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Qui est considéré comme un héritage. Une richesse. 
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Les théâtres à l'italienne en France
Dans la France des XVIe et XVIIe siècle, la représentation théâtrale a
lieu le plus souvent dans de grandes salles de châteaux, de palais ou des 
salles de jeu de paume, rarement dans des lieux consacrés. Quoiqu'il en
soit, les salles sont étroites, peu confortables, mal équipées et
l'acoustique y est déplorable.

Il faut attendre le milieu du XVIIIe pour que les contemporains de
Voltaire, Diderot entre autres, s'insurgent contre cette inadéquation de
plus en plus criante entre la pauvreté de l'outil de représentation et la
richesse du répertoire. Mais ces souhaits d'un théâtre idéal se heurtent
aux habitudes et à la volonté de la bonne société de conserver ces loges
qui, tout en l'isolant de la masse, lui permettent de voir et d'être vue.

La multiplication des constructions de théâtre à l'italienne au cours des
XVIIIe, XIXe et début XXe siècles est le résultat de ce compromis et
finalement l'expression d'une société compartimentée et hiérarchisée.

On compte aujourd'hui en France environ 170 théâtres à
l'italienne. Certains sont fermés, d'autres sont peu ou mal utilisés,
faute d'entretien et/ou de projet artistique, mais un nombre
important au contraire, développe des projets contemporains et
novateurs.
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A) Historique des lieux / Chronologie des événements marquants.

1900    - Création du Théâtre par Claude-Marcel MAYEUR

1902    - Inauguration du Théâtre sous le nom «  Le Nouveau Théâtre »

1906    - Le Théâtre est revendu à une SCI créée par 7 barisiens.

1942-44                     - Le Théâtre est occupé et devient le « Théâter Soldaten »

2002                            - Les Bleus de Bar vendent les bâtiments à la SAVTB 55.

1914    - Le Théâtre prend le nom de « Théâtre Jeanne D'Arc »

1945                             - Le Théâtre prend le nom de « Théâtre des Bleus de Bar » 

1970                                         -  Fermeture du Théâtre qui perd sa fonction première de lieu de spectacle.
     Il devient un gymnase.

2015                              - Lancement de «  L'Association pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar  » 
    qui, soucieuse du patrimoine local, va veiller à sa préservation et collecter les fonds

nécessaires à sa restauration. 

 - 110 ans après sa création, le théâtre de l'avenue du Château va renaître de ses cendres.

   1920                  - La « Troupe du Cercle Jeanne D'Arc » y monte 50 pièces.
à 1939   

   1940                   - La troupe « Les Tréteaux Barisiens » y donne plus de 750 représentations.
à 1956   

- Création d'une nouvelle troupe « Troupe
Bleue »

   Sous l'impulsion de Robert NICAT et Guy ERRARD.

 

Construction confiée à Louis MOREL, entrepreneur de travaux publics. 

Dans l'optique de procurer des locaux à l'oeuvre du patronage St Joseph et aux « Bleus de Bar »

1978    - Transformation de la SCI propriétaire des lieux en Association loi 1901.

La scène était surmontée d'un immense aigle à croix gammée. 30 prisonniers échappés y sont cachés.
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Affiche du 1er spectacle représenté au « Nouveau Théâtre » le 2 octobre 1902 :
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B) Implantation dans la ville
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C) Accessibilité
Parking du Parc de l'Hôtel de Ville (sous réserve d'accord avec la Mairie)

Parking Place Reggio
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Rue François de Guise (proche Musée et Tour de l'Horloge)

Parking Rue des Grangettes (Proche Belvédère)
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Place Saint Pierre (Tribunal)

Parking des Minimes
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NOUVEAU THEATRE
Avenue du Château

Où qu'ils soient garés, les spectateurs sont à moins de
10 minutes à pied du Théâtre. 

L'occasion  de  leur  faire  profiter  de  notre  patrimoine
architectural  et  des  richesses  de  notre  ville  sur  les  trajets
qu'ils emprunteront jusqu'à la salle de spectacle. 

Un fléchage discret  les aiguillera vers  l'entrée principale de
l'Avenue du Château, ou bien vers l'accès plus confidentiel,
mais  néanmoins  pratique,  de  l'impasse  des  Bleus  par
l'arrière du Théâtre.

Un fléchage pour guider les spectateurs

Entrée  principale  via
l'Avenue du Château.

Entrée  par  l'arrière,
accès  rue  du  Roat  /
Impasse des Bleus. 
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PRESENTATION GENERALE DU PROJET

La sauvegarde du patrimoine  :

En premier lieu, la conservation et la rénovation de ce théâtre s'inscrit dans une logique de sauvegarde de notre patrimoine
régional. 

Ce théâtre à l'italienne, construit au cœur de la vieille ville de Bar-le-Duc, est un bâtiment à l'architecture rare et soignée,
témoin en Meuse de ces théâtres qui ont été bâtis sur le territoire national à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème
siècle,  sous  l'impulsion  de mécènes  locaux. Nombre  de  ces  salles  a  été  fermé dans  les  années  cinquante  ou  soixante,
concurrencées par le développement du cinéma et de la télévision. Le Théâtre des «  Bleus de Bar  » n'a pas échappé à ce
mouvement général de désaffection que le spectacle vivant et notamment l'art dramatique a connu.

Toutefois, nous avons la chance d'avoir conservé jusqu'à ce jour les bâtiments et la structure de ce théâtre. L'impératif de
sauvegarde du patrimoine que nos générations se doivent de poursuivre en vue de transmettre aux générations futures des
traces  réelles et  vivantes de  leur passé  commande de ne pas détruire ce bâtiment,  témoin de son époque et de  l'essor
d'une région. 

Il s'agit là d'un témoignage à dimension tant locale que nationale.

Sauver un tel objet architectural conduit à réunir, autour d'un même projet,  toute une population, certains ayant connu ce
lieu en activité, d'autres ayant des liens familiaux anciens avec lui (pour avoir des membres de leur famille qui l'ont connu ou
fréquenté),  d'autres  encore  découvrant  un  peu  plus  l'histoire  de  leur  cité,  pour  mieux  la  comprendre  et  s'y  intégrer
aujourd'hui. La conservation et la restauration du Théâtre des «  Bleus de Bar  » constitue donc un enjeu patrimonial noble
et impérieux.

Mais la conservation du patrimoine en tant que telle pourrait apparaître comme quelque peu statique voire passéiste  ; sans
grand intérêt pour notre région ou ses habitants, si ce n'est de faire une belle œuvre de mémoire. Mais nous ne concevons
notre  projet  de  sauvegarde  du  patrimoine  que  dans  une  optique  dynamique  qui  lui  est  indissociable,  à  savoir  le
développement de la culture.

Le développement de la culture :

En second lieu, en effet, la rénovation du Théâtre des «   Bleus de Bar   » ne prend toute sa valeur que dans la mesure où
elle s'accompagne d'une réouverture et d'une exploitation de ce  lieu. Le Théâtre des «   Bleus de Bar   » doit apporter un
développement culturel supplémentaire à Bar-le-Duc et plus généralement en Lorraine.

La situation géographique du théâtre replace la culture au centre de la ville et permet ainsi à tous, proches ou plus éloignés,
de venir en centre-ville pour s'y divertir.

Conçu comme un complément de la scène nationale existante et des évènements déjà organisés à Bar-le-Duc ou ailleurs
(Saint-Dizier,  Verdun...),  le  Théâtre  des  «    Bleus  de  Bar    »  se  voudra  accueillir  des manifestations  culturelles  variées,
populaires et alternatifs (théâtre, musiques, littérature, scolaires, associatifs).

Alliant une exigence artistique avec une volonté de s'ouvrir à des modes d'expression les plus divers, ce théâtre permettra
ainsi d'être un lieu de culture moderne, au cœur de Bar-le-Duc, témoignant d'une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui.

Les objectifs :
A l'heure des salles polyvalentes, des complexes ou des multiplexes adaptés aux nouvelles technologies, on peut se
poser la question de l'intérêt de vouloir conserver le Théâtre des «  Bleus de Bar  »  ? Notre projet poursuit un double
objectif patrimonial et culturel.
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Les structures pour porter ce projet

Pour parvenir à  la réalisation de ce double objectif de  rénovation et d'exploitation,  le cadre associatif est apparu  le
plus approprié.

Nous  allons  ainsi  créée  une  association  culturelle  et  artistique  dont  l'objet  sera  de  prendre  en  charge  le
fonctionnement du Théâtre des «   Bleus de Bar   »,  lorsque celui-ci aura été  remis en état. Pour une plus grande
efficacité, notre association sera composée de personnes aux horizons professionnels et géographiques divers et aux
compétences  complémentaires.  Nous  comptons  parmi  nos membres  (presque  tous meusiens  !),  des  artistes,  des
producteurs, des techniciens, des financiers, des administratifs, des bénévoles, tous passionnés de patrimoine et de
théâtre.  L'intérêt d'une  telle  variété  réside dans  le  fait  que  l'addition de ces profils  permettra de pourvoir utilement
toutes  les  tâches  que  demande  le  fonctionnement  d'un  lieu  de  culture  au  quotidien,  à  moindre  frais.  Nos  futurs
membres ont d'ailleurs démontré, par  le passé,  leur  implication dans  la vie  locale notamment culturelle,  implication
qu'ils renouvellent encore, à présent, avec ce projet.

Mais ainsi que nous l'avons expliqué précédemment, une exploitation du Théâtre des «   Bleus de Bar   » ne pourra
avoir lieu qu'après une rénovation préalable des lieux, ce qui représente un chantier important sur le plan financier.

Pour ce faire, nous avons créé une autre association dénommée « Association pour la Sauvegarde du Théâtre
des Bleus de Bar  » dont le but sera double  : d'une part, collecter des fonds auprès du public et des mécènes afin
de financer une partie des travaux de réhabilitation du théâtre et d'autre part, faire réaliser ces travaux avec l'argent
collecté. A l'achèvement des travaux, l'« Association pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar  » sera
dissoute et  remettra  le solde des  fonds à  la nouvelle  'association qui sera en charge de  l'exploitation du  lieu ainsi
rénovée.

Nous  concevons  donc  l'« Association pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar    » comme un outil
temporaire  au  service  de  notre  noble  cause,  la  future  association  sera  en  charge  du  développement  et  de
l'exploitation du théâtre.

La création, pour un temps, d'une association distincte présente l'avantage d'isoler la première phase de rénovation
du  théâtre  qui  va mobiliser  beaucoup  de  fonds  et  d'énergie  en  sécurisant  les  donateurs  et  les mécènes  quant  à
l'utilisation  des  sommes  qu'ils  auront  affectées.  L'« Association pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de
Bar   » aura d'ailleurs une politique très active dans la recherche des fonds et aura le souci d'informer les donateurs
de  l'avancement  du  projet,  tout  en  leur  assurant  la  reconnaissance  de  leur  geste  par  divers  moyens  (liste  des
donateurs au théâtre, sièges à leur noms ou autres).

1er temps ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU THEATRE DES BLEUS DE BAR

Va collecter les fonds nécessaires à la restauration du
Théâtre.
Va réaliser les travaux.

{

2nd temps SECONDE ASSOCIATION

Va assurer la gestion et le fonctionnement du Théâtre.

{
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INTERIEUR (1)
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INTERIEUR (2)
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B) OBJECTIFS

CONSERVER LE THEATRE
« DANS SON JUS »

INTERIEURS : Laisser le théâtre comme il est, ne rien effacer des marques du
temps. C'est ce qui fera son charme et le rendra authentique et chaleureux. Minimiser
les travaux dits « d'embellissements » pour se concentrer sur la mise aux normes.
EXTERIEURS : Mettre en valeur ce patrimoine hors du commun. Veiller à son

esthétisme et faire en sorte de lui redonner son aspect d'origine.

METTRE LES LIEUX AUX
NORMES DE SECURITE

(Intérieurs / extérieurs)

UN NOUVEAU SYSTEME
ELECTRIQUE 

UN NOUVEAU SYSTEME DE
PLOMBERIE / SANITAIRES 
UN NOUVEAU SYSTEME 

DE CHAUFFAGE

UN NOUVEL 
EQUIPEMENT SCENIQUE 

AMENAGEMENT INTERIEUR
DECORATION / PEINTURES

(Loges, accueils, foyers...)
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Dans la mesure du possible,  nous souhaitons assurer nous mêmes les petits travaux (Déblayage,
démontage, petites restaurations, isolation des loges, tapisseries, peintures etc...)

D'une part pour  réduire  les  frais et  concentrer nos dépenses sur les choses irréalisables par nos
soins (électricité, plomberie, chauffage, mise aux normes...) et d'autre part pour donner à ce projet tout
son sens :

CONCEVOIR ENSEMBLE

I M P O R T A N T
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C) NOS IDEES / EXTERIEURS

EST REPUBLICAIN – 16/06/1903

Mettre en valeur ce patrimoine en soignant
l'architecture atypique de l'édifice. 

Supprimer les adjonctions disgracieuses et en mauvais
état qui dénaturent l'aspect général du Théâtre.

Rétablir les terrasses en maintenant la couverture
pour rendre à l'édifice son aspect d'origine.

Il  y  a  plus  de  100  ans,  les  terrasses  du  Théâtre  étaient  un  lieu  convivial  et
important de la vie de Bar-Le-Duc. La population s'y rassemblait, et on y donnait
des  bals,  des  concerts,  et  toutes  autres  sortes  d’événements  populaires..  (Cf
article ci-contre). C'est afin de lui redonner cet esprit d'ouverture et de convivialité
que nous souhaitons mettre cet atout en avant.
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Le Théâtre lors de sa création en 1902

Comme  nous  pouvons  le  constater  sur  ce  cliché  datant  de  1903,  des
terrasses surplombaient  la  construction  et  lui  donnaient  une  toute autre
allure.
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AUJOURD'HUI DEMAIN...
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DEMAIN...AUJOURD'HUI....

Vers Accès
« Impasse des

Bleus »

PASSERELLE

EXISTANTE

Cet te esqu isse es t une s imp le
simulation réalisée « grossièrement »
(non à l'échelle) pour exposer l'idée
d'aménagement des terrasses  du R+1. 

Sous réserve avis sécuri té et
Architecte des Bâtiments de France.

T H E A T R ET H E A T R E
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RETABLIR LES PASSERELLES EXT. :

BALCON 2

APPARTEMENTS

Impasse des
Bleus de Bar

Avenue du
Château

Rue du Roat

La mise en place de
passerelles de secours
est indispensable à la
mise en sécurité des
lieux. Ces passerelles
desserviront le deuxième
balcon et l'appartement.

BALCON 1

Photo ancienne des lieux avec les
anciennes passerelles disparues
aujourd'hui. 

>>>> Type de passerelle envisagée
d a n s l ' o p t i q u e d e n o t r e
réhabilitation. 27



IDEE AMENAGEMENT ASPECT EXTERIEUR 

SIMULATION
BARDAGE

BOIS

ASPECT
ACTUEL

IDEE RETENUE

PAR MR MARIAGE

ARCHITECTE DES

BATIMENTS DE

FRANCE.
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Aménagement paysager 

Né le 25 juin 1858 à Tours, Georges Victor
Marcel Moinaux est le fls de l'écrivain
Jules Moinaux.. Suivant les traces de son
père, Georges se met au théâtre, et se fera
un nom destiné à connaître la célébrité  :
Courteline.

Ayant grandi à Paris, dans le quartier de la
Butte-Montmartre, i l p u i s e s o n
inspiration dans les expériences de sa
vie  : le service militaire à Bar-le-Duc,
la fréquentation de L'auberge du clou  près
de la rue Lepic... Observateur des
comportements humains, il aime s'en
moquer da ns ses pi èc es , où les
personnages sont souvent particulièrement
obtus.

Il meurt le 25 juin 1929 à Paris, et sera
inhumé au cimetière du Père-Lachaise.

Si  l'intérieur  du  Théâtre  demande  une  restauration  importante,  l'extérieur,  atout
majeur  du  site,  n'est  pas  à  négliger.  L'espace  de  verdure  jouxtant  l'édifice
représente une surface importante et doit être repenser intégralement pour faire de
ce  cadre  de  caractère,  un  endroit  calme  et  bucolique  dans  l'esprit  d'un  square
parisien.

En  hommage  à  l'auteur  dramatique Georges COURTELINE   qui  fit  son  service
militaire à Bar-Le-Duc en 1879 au 13ème Régiment de chasseurs à cheval, nous
souhaitons baptiser cet endroit « Square Courteline ».

Pour renforcer l'identité du
lieu, nous pourrions envisager
la réalisation d'une sculpture,
un buste de Courteline qui
pourrait être réalisé par
Nicolas CHENARD, sculpteur
Barisien. 
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D) NOS IDEES / INTERIEURS

REZ DE JARDIN

Hall d’accueil
(guichet)

TOILETTES 

Salle d'eau

Entrée des
Artistes

Foyer / Bar
Hall d'exposition

Terrasse du foyer

Sanitaires Public

Salle de repos
(mini cuisine)

Loge 1
(1 personne)

Loge 2
(2 personnes)

Loge 3
(4 personnes)

Loge 4
(2 personnes)

Toilettes Loges

NIVEAU R+1

Grande Terrasse
(Accès Balcon 2)

Bureau
(Administration)

Buanderie 
(Table à repasser, mercerie,
cintres etc...)

Issue de secours
coulisses

REZ DE CHAUSSEE

Accès personnes
à mobilité réduite.

Sanitaires  personnes
à mobilité réduite.
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Le  foyer  situé  au  1er  étage  proposera  un  bar/café  (sans  alcools)  avant  et  après  les
représentations dans l'optique de créer un lieu convivial où les spectateurs pourraient se
détendre  et  rencontrer  les  Artistes. Conserver les murs et les peintures en état,
agrémentés d'un joli parquet rénové et verni, le tout garni d'un mobilier et d'objets
vintages pour rendre cet espace atypique. C'est un   «  parti pris  » clairement
assumé. 

Le FOYER, un lieu d'EXPOSITION connecté !

Nous  mettrons  cet espace à disposition d'Artistes
Locaux afin  qu'ils  disposent  d'un  lieu  pour  exposer
leurs  créations.  (Peintres,  sculpteurs,  photographes,
plasticiens etc...)

C'est également un lieu que nous pourrons louer
pour des soirées privées en dehors des horaires de 
fonctionnement de la salle, assurant ainsi, un
revenu non négligeable. 

"Le  Théâtre"  se  propose  aussi  d'être  le  relais  sur  le
territoire  de  la  labellisation  nationale  "French  Tech".  Un
espace pourra être dédié à  la  thématique numérique afin
d'intégrer  notre  projet  dans  des  développements
associatifs  modernes,  connectés  et  partagés.  Les
initiatives de co-working et/ou d'incubateurs d'entreprises
pourront  ainsi  trouver  dans  nos  locaux,  un  réseau
professionnel et un accompagnement numérique nouvelle
génération.
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Deux APPARTEMENTS :

Pour assurer le bon fonctionnement du lieu
après  son  lancement, il est impératif de
compter sur des revenus autres que
ceux engendrés par les recettes des
spectacles.

(NIVEAU R+2)

Ainsi,  pour  optimiser  les  espaces,
nous envisagerions  d'aménager  deux
appartements  dans  la  partie  R+2
(actuelle partie en briques).

En échange d'un loyer modéré, l'idée serait
de  trouver  un  locataire  disponible  (jeune
retraité,  un  peu  bricoleur)  qui  assurerait  un
gardiennage des lieux. (Gestion des alarmes,
responsable  de  la  fermeture,  pet i ts
entretiens...)  et  de  conserver  un  second
appartement  pour  des  Artistes  en  résidence
ou  accueillir  une  association.  (WEB  TV,
radio...) 32



L'ESPACE TERRASSE : (NIVEAU R+1)

La terrasse du 2ème étage se voudra être également un lieu privilégié comme ce fût le cas lors de la création de l'édifice
au début du XXème siècle. Notre volonté de rénovation, en accord avec les  indications des Bâtiments de France, serait
d'ouvrir les perspectives afin de profiter au maximum de la vue privilégiée, à cette hauteur, sur la ville et son patrimoine.

UN ESPACE AGREABLE

AVEC VUE SUR LA VILLE

- Projet de proposer des « Brunchs » les 
weekends afin que  le  lieu devienne une
adresse  incontournable des Barisiens et
des touristes curieux. 

Pour patienter avant les spectacles,
pendant l'entracte, ou aller à la
rencontre des Artistes après les

représentations.

IDEE :

33



E) OBJET DES TRAVAUX / BUDGET / DEVIS / ESTIMATIONS
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F) PISTES DE FINANCEMENT

MECENAT / SPONSORING

PARTENARIAT / ECHANGES

AIDES PUBLIQUES / SUBVENTIONS

DONS / SOUSCRIPTIONS

MANIFESTATIONS / EVENEMENTS

Voici comment nous aborderons notre objectif de financement réparti en 5 axes :
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PARTENAIRES ENVISAGES :

La Fondation pour le Patrimoine

La Fondation du patrimoine a  pour  but  essentiel  de  sauvegarder  et  de  valoriser  le  patrimoine  rural  non
protégé. Maisons, églises, ponts,  lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel… tous les  types
de patrimoine de proximité sont éligibles à  l'action de la Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux
acteurs du secteur, elle aide les propriétaires publics ou associatifs à financer leurs projets.

Le Service territorial de l'architecture et du patrimoine
Direction Régionale des Affaires Culturelles

Restauration du patrimoine non protégé. Les travaux de restauration des édifices ruraux non protégés au
titre des monuments historiques peuvent faire l’objet d’une subvention atteignant un taux maximum de 10 à
15 %.

Les collectivités locales

Les collectivités locales soutiennent financièrement des associations œuvrant dans ses domaines 
de compétence. 

Les Fonds Européens 

FONDATION COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Subventions  accordées  à  des  projets  associatifs  dans  de  nombreux  domaines  scientifiques,
sociaux et culturels.

FONDATION EUROPÉENNE DE LA CULTURE (FEC)
Subventions accordées aux organismes et aux professionnels du secteur culturel européen.

EUROPE CRÉATIVE - (2.4.) CULTURE - SOUTIEN AUX PLATEFORMES
Le programme vise à soutenir la mise en place et/ou le développement de plateformes réunissant
des organisations du secteur de la culture et de la création.

EUROPE CRÉATIVE - (2.8.) CULTURE - ACTIONS SPECIALES - PRIX EUROPEEN DU
PATRIMOINE CULTUREL / PRIX EUROPA NOSTRA
Le  prix  Europa  Nostra  donne  une  reconnaissance  publique  à  des  projets  ou  des  initiatives
exemplaires  dans  le  domaine  de  la  préservation  et  de  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  et  de
l'héritage naturel en Europe.

S.T.A.P
D.R.A.C

G.I.P Meuse

Le  G.I.P  Meuse  aide  à  renforcer  l’attractivité  du  territoire  notamment  en  zone  de  proximité
(aides aux projets offrant des services à la population).
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Mécènes Nationaux envisagés

Autres pistes

Réserve parlementaire

Les parlementaires soutiennent des investissements de proximité décidés par
des collectivités locales et des activités menées par des associations. 

Le Syndicat National du Théâtre Privé (SNDTP) 

Regroupe les acteurs majeurs de la création et de la diffusion théâtrale du secteur privé. C'est un
pôle de rencontres de salles de toutes tailles et de programmations différentes et d'entrepreneurs
de tournées qui diffusent l'essentiel de la production privée en régions.

Mécénat de compétence

Une des possibilités offerte à un mécène entreprise consiste à apporter non pas des financements
en numéraire mais des moyens (produits ou services) à la cause qu’elle entend soutenir. 

Financement participatif (Crowdfunding)

Le crowdfunding ou financement participatif  est un nouveau mode de  financement de projets
par le public. Il permet de récolter des fonds auprès d'un large public en vue de financer un projet.
Internet et les réseaux sociaux sont un formidables moteur pour ces initiatives.
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Cotisations

Afin de fédérer un maximum la population à la cause de notre Théâtre, nous allons
encourager les adhésions à l'association. Ainsi, nous pourrons compter sur les bénéfices des
cotisations... (Carte de membre, carte de membres bienfaiteurs etc...)

Vente de produits dérivés

Les ventes de petits produits dérivés sur notre site internet ou dans le cadre de divers
événements, viendront compléter notre collecte de fonds. (exemple ci-dessous)

Autres idées originales pour générer des fonds

Collectes et bénéfices pouvant être générés par notre association

Organisation d'évènements pour dynamiser la collecte des fonds :

Spectacles / Concerts / Vides greniers / Loto etc... dont les bénéfices seront reversés à
l'Association pour la Sauvegarde du Théâtre.
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F O N C T I O N N E M E N T

L E   P R O J E T

A) Organisation
B) Gestion
C) Programmation
D) Budget prévisionnel de fonctionnement
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A) ORGANISATION

Une structure solide et expérimentée est essentielle au fonctionnement d'une salle de spectacle de cet ordre.

Organisation fonctionnelle :

L'association (loi 1901) veillera à la gestion du théâtre. 

- Les membres réunis en Assemblée Générale éliront un Conseil d'Administration composé de personnes motivées
prêtes à veiller au bon fonctionnement du lieu. 

-  Le Conseil d'Administration élira un Bureau,  comité  de  direction  de  l'association,  composé  de  6  membres  qui
s'investiront  dans  la  gestion  du  théâtre.  (Trésorier(e),  trésorier(e)  adjoint(e),  secrétaire,  secrétaire  adjoint(e),  vice-
président(e), président(e)). 

Le ou la Président(e) prenant ainsi les fonctions de Directeur(trice) duThéâtre.

Le Conseil d'Administration et le Bureau de l'association auront pour mission :

- L'EXPLOITATION ET LA PROGRAMMATION 
- L'ADMINISTRATION ET LA GESTION 

- L'ENTRETIEN DU LIEU

Le  Bureau  prendra  soin  de  mettre  en  place  une  équipe  soudée  et  à  nommer  des  membres  motivés  aux  fonctions
suivantes  afin  de  partager  les  responsabilités  :  Accueil,  billetterie,  direction  technique,  régisseur,  responsable  des
locaux,  relations publiques  /  communication, webmaster,  animation des  réseaux  sociaux,  responsable groupe et CE,
graphiste, responsable buvette, ouvreuses etc... 

Le  Conseil d'Administration, selon  les statuts et dans  la mesure du possible, partagera  les fonctions selon  la parité
homme / femme, favorisera les rapports transgénérationnels, et veillera aux principes démocratiques. 

Tous seront bénévoles.

- Locations d'espaces 

Le fonctionnement du théâtre passe par la mise en place d'une programmation attractive mais aussi par la nécessité de
tirer  le meilleur profit possible de ses murs afin de  répondre à son entretien. En plus des  recettes des spectacles,  le
théâtre pourra mettre à disposition des associations, collectivités, entreprises ou particulier sa salle de spectacle ou son
foyer, assurant ainsi des recettes complémentaires. 
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B) GESTION

Le Théâtre pourra  compter  sur  le  soutien amical  et  bienveillant  de structures  reconnues dans  l'organisation
d'événements culturels. Ces partenariats apporteront une assise solide dans la gestion du théâtre 

Des partenaires privilégiés et expérimentés

  La Comédie Finnoise, 
troupe  de  théâtre  amateur  composée  de  80 membres  à  Fains-Véel  qui  participent
activement depuis 10 ans à la vie culturelle du département. Ses membres actifs et
passionnés  jouissent  d'une  belle  réputation  forgée  autour  d'une  solide  expérience
dans  la  création  et  l'organisation  de  spectacles  ainsi  que  dans  le  développement
d'ateliers  théâtres  à  destination  des  jeunes.  Partenaire  régulier  d'ArtZala
Production, La Comédie Finnoise   apporte  une  aide  logistique  et  technique
précieuses à l'organisation d'événements professionnels.

Bar-Le-Duc Animations,
est  une  association  organisatrice  de  6  grandes  manifestations  barisiennes  :  La
Foire aux Vieux Papiers et collections, le Marché Bio/plantes, le Marché du Festival,
le  salon des Antiquaires,  le Salon de  la Gastronomie et  du Terroir,  et  la Fête de
Saint Nicolas. Cette équipe chevronnée à  l'organisation d'événements de grandes
envergures, participe à l'animation de la ville depuis de nombreuses années.

Un regard professionnel

ArtZala Production
est  une  société  de  production  de  pièces  de  théâtre  à  Paris  et  en  province.  Elle  a
notamment produit « Boeing-Boeing » au Théâtre Le Temple (60 dates), « Le Grand
Soir » au Petit Gymnase et au Théâtre Daunou (150 dates), « Grosse Chaleur » de
Laurent  RUQUIER  à  la  Comédie  Caumartin  (200  dates),  «  Quand  la  Chine
téléphonera » (100 dates) et « Début de fin de soirée » à la Comédie Caumartin et
au Petit Théâtre des Variétés.   Elle co-produira prochainement  les pièces « Quelle
Famille » de Francis JOFFO avec Henri GUYBET et « Oublie-moi,  je t'aime » avec
Evelyne LECLERC et Franck DELAY. 

Parallèlement au Théâtre, ArtZala développe des activités dans  le multimédia avec
l'exploitation d'un site internet spécialisé dans l'actualité du théâtre et reconnu par les
professionnels  du  secteur  : www.monsieurtheatre.com   (Egalement  disponible  en
application mobile).

Pourvoyeur  de  spectacles, ArtZala Production   favorisera  aussi  les  connections
avec les professionnels du spectacle et apportera au projet le dynamisme nécessaire
à son développement.  
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C) Programmation

Le Théâtre aura pour objet le rayonnement du spectacle sur le territoire. 

Son cahier des charges s'articulera autour de trois axes :

LA COMEDIE 

- Une programmation complémentaire, et non concurrente à la Scène Nationale. 

La programmation proposée et défendue par le Théâtre se veut populaire et accessible répondant aux attentes d'une autre
catégorie de citoyens adeptes de spectacles d'un autre divertissement. La programmation théâtrale sera axée autour de
l'humour, de la comédie, et du théâtre de boulevard, non sans exigence.

   UN LARGE PUBLIC 

- Une programmation éclectique, pour plaire au plus grand nombre.

Pour satisfaire  les différentes attentes du public,  la programmation du Théâtre veillera à diversifier son offre. En plus du
théâtre seront également programmés des concerts avec des Artistes populaires, des événements particuliers tels que des
festivals de théâtre, d'humour ou de courts métrages, ou encore des spectacles de magie, de danse et de cabaret. 

- Pour que chacun s'y retrouve, selon les âges et les goûts.

En variant sa programmation tout en maintenant une  ligne éditoriale claire,  le Théâtre s'adressera à un public  large. En
complément de ces actions, une attention toute particulière sera donnée aux différentes générations. 

Des spectacles jeunes publics seront programmés les mercredis et samedis après-midis et aussi pendant les vacances
scolaires pour proposer des divertissements adaptés. 

Le Théâtre testera aussi la mise en place de représentations en semaine en matinée afin de répondre aux attentes des
associations et clubs d'aînés en quête d'activité.  (Les jeudis et vendredis après-midi par exemple)

Enfin,  le  public  pourra  aussi assister à des créations régionales plus alternatives et sociétales  qui représentent le 
monde  d'aujourd'hui  sous  différents  aspects.  Ces  compagnies  travaillent  sur  la  contrainte,  l'absurde  ou  encore
l'improvisation  tout en apportant au public des émotions vives à  travers des spectacles nouveaux sur  la  forme et sur  le
fond.

LE TERRITORIAL

Il y a dans le département de la Meuse de nombreuses associations de spectacle, des troupes, et des ateliers théâtre qui
ne bénéficient pas toujours d'un  lieu adapté à  leur bon fonctionnement ni d'un accès facile au Théâtre.   « Le Nouveau
Théâtre » mettra a leur disposition sa scène et son studio de répétition afin qu'ils puissent se développer dans de bonnes
conditions. Le  Théâtre  s'engage à programmer et à accompagner 30 % d'Artistes locaux.

Le Théâtre se tiendra également à disposition des structures scolaires pour accompagner les différents projets et sera
à l'écoute de toute opportunité pour organiser des représentations en adéquation avec les programmes.

Enfin, dans le cadre de résidences d'artistes, la scène du Théâtre sera ouverte aux artistes Parisiens désireux de créer
leurs  spectacles  avant  d'investir  la  Capitale.  Bar-Le-Duc  pourrait  ainsi  devenir  un  lieu  de  création  intéressant  pour  les
producteurs  et  tourneurs  à  seulement  1h30  de  Paris  en  TGV.  Ceci  participera  incontestablement  au  rayonnement  du
département.

+ mise à disposition occasionnelle des locaux aux mécènes.   43



Une programmation THEATRALE populaire (exemples)
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Une programmation MUSICALE populaire  (exemples)
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Une programmation ALTERNATIVE   (exemples)
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Une programmation JEUNE PUBLIC  (exemples)

Faire découvrir le théâtre aux plus jeunes. Les spectateurs d'aujourd'hui sont ceux de demain.

MERCREDI APRES-MIDI
SAMEDI APRES-MIDI

VACANCES SCOLAIRES

Une programmation en adéquation avec les PROGRAMMES SCOLAIRES  (exemples)

Une programmation à l'écoute des attentes des AINÉS  (exemples)
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Une programmation ECLECTIQUE  (exemples)
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Une programmation TERRITORIALE :

T r o u p e  L E S  C O U L I S S E S
LISLE EN RIGAULT

Les Compagnons
de la Foliole
BAR-LE-DUC Lycée Raymond Poincaré

BAR-LE-DUC

Troupe Act’en folie
- BRAS SUR MEUSE -

VERDUN

VERDUN

Ouvertures aux initiatives DES COLLECTIVITES :
Le Théâtre mettra  sa  salle  à disposition des  collectivités offrant ainsi un lieu supplémentaire au développement de
leurs actions.
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Autres idées et projets d'EVENEMENTS :

RESIDENCES d'Artistes :
Les  Scènes  Nationales  sont  à  l'initiative  de  résidences  d'Artistes.  Ces  actions  sont  précieuses  pour  la  création  théâtrale.  Mais
exclusivement réservées aux compagnies publiques aux registres élitistes. 

Le Théâtre veut ouvrir des résidences aux compagnies privées offrant aux Artistes, aux tourneurs et aux producteurs, un
lieu de création ouvert aux futures créations parisiennes axées sur l'humour et la comédie.

PARIS

BAR-LE-DUC
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Il y a deux façons complémentaires d’appréhender la musique : l’écouter mais
aussi la pratiquer. Les musiciens amateurs sont plus nombreux qu’il n’y paraît,
comme l’explique Stéphane Poirier, professeur de musique au Centre d’initiation
musicale (Cim). « Nous avons fait un recensement pour avoir une idée du nombre
d’amateurs faisant de la musique actuelle électrifiée dans la périphérie de Bar-le-
Duc. Une centaine de personnes la pratiquent d’une manière régulière. » Mais
pour travailler ce genre d’activités, il faut des espaces, comme pour le football, ou
tout autre sport, dédiés à cet effet. Le plus proche local qui permet aux musiciens
de répéter est à Commercy, la structure fonctionne depuis dix ans. Mais reste, pour
une question de distance, difficile d’accès, surtout pour les adolescents barisiens.

Relais existant dans le Nord meusien

(…) Mais une école de musique n’est pas faite pour fournir des locaux de
répétition. Sachant que l’on y fait surtout de l’enseignement musical, notamment
pour des instruments acoustiques, il est difficile de contenter tout le monde. Il est
en effet très compliqué de faire cohabiter une chorale classique avec dans la pièce
d’à côté, un groupe de musique électrifiée. Dans le Nord meusien, il existe « La
Passerelle » à Belleville-sur-Meuse, un relais de musiques actuelles possédant un
local de répétition mis à disposition pour répéter en groupe ou de manière
individuelle, avec une cotisation annuelle de 75 € + une adhésion de 9,50 € par
membre du groupe. Leur action est reconnue par la communauté de communes de
Charny, le conseil général de la Meuse et le conseil régional de Lorraine. À Bar-le-
Duc, chef-lieu de canton, ce genre de structure culturelle n’existe pas.
Pourtant, des artistes plasticiens, des troupes de théâtre, et bien sûr
des formations musicales cherchent un lieu assez vaste pour pouvoir
s’exprimer. Un pôle culturel rassemblant ces activités qui pourraient
interagir entre elles donnerait un coup de jeune dans une ville que
beaucoup comparent à un beau décor vieillissant.

P. Na

D) REVUE DE PRESSE :  Nécessité d'un nouveau lieu culturel à Bar-le-Duc

B A R - L E- D U C : M U S I C I E N S
CHERCHENT LOCAUX
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ANIMATION - LAS D’ATTENDRE UNE NOUVELLE SALLE DE SPECTACLE
SUR LE SECTEUR,  GUY FLÉGNY ET SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
JETTENT L’ÉPONGE. AVANT DE SE MUER EN UNE AMICALE
CONFIDENTIELLE, L’ASSOCIATION FAIT SON CLAP DE FIN SUR DES AIRS
IRLANDAIS. « LA CLÉ DE SOL » QUITTE LA SCÈNE

« LA CLÉ DE SOL »
QUITTE LA SCÈNE

« L’association vient de se réunir en assemblée générale extraordinaire pour
procéder à sa dissolution  qui sera effective au 30 avril », explique le président,
Guy Flégny,  invoquant deux raisons principales à cette décision  : la
suppression de subventions par les collectivités et l’absence d’une salle de
spectacle digne de ce nom sur Bar-le-Duc « qui aurait permis de faire
venir des vedettes et des shows d’envergure » comme au bon vieux temps !

