titanesque est l’un des plus importants postes de dépenses de la 
réhabilitation afin de mettre aux normes le futur théâtre. Petite visite guidée pour mieux se projeter !  
 
Une réalisation entre bonne humeur et pluies souten ues 
La maçonnerie a commencé en même temps que les Journées Européennes du Patrimoine, à la fin 
du mois de septembre dernier. Ainsi, dès les premiers jours de terrassement, près de mille visiteurs 
découvraient l’ampleur des travaux lors de saynètes retraçant les chantiers en cours. Il a fallu creuser 
à 6 mètres de profondeur pour installer la cage d’ascenseur et récupérer une issue de secours au rez-
de-chaussée dans la salle de spectacle. 
Au fur et à mesure des jours, dans des conditions de travail difficiles dues aux pluies importantes, les 
maçons avancent quand même et cimentent maintenant les derniers agglos. Cela permettra de 
finaliser les passerelles de secours, l’ascenseur et ouvrir enfin les portes d’accès dans les murs. 
Bientôt la grue sera désinstallée afin de faire place aux échafaudages des façades et de la toiture. 
Encore un pas de plus vers la réhabilitation. 
  
Et une fin d’année bien chargée 
Suite du programme des travaux avec la reprise totale du foyer en bois. Un exercice périlleux car au-
delà de la toiture, le plancher et les murs seront aussi repris. L’idée étant de garder l’âme de ce lieu 
car le but est bien de transmettre l’histoire du théâtre. Un ajustement structurel prévu sur cet étage qui 
le rendra encore plus attractif : une nouvelle coursive donnera l’occasion de profiter d’une belle vue 
sur la ville depuis ce foyer. C’est un peu comme si on retrouvait, en partie, le toit terrasse du tout 
début de la construction. Le chantier s’adapte au challenge : préserver un maximum l’ancien tout en le 
mettant aux normes et aux usages d’aujourd’hui !  
 

Retrouvez en images l’avancée du chantier dans le d ernier reportage de France 3 Lorraine 
et l’on vous convie à notre Marché de Noel du 13 au  15 décembre prochains.  

Le théâtre se déplace hors ses murs car l’associati on a décidé d’aller 
sur la nouvelle place du Marché, quartier Notre Dam e ! 

(Le jardin du théâtre ne pouvant pas recevoir de pu blic cette année) 
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Et pour faire un don en ligne une seule adresse : 

www.sauvonsnotretheatre.fr  
Nous avons toujours besoin de vous ! 
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