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Fin du chantier extérieur en 2020,  
à la recherche de financements pour les travaux int érieurs 

Cette fin d’année est particulièrement mouvementée pour de nombreuses entreprises et déstabilisante 
pour poser les bases d’un avenir serein. Pour autant, toujours volontaire dans sa démarche bénévole 
de réhabilitation, l’association « Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » tient bon la barre. 
Elle fait de son mieux pour débloquer les fonds en assurant la trésorerie de ses partenaires quitte à 
passer par des avances bancaires. Cette première phase budgétaire lourde bientôt finie, il faut songer 
au financement de la prochaine. Un compte à rebours est lancé pour imaginer 2021 !    

Plus de 500 000 euros déjà payés  

Quand les membres fondateurs ont eu l’idée folle de rouvrir ce vieux théâtre il y a quatre ans, jamais 
ils n’auraient pensé travailler tant pour y arriver et ce, grâce à une équipe de bénévoles investis qui 
apportent leur expertise. Au-delà de l’émulation populaire à créer pour accueillir passionnés et 
partenaires dans l’aventure, il faut se plier aussi aux exigences juridiques et budgétaires. Et sur ce 
point, les nombreuses formalités administratives n’aident pas à la réactivité de la comptabilité. Mais à 
force d’abnégation, plus de 500 000 euros ont été déjà débloqués pour régler les entreprises. Du 
coup, un commissaire aux comptes devrait bientôt venir épauler l’association et son conseil 
d’administration. Et une fois cette première enveloppe consommée, il faudra attaquer la suivante !  

A la recherche de mécènes et de financeurs 

Les travaux extérieurs de gros œuvres sont les dépenses les plus importantes. En voyant la fin de ce 
chantier arrivée, l’association souhaite alors anticiper la prochaine phase de travaux intérieurs. Avec 
un peu plus de 900 000 euros de dons et partenariats envisagés, il reste encore près de 500 000 
euros à trouver pour finaliser la réouverture. En effet, la récente inscription aux monuments 
historiques et la volonté de refaire de ce lieu de vie quelque chose d’unique imposent des dépenses 
plus élevées que prévues. Ainsi, l’association est à la recherche de mécènes dans l’ameublement et 
la scénographie. Aussi, les partenaires publics et privés souhaitant participer à ce projet d’envergure 
sont les bienvenus. Il est vrai que d’avoir son nom sur le futur « Mur des Légendes » (Wall of Fame) à 
l’entrée du théâtre, c’est une manière d’apporter concrètement sa pierre à l’édifice. 

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 : 

                                       
 
 

                                              