L’occasion aussi pour Guy Flégny de rappeler « la concurrence rude avec Saint-
Dizier » et de dévoiler que «  les artistes et organisateurs ne souhaitent
plus se produire salle Dumas, une structure qui ne correspond pas à
leurs attentes ».

Une amicale pour maintenir les liens
Certes, mais toutes celles et ceux qui connaissent bien l’inénarrable Guy Flégny ne
peuvent s’empêcher de penser que cette sortie de scène n’est pas la première et ne
sera peut-être pas la dernière.

Mais que nenni ! Cette fois, le futur ex-président de l’association barisienne
l’assure : « La Clé de Sol c’est fini ! ». Ou presque… Les dix-sept membres de ce
collectif festif devraient à nouveau se réunir en assemblée générale, avant le 30
avril, pour créer une amicale, destinée à maintenir les liens qui les unissent. Mais
aussi à organiser une seule et unique manifestation dans l’année, celle qui leur
tient tant à cœur : « Le réveillon de la Saint-Sylvestre », révèle Guy Flégny qui
n’en dira pas plus sur le nom de baptême de cette nouvelle amicale.

En attendant, « La Clé de Sol » vibrera au son des airs irlandais pour ses dernières
heures ! Ou pas…

                      Martine SCHOENSTEIN 52



« LA FOURMILIÈRE »
CHERCHE UN LOCAL

CULTURE - UNE NOUVELLE ASSOCIATION D’ARTISTES VIENT
DE SE CRÉER. SON BUT : PROPOSER DES ATELIERS ET ANIMER
LA CITÉ

« L’IDÉE est venue lors d’une discussion entre quelques amis artistes. Nous avons
fait le constat que chacun, dans notre coin, manquions d’espace pour nos créations.
De plus, nous nous sentions un peu isolés. Il fallait pouvoir se retrouver pour
travailler et échanger », explique Christina Castellani, vice-présidente de la toute
nouvelle association « La Fourmilière ».

Le nom de l’association donne le ton : multiplier les rencontres et trouver un lieu où
l’art sera présent chaque jour. Le petit groupe espère également voir d’autres
artistes le rejoindre et trouver un local assez vaste afin d’ouvrir des
ateliers.

« Cela se pratique dans de nombreuses villes. Je suis sûre que beaucoup
d’artistes sont isolés à Bar-le-Duc et dans les environs et aimeraient un
endroit convivial avec de la place. Nous avons été reçus en mairie par Juliette
Bouchot, adjointe à la Culture et aux manifestations culturelles. Elle trouve notre
idée intéressante. Pour nous, l’endroit idéal serait Gilles-de-Trèves. Nous avons
pensé également à des locaux dans l’ancienne antenne universitaire, dans
l’ancien théâtre des Bleus de Bar, ou même sur l’ancien site EDF… En tout, il y
a au moins neuf endroits inutilisés qui pourraient convenir », précise la vice-
présidente.

Dans le document remis au maire, les membres de « La Fourmilière » expliquent : «
Un espace de création artistique permettrait à la communauté d’agglomération et à
la Ville de compléter l’offre culturelle et d’assurer d’autres missions comme l’accueil
de scolaires, l’animation d’ateliers. La création d’un pôle artistique pourrait
également promouvoir la ville au travers d’artistes qui souvent sont
obligés de se faire connaître ailleurs, faute de lieux d’exposition ».
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Ce budget prévisionnel est une simulation sur  la première année. Il ne laisse apparaître aucun salaire étant
donné que toute l'équipe qui fera fonctionner le théâtre sera bénévole. A noter également que ce budget ne
tient  pas  compte  de  la  possible  location  des  espaces  dans  le  cadre  de  l'externalisation  de  l'activité  de
restauration. 

E) BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT

54



C A S   S I M I L A I R E S

- Les théâtres à l'Italienne en France / Exemples de restaurations -

55



La renaissance des théâtres rouge et or
ISABELLE STASSART - LE FIGARO | LE 20/12/2013

Un peu partout en France, des salles à l'italienne sont restaurées ou achèvent de l'être. 
Reste à savoir comment les utiliser.

Une résurrection. Ainsi peut-on qualifier le miracle qui vient de s'opérer au Théâtre Molière
de Sète. Comme l'Apollo Theatre de Londres, dont le plafond s'est effondré voici quelques
jours sur les spectateurs, l'eau s'infiltrait par le toit. La salle à l'italienne, construite en 1904
par Antoine Gour, en plein centre-ville, fut menacée de fermeture. Elle vient d'être restaurée
comme l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand, le théâtre Blossac de Châtellerault, celui de
Saumur, ou de Châtel Guyon dont la réouverture est prévue pour fin 2014.

En France, il existe 170 théâtres anciens, dont quarante à Paris, construits pour la
plupart à la fin du XIXe siècle, dans l'élan soulevé par le Palais Garnier. Un peu moins
d'une centaine sont en ordre de marche.  «Plateau étroit, visibilité réduite, confort
incertain, technique défaillante, décor anachronique sont les griefs retenus contre les
théâtres anciens», dit Xavier Fabre, architecte qui signe la restauration du Théâtre de Sète et
de l'Opéra de Clermont-Ferrand et travaille également à celle du Mariinsky de Saint-
Pétersbourg et vient de publier Le Théâtre sans fin chez Actes Sud.

Vertus de convivialité

Jusqu'à la révolution initiée par Malraux et Vilar, chaque théâtre abritait une petite troupe
qui en prenait soin. Comme leurs spectacles tournaient au patronage comparés à ceux des
troupes nées dans l'élan du théâtre populaire, elles ont été dissoutes, laissant à l'abandon les
bonbonnières rouge et or. «Hégémonique au début du XXe, le théâtre à l'italienne est
condamné à mort en 1961 lors d'un célèbre colloque sur le lieu théâtral moderne à
Royaumont, au moment où le débat s'ouvre sur l'architecture des maisons de la culture. On
construit alors les grandes salles frontales, réclamées par les metteurs en scène. Elles sont
symboles d'un théâtre populaire en rupture avec les théâtres rouge et or, synonymes de
vaudevilles distrayant le bourgeois», dit Marcel Freydfont, professeur d'architecture à
l'université de Nantes. Le théâtre de Besançon construit par Ledoux sombre dans un
incendie, la Gaîté Lyrique disparaît, mais globalement, on ne détruit pas.

Au tournant des années 1980, les théâtres anciens dits «à l'italienne» reviennent en grâce,
sacrés comme «le lieu du rituel et de la cérémonie», selon le metteur en scène Yannis
Kokkos, longtemps complice d'Antoine Vitez. Et un nouveau colloque, en 1993, de
s'interroger sur l'avenir des salles historiques, dont on redécouvre alors les vertus de
convivialité, l'acoustique excellente, la monumentalité festive révérée par la population, et
l'incomparable capacité à faire battre les cœurs de ville. Là où il y a un théâtre, le tissu
urbain et les commerces deviennent un espace de civilité. Restait à trouver de quelle
manière réveiller les belles endormies.

(...)
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Des accès pour les personnes à mobilité réduite

«Bien souvent, restaurer coûte plus cher au mètre carré que de construire. À Nanterre,
construit en 1974, nous allons reconstruire le théâtre plutôt que de le rénover», dit Michèle
Kergosien, chef de la mission conseil architectural auprès de la Direction générale de la
création artistique du ministère de la Culture. «Mais nous construisons moins d'équipements
neufs et sommes favorables à la restauration des lieux dans leur vérité originelle, du moins
lorsqu'ils ont une valeur patrimoniale.»

Alors qu'en 1968, Valentin Fabre et Jean Perrottet, restaurant le Théâtre de la Ville à Paris,
ne gardent d'historique que la façade, les mêmes, restaurant le théâtre d'Angoulême en
1990, respectent le tracé originel de la salle, avec trois étages de balcons. L'architecte Aldo
Rossi préconisait de prendre en compte l'histoire du lieu plutôt que de l'éradiquer: sa leçon
est entendue. Cependant, les théâtres restaurés doivent pouvoir servir à l'accueil, voire à la
création de spectacles: «Le théâtre évolue sans cesse, et une salle doit tous les vingt ou
trente ans recevoir les perfectionnements du moment», dit Xavier Fabre.

L'architecte a adapté le théâtre de Sète aux nécessités des scènes d'aujourd'hui, créant des
accès pour les personnes à mobilité réduite, ouvrant la possibilité d'accueillir des décors en
dur où il n'y avait que des toiles peintes, s'adaptant aux équipements techniques
contemporains, aménageant loges et salles de répétition, révisant la sécurité…

«Au XIXe, le théâtre était LA sortie par excellence. L'Europe garde un réseau important. Il
y a par exemple une association allemande des théâtres à l'italienne», dit Jean-Claude Yon,
spécialiste d'histoire des spectacles qui vient de publierThéâtres parisiens un patrimoine au
XIXe siècle, chez Citadelle et Mazenod. Ces associations partagent un même souci:
restaurer et imaginer une utilisation qui permette de conserver longtemps leur éclat rouge et
or.

La renaissance des théâtres rouge et or
ISABELLE STASSART - LE FIGARO | LE 20/12/2013             

(...)
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Une initiative pour la rénovation des
théâtres à l'italienne
MARTINE ROBERT - LES ECHOS | LE 05/03/1998

Il existe en France quelque 170 théâtres à l'italienne construits entre la fin du XVIIIe siècle et le
début du XXe. Réparti dans tout l'Hexagone, ce patrimoine compte 5 théâtres nationaux
(Comédie-Française, Théâtre du Rond-Point, Opéra Garnier, Théâtre national de Strasbourg,
Opéra-Comique), une vingtaine de théâtres parisiens, privés, comme le Théâtre des Champs-
Elysées ou celui de l'Athénée, ou appartenant à la Ville de Paris, comme le Théâtre du
Châtelet, et enfin quelque 140 théâtres en province dont les propriétaires sont presque
toujours les municipalités. Souvent classés monuments historiques et situés en plein coeur
des villes, ces théâtres sont souvent dans un état préoccupant. Si les scènes nationales ont
toutes fait l'objet de travaux, il n'en est pas de même des structures plus modestes, victimes
du manque de moyens des collectivités locales. On estime qu'au moins 80 théâtres ont besoin
d'une rénovation profonde tandis que 30 à 40 peuvent se contenter de travaux légers pour être
en conformité avec les normes de sécurité.

En relation avec le ministère de la Culture, SCIC-Amo, filiale de la Caisse des Dépôts, et
Veritas-CEP, spécialiste du contrôle technique, se sont rapprochés pour proposer aux élus
des audits techniques et établir des programmes de restauration adaptés aux besoins des
exploitants et à l'utilisation précise de chaque site : théâtre avec décors fixes ou mobiles,
concerts, conférences, etc. Les budgets que les municipalités peuvent consacrer à ces
bâtiments sont variables (moins de 2 millions pour une simple mise en conformité ; environ
une vingtaine de millions pour une restauration à l'identique) sans commune mesure avec
ceux mis en oeuvre pour rénover certaines scènes nationales comme le Théâtre de l'Odéon
(une centaine de millions de francs). Et les élus sont parfois réticents à solliciter la contribution
financière des Directions régionales de l'action culturelle, de peur de les voir ensuite intervenir
dans la programmation.

Déjà quelques villes ont entamé les travaux de restauration comme Béthune, Fontainebleau,
Aix-en-Provence, et d'autres en ont planifié comme Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Omer,
Rochefort-sur-mer, Béziers et Arras. La rénovation de ces bâtiments est pour certains maires
l'occasion de réfléchir à une utilisation optimale de ce patrimoine, souvent idéalement placé
pour revitaliser le centre de leur cité.
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Théâtre des Bouffes du
Nord à Paris (75)

Trois années de voyages et d'expériences nous avaient appris - à la dure - ce qu'est un bon espace, et ce
qu'est un mauvais espace. Un jour, Micheline Rozan me dit : "Il y a un théâtre derrière la gare du Nord que
tout le monde a oublié. J'ai entendu dire qu'il était toujours là. Allons voir ! "Nous avons sauté dans une
voiture, mais arrivés à l'endroit où le théâtre aurait dû se trouver, il n'y avait rien, juste un café, un magasin et
une façade aux fenêtres nombreuses, typique des immeubles parisiens du XIX siècle. Pourtant, nous
remarquâmes sur le mur un bout de carton qui bouchait vaguement un trou. Nous le retirâmes, nous nous
frayâmes un chemin à travers un tunnel poussiéreux, pour soudain nous redresser et découvrir, délabrées,
carbonisées, ruinées par la pluie, grêlées, et pourtant nobles, humaines, lumineuses, à couper le souffle : les
Bouffes du Nord.

Nous prîmes deux décisions: l'une, de laisser le théâtre exactement comme il était, de ne rien effacer
des marques qu'une centaine d'années de vie lui avaient laissées; l'autre, de ressusciter l'endroit
aussi vite que possible, On nous prévint que c'était impossible, Un fonctionnaire du ministère nous dit que
cela prendrait deux ans pour obtenir l'argent et les permis, Micheline refusa leur logique, accepta le défi. Six
mois plus tard, nous ouvrions avec "Timon d'Athènes".

Nous avions conservé les vieux sièges en bois du balcon,  mais en les recouvrant d'un nouveau tissu.
Pendant les premières représentations, quelques personnes sont restées littéralement collées à leur siège, et
nous avons dû rembourser quelques dames très fâchées d'avoir laissé un morceau de leur jupe.

Heureusement, il y eut beaucoup d'applaudissements, mais qui cassèrent littéralement la baraque, puisque
de grands pans de moulures se détachèrent sous l'effet des vibrations, et tombèrent, ratant de peu les têtes
de nos spectateurs. Depuis, le plafond a été nettoyé, mais l'extraordinaire qualité acoustique demeure.

Micheline et moi nous avons établi une politique: le théâtre devait être simple, ouvert, accueillant. Pas de
sièges numérotés, prix unique, et ce prix devait être aussi bas que possible, la moitié ou le quart de ceux du
boulevard. Notre objectif était de rendre le théâtre accessible aux gens des lointaines banlieues, aux familles,
qu'elles ne soient pas arrêtées par le coût d'une sortie à quatre ou cinq; et nous organisâmes des matinées le
samedi - où le public était le meilleur et le plus chaleureux - à des prix plus bas encore. De cette manière, les
personnes âgées, qui avaient peur de sortir le soir, pouvaient venir. Nous prîmes aussi la décision de prendre
la liberté de fermer le théâtre quand nous voulions, ou de donner des représentations gratuites pour Noël ou
Pâques pour les gens du quartier.

Nous voulions faire des ateliers, des animations pour les enfants, ou avoir la possibilité de sortir pour
rencontrer des gens, avec nos improvisations, pour que les Bouffes ne deviennent pas un théâtre à
répertoire, mais reste un Centre.

Naturellement, tout cela coûte beaucoup plus cher que l'entretien quotidien d'un théâtre pratiquant des prix
normaux, et malgré le soutien dévoué du nouveau ministre de la Culture, Michel Guy, les subventions du
gouvernement français restaient insuffisantes. Ma grande chance était d'avoir Micheline pour partenaire -
c'est son intelligence et l'originalité de son point de vue qui nous ont permis, année après année, de survivre
sur notre corde raide.

http://www.bouffesdunord.com / Extrait du livre "Points de suspension" de Peter Brook, Editions du Seuil.
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Théâtre Municipal de Nevers (58)
Soutenu par l'association des Amis du Théâtre Municipal de Nevers

Marylène Rocher, conseillère municipale, et Noël Le Riche, chef de projet, doivent concrétiser l’un des
engagements de campagne de Denis Thuriot : rouvrir le théâtre municipal au public. Le “petit théâtre”, si cher
au cœur des Neversois. 

Le maire connaît sa valeur sentimentale. Il sait aussi que sa fermeture, début 2010.  État des lieux de ce
qu’annonce la municipalité. 

La toiture. Elle a été réparée en février dernier. Des tuiles en ardoise usagées ont été remplacées. Le théâtre
ne fuit plus, assure Noël Le Riche. Un préalable important avant toute rénovation, car les infiltrations d'eau
causaient des dégradations. 

La salle de spectacle (parterre et balcons).  « D’une qualité acoustique exceptionnelle », dixit Noël Le
Riche, elle conservera bien sûr sa forme en U, typique des théâtres à l’italienne. Elle bénéficiera d’un
rafraîchissement. Son papier peint, qui tombe en lambeau, sera enlevé. La municipalité envisage de rendre
accessible aux spectateurs le troisième étage, surnommé le “paradis” ou le “poulailler”, qui était fermé au
public lors des dernières années de fonctionnement du théâtre.

Les fauteuils. Ils ont été démontés et transportés dans les ateliers municipaux. Au sein de ses services, la
Ville emploie des tapissiers, qui prendront en charge leur restauration. Ils travailleront avec des jeunes dans
le cadre d’un chantier éducatif mené en partenariat avec la Mission locale, l’École de la deuxième chance et
l’association Interstices. Ce travail durera un an. 

Le vestibule, les coursives et les escaliers.  Le carrelage blanc du sol, dans le hall d’entrée, serait plus
approprié dans une cuisine. Il sera retiré. Les accès seront rafraîchis et repeints, dans des tonalités plus gaies
que l’actuelle peinture marron qui assombrit les lieux. 

Le foyer du premier étage.  Il a déjà été repeint en blanc. La moquette a été retirée, laissant apparaître un
très beau parquet qui a été nettoyé et vitrifié. Il a fallu dix jours de travail aux techniciens de la Ville pour
gratter les bouts de moquette à la spatule. 

La scène et les coulisses.  Elles seront modernisées, en tenant compte des besoins scénographiques
actuels, l’utilisation de la vidéo notamment. Les loges des artistes seront entièrement rénovées. 

L’installation électrique. « Rien n’est aux normes. Toute l’installation actuelle sera démontée, nous
repartirons de zéro pour tout refaire », témoigne Noël Le Riche. Une nouvelle régie technique sera installée. 

Le budget et le financement.  Combien coûtera la réfection du théâtre ? Les interlocuteurs de la Ville
refusent, pour l’instant, de répondre à cette question. « Le budget n’est pas encore arrêté », commente Noël
Le Riche. La restauration complète, en faisant intervenir des métiers spécialisés, avait été estimée à 4
millions d’euros il y a quelques années par un cabinet spécialisé. La facture serait sans doute plus élevée
aujourd’hui. Mais la Ville parle d’une rénovation et non d’une restauration complète. « Cela coûtera
moins cher que ce qu’avait prévu l’estimation », se borne à préciser Noël Le Riche. Le plan de
financement n’est pas encore établi. « Nous ferons une demande de subvention auprès de la Direction
régionale des affaires culturelles » commente Marylène Rocher. « Nous solliciterons aussi la Fondation du
patrimoine, afin de lancer une souscription et de mobiliser le mécénat. » 

http://www.lejdc.fr/

(...)
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Théâtre Municipal de Nevers (58)
Soutenu par l'association des Amis du Théâtre Municipal de Nevers

Signature de la convention tripartite entre la ville de Nevers, l’association les amis du Théâtre
municipal  de Nevers et la Fondation du patrimoine et lancement du bon de souscription pour la
rénovation du Théâtre Municipal 

Le vendredi 19 juin 2015, Denis Thuriot, maire de Nevers, Bernard Saint-Arroman, délégué départemental
de la Fondation du patrimoine et Nicole Le Dortz, présidente de l’association les amis du théâtre municipal
ont signé la convention tripartite qui marque ainsi  le lancement d’un bon de souscription.  C’est donc
un appel aux dons, à destination de tous les amoureux du patrimoine en général et du petit théâtre en
particulier, professionnels ou particuliers. L’objectif étant la rénovation complète de ce dernier. Ce don,
déductible de l’impôt sur le revenu pour les particuliers (à hauteur de 66% dans la limite de 20%
du revenu imposable), sera utilisé principalement pour la rénovation de la salle, ainsi que pour la
remise aux normes du théâtre en termes d’accessibilité, de sécurité et d’électricité.  Surtout, il
s’agira pour celles et ceux qui le souhaitent, de renouer avec l’histoire de ce « Petit théâtre », qui, comme
le rappelle le bon de souscription en préambule, «  a dans ses gènes un acte citoyen  », puisque sa
construction, il y a plus de deux siècles maintenant, a été pour partie, elle aussi, le fruit d’une
souscription.

http://www.ncmb.fr

Une convention a ainsi été signée, dans le foyer déjà rafraichi du théâtre, entre la Ville, la Fondation du
Patrimoine, qui recevra les dons, et la toute jeune association des Amis du Théâtre Municipal, qui servira
d'appui en terme de communication.

Bernard Saint-Arroman, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine, a évoqué, pour sa part, la
frustration ressentie lors de la fermeture du théâtre, « vécue comme un abandon, un deuil »æ Et a annoncé
que la Fondation abondera les dons récoltés grâce à une dotation de l'État, proportionnelle au montant
atteint.

Sur un budget estimé de 2.880.000 €, la Ville espère environ 40 % de subventions (Europe, Dracæ). Et
compte donc sur la générosité des amoureux du théâtre et du patrimoine, qui pourront déduire de
leur impôt sur le revenu, sur la fortune ou même sur les sociétés, une bonne partie de leur don (voir
encadré).

Plus de 373.000 € pour le théâtre de Châtel-Guyon
L'objectif de départ est d'atteindre 100.000 €. Une ambition raisonnable selon Bernard Saint-
Arroman, qui cite le succès de l'appel lancé pour le théâtre de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) : plus
de 373.000 € par souscription, et plus de 500.000 € au total par le mécénat. Plus près de nous, la
souscription lancée pour l'église Saint-Denis de Glux-en-Glenne (une centaine d'habitants) a permis
de récolter près de 30.000 €. Pour atteindre l'objectif, voire le dépasser, l'association Les Amis du
Théâtre Municipal va démarcher et communiquer, auprès des particuliers et des entreprises.

Noël Le Riche, chef de projet, a présenté au maire un partenariat avec l'École de la deuxième chance,
baptisé le Cid (Culture, Insertion, Développement), un chantier fait pour contribuer aussi à la valorisation
des jeunes qui y participeront, avec l'appui des services municipaux. Le chef de projet a évoqué au
passage un « engouement » pour la visite des lieux, « même de la part des enfants ». Qui auront la chance
d'aller au théâtre dans deux ans, si tout va bien.

http://www.lejdc.fr/

(...)
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Théâtre de Guéret (23)
Soutenu par l'association Masquarades

Au premier balcon, côté gauche de la scène, il y a la loge d’honneur du préfet. Juste en face, côté droit, il y a
celle du maire. On peut supposer que lorsque le théâtre municipal a fermé, en 1983, ni l’un ni l’autre ne
réclamaient plus cette position en vue. Surtout pour aller voir des films coquins. De 1932 à 1983, le théâtre à
l’Italienne de Guéret a été dévolu au septième art. « Dans les années 1970, on pouvait effectivement voir
des films comme Emmanuelle tard le soir », sourit Jean-François Thomas.

Le conseiller municipal a fait un petit point historique aux jeunes administratrices de l’association
Masquarades : « Parmi les sites envisagés pour la médiathèque intercommunale, il y avait la place Varillas.
Ce qui aurait pu déboucher sur un projet couplé avec le théâtre. Mais il y avait un surcoût au niveau des
fondations. » L’association Le Masque d’Arlequin, qui militait pour la réouverture, a jeté l’éponge lorsque cet
espoir s’est éteint.

Une campagne de mécénat va être lancée
Dix ans plus tard, la relève est assurée et particulièrement tonique : « Quand je passais gamine devant ce
théâtre fermé, je me disais : un jour, j’y rentrerai », relate Séverine Pateyron. Ce vœu s’est concrétisé l’an
dernier et le choc esthétique fut à la hauteur de l’attente. Le projet de réouverture d’un théâtre vieux de
180 ans occupe déjà les soirées et les week-ends de cette jeune femme tout juste trentenaire.
« Les sièges pliants en bois du poulailler sont d’origine », s’émerveille-t-elle en jouant les ouvreuses, avec sa
lampe torche.  Séverine Pateyron sait qu’il va falloir taper haut et fort : « La municipalité a évalué la
restauration à 3,5 millions d’euros, mais je pense qu’on peut y arriver avec nettement moins, même
sans emprunts. On va rechercher des mécènes privés, du financement participatif et des
subventions. » La période n’est pas faste au niveau des subsides publics mais Séverine Pateyron a la foi :
« Le patrimoine et l’argent, ce sont des domaines que je maîtrise ». Cette Guérétoise est clerc de notaire et
préside la caisse locale d’une banque mutualiste. Elle a également été candidate aux dernières municipales,
sur la liste de Jean-François Thomas.

À l’issue de la visite, on est également convaincu par ses talents de bateleuse. Elle veut reclouer des
planches, elle devrait les brûler avec sa gouaille et sa repartie digne de Jacqueline Maillan. C’est d’ailleurs
ce théâtre-là que Masquarades imagine faire revenir sous le lambrequin : « Il y a un public pour le boulevard,
pour les humoristes, pour le théâtre classique, les opérettes. Nous voulons proposer une programmation
complémentaire de La Fabrique », assure Séverine.

Vendredi, des Guérétois de toujours étaient ravis de redécouvrir ce temple de la culture populaire : « On
venait au cinéma en famille. Je me revois devant Romy Schneider dans Sissi […] L’ouvreuse vendait des
caramels d’Isigny », s’émeut Monique Basly. Cécile Laprugne est une jeune architecte qui vient d’arriver à
Guéret : « L’enthousiasme de Séverine est assez irrésistible », salue la nouvelle adhérente, qui jette aussi
un œil professionnel sur ce fabuleux décor : « Il y a encore de nombreux éléments d’origine et rien
d’insurmontable au niveau des travaux. »

Masquarades, c’est, pour l’instant, un coup de cœur de filles : « J’ai entraîné mes deux plus proches amies,
glisse Séverine. Elles sont juristes et m’épaulent dans le bureau. Quand nous étions étudiantes, nous nous
étions promis de nous entraider quand l’une d’entre nous aurait un grand projet. » La restauration du théâtre
de Guéret sera probablement une longue histoire. Mais c’est déjà une belle histoire.

http://www.lepopulaire.fr/

Construit en 1837
Fermé en 1983

(...)
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Théâtre de Guéret (23)
Soutenu par l'association Masquarades

D’inspiration italienne, le petit théâtre de Guéret est fermé depuis une trentaine d’années. Une association,
Masquarades, a été créée par des passionnés pour lui redonner vie.

Considéré par de nombreux passionnés comme un véritable joyau, cela fait pourtant une trentaine d'années
que le petit théâtre de la place Varillas, au c'ur de Guéret, a donné sa dernière représentation. Ou plutôt
projeté son dernier film car ce théâtre à l'italienne, construit en 1837, a fini sa carrière artistique en salle de
cinéma.

Qu'importe, le bâtiment de pierre est bien là. Et l'intérieur se fait toujours délicieuse bonbonnière avec ses
fauteuils rouges, ses loges intimistes et ses balcons où la haute société guérétoise aimait se montrer.

Les années passent, le petit théâtre trépasse
Hélas les années passent et le petit théâtre trépasse au rythme inéluctable des intempéries.
D'autant que, malgré une demande déposée depuis bien longtemps, l'un des derniers petits théâtres à
l'italienne de France – il n'en reste plus que huit – n'est ni classé, ni même inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

Alors, pour essayer de sortir de sa torpeur, bien involontaire, le petit théâtre de Guéret, des
passionnés viennent de créer une association. Présidée par Séverine Pateyron, une Guérétoise
tombée amoureuse de ce beau patrimoine, l'association, forte d'une cinquantaine d'adhérents tout
aussi passionnés, veut sauvegarder, restaurer et faire revivre le petit théâtre : « Notre objectif
premier, précise Séverine Pateyron, c'est sa restauration. La mairie de Guéret l'a chiffrée en 2014 à 3,5
millions d'euros, plus 10 % de cette somme pour le fonctionnement. Avec Masquarades nous n'avons pas
l'intention de demander de l'aide à la mairie. Nous voulons faire appel aux personnes de bonne
volonté pour nous aider financièrement. Pour cela nous communiquons déjà par le bouche-à-oreille,
mais nous allons également prochainement créer un site Internet et être aussi présents sur les
réseaux sociaux, sur Facebook. Nous sommes persuadés qu'il est possible d'obtenir des aides de
privés, de personnes qui seront touchées par notre projet ».

Hyper motivée, la présidente de Masquarades poursuit : « Ce petit théâtre est idéalement placé, au centre-
ville de Guéret, sur la place Varillas qui est un vaste parking, près des écoles et de la place Bonnyaud. C'est
également le seul petit théâtre à l'italienne en Limousin, et aussi l'un des plus anciens en France… »

Une programmation tout au long de l'année

Persuadée de la réussite de ce beau projet, la présidente et toute l'équipe de Masquarades ont déjà prévu la
programmation : « Il y aura du théâtre de boulevard, du théâtre classique, de l'opérette, du café-théâtre, du
théâtre pour les enfants. La scène sera également ouverte à toutes les troupes de théâtre amateur du
département ».
C'est évident, avec Masquarades, le petit théâtre sera ouvert, « tout au long de l'année ».
Si le projet se concrétise, l'association aura également réussi un double pari : sa réouverture souhaitée par
de nombreux Guérétois et la transmission de ce petit joyau du patrimoine local aux jeunes générations.
Le théâtre de Guéret a tiré sa révérence le 31 décembre 1983… ce serait vraiment extraordinaire qu'il les
rouvre… un 1 er janvier prochain.

Contacts. Les personnes qui désirent adhérer à Masquarades ou qui veulent faire des dons peuvent prendre
contact au 06.21.77.21.53 ou par e-mail :  masquarades.asso@hotmail.com

http://www.lamontagne.fr

(...)
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Théâtre de Châtel-Guyon (63) 
Soutenu par l'association « Tous en scène »

Après avoir fermé pour des raisons de sécurité en 2004, le théâtre de Châtel-Guyon a été quasiment
laissé à l'abandon jusqu'au 22 décembre 2009. Date à laquelle la mairie l'a racheté pour un euro
symbolique. Le bâtiment plus que centenaire est actuellement en cours de rénovation. 

Depuis plus d'un siècle, le théâtre est un élément de décor incontournable de Châtel-Guyon. Construit en
1901 par l'architecte parisien Albert Le Voisvenel, il est réaménagé en 1909 par Edouard-Jean Niermans,
architecte des Folies Bergères, du Moulin Rouge et du théâtre music-hall de l’Olympia. Il a accueilli les
vedettes de l'opérette, de la comédie et de la chanson française. Yves Montand, Danielle
Darrieux, Jacques Mailhot, Jacques Brel ou Dalida s'y sont produit.

Au milieu des années quatre-vingt, parallèlement à la diminution de la fréquentation thermale, le théâtre
réduit sa programmation et finit par fermer ses portes en 2004. Laissé à l’abandon depuis sa fermeture, la
Ville de Châtel-Guyon décide de le racheter, le 22 décembre 2009, pour un euro symbolique. En 2010, la
bâtiment est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. De ce fait, la marge de
manoeuvre du cabinet d'architectes Fabre et Speller (celui-là même qui a rénové l'opéra-théâtre de
Clermont-Ferrand) est réduite.

Un chantier spécifique
Une vingtaine d’entreprises, pour la plupart auvergnates, travailleront sur ce chantier spécifique. Le
Théâtre a été vidé de ses fauteuils et de son lustre. Les appartements situés au-dessus du foyer, qui
seront réaménagés en salon presse et accueil des artistes, ont été démoli pour une reconstruction aux
normes. Un ferronnier reprendra les protections des balcons (rehaussés aux normes d’aujourd’hui), les
escaliers en fer des logements et de l’arrière scène ainsi que le faux grill (appareillage qui sert à accrocher
les décors sur la scène). 455 nouveaux fauteuils seront fabriqués et installés par un sellier, spécialiste des
sièges de théâtre. 

Les fenêtres en bois de la façade sont en cours de réalisation, conformément aux prescriptions de
l’Architecte des Bâtiments de France, et seront installées au deuxième semestre 2014. Un accès PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) sera aménagé grâce à un ascenseur, installé dans  l’entrée, qui mènera
au Théâtre et au premier balcon ainsi qu’aux toilettes construites en sous-sol, au niveau du Casino. La
reconstruction des staffs et des plâtres se fera en trois temps : prise des empreintes au printemps 2014,
préparation des moules en atelier puis pose et restauration des décors dans le Théâtre au mois de juin.
Les systèmes de chauffage, d’aération et l’installation électrique seront entièrement remis aux normes.
Une régie moderne remplacera l’ancienne salle de projection. Le rideau sera refait et installé sur la scène
et pour finir, un tailleur de pierre et enduit reprendra la façade du bâtiment.

Un financement original
Le coût de ce chantier s'élève à près de 4 millions d'euros hors taxe. La moitié est subventionnée par
l'Etat, la région et le département. 25 à 30 % seront à la charge de la ville. Pour le reste, des mécènes ont
été mis à contribution. Pour l'instant, 500.000 euros ont été collectés par l'association "tous en scène à
Châtel-Guyon". Les dons les plus importants proviennent d'entreprises privées. Certaines ont même
accepté de travailler gratuitement sur le chantier, on appelle cela le "mécénat de compétences".

La réouverture est prévue fin 2014, début 2015 avec une programmation variée : music-hall, danse,
concerts, spectacles comiques... Le bâtiment accueillera également des associations, l’école de Théâtre
et l’école de Musique, ainsi que des entreprises. Plusieurs mécènes ont déjà annoncés leur intention d’y
réaliser des séminaires.

http://france3-regions.francetvinfo.fr (...)
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Théâtre de Châtel-Guyon (63) (suite) 
Soutenu par l'association « Tous en scène »

Pour sa rénovation, le théâtre a bénéficié
d’un financement associant 400 partenaires

Rénover entièrement un théâtre grâce à une nouvelle forme de développement culturel : c’est le
pari qu’est en train de réussir Châtel-Guyon, qui a su mobiliser de nombreux partenaires, publics
et privés.

De l'aveu même de Frédéric Bonnichon, maire de Châtel-Guyon, sans l'implication de nombreux
partenaires privés, entreprises et individus, la rénovation du théâtre aurait entraîné une hausse des impôts
de l'ordre de 30 % pour les habitants de la cité thermale. L'élu n'oublie évidemment pas la participation
des collectivités locales, sans lesquelles rien n'aurait été possible.

Près de 600.000 € déjà collectés
Mais il aime surtout souligner l'originalité du financement du projet châtelguyonnais : « Nous avons envie
de servir de modèle pour une nouvelle forme de développement culturel. »
Il faut dire qu'avec plus de 600.000 euros, le mécénat s'apprête à devenir le premier poste de financement
de cette réhabilitation estimée au total à près de 4 millions d'euros HT. Plus de 500.000 euros ont déjà
ainsi été récoltés grâce à la mobilisation de 400 partenaires (*). Hier, une soirée était d'ailleurs dédiée
aux nouveaux mécènes potentiels : une centaine de chefs d'entreprises avaient ainsi été conviés à une
visite exclusive du chantier. Accueillis par Maurice Sardier, président de l'association Tous en scène à
Châtel, chargée de fédérer les acteurs et de stimuler la recherche de financement, les visiteurs ont
bénéficié des explications de Vincent Speller, architecte spécialisé dans ce type de rénovation. Alors qu'il
voyage à travers le monde pour redonner vie aux théâtres, il a insisté sur son plaisir de travailler à Châtel-
Guyon : « C'est une chance de faire un tel théâtre dans une ville de cette taille. Il va devenir un levier
important pour dynamiser la vie culturelle locale. » Il a donné des détails techniques qui ont permis de
restituer l'esprit des créateurs de ce théâtre, au début du XX e siècle, tout en y ajoutant tout le confort et
les adaptations modernes.

La soirée s'est notamment déroulée en présence d'Édith Caillard, présidente du groupe Centre-France -
La Montagne, et de Jacques Mailhot. Ces deux parrains se sont impliqués dans le projet dès son
lancement. Ils ont insisté sur l'enthousiasme suscité par le mécénat : « Vous participez ainsi à une belle et
bonne action », a lancé Édith Caillard aux entrepreneurs présents. « J'ai joué ici dans ma jeunesse, ajoute
pour sa part l'humoriste. Mais aujourd'hui je redécouvre ce théâtre exceptionnel et le formidable travail de
l'architecte. »

http://www.lamontagne.fr/
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Q U I   S O M M E S   N O U S ?

L'association, Loïc, Anthony, Etienne... 
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Qui sommes-nous ?
C'est l'histoire d'un mec, enfin de deux copains, plutôt de trois potes en fait, qui
se sont connus sur les bancs du collège autour d'une même passion : l'humour.
Au  fil  du  temps,  au  fil  des  ans,  leurs  routes  se  croisent,  se  séparent  puis  se
rejoignent en juillet 2015. 

Leur amitié retrouvée, leurs fossettes plissées au coin des joues, c'est comme
des enfants qu'ils redécouvrent sous un nouveau jour le théâtre de leurs jeunes
années. Balcons, scène, coulisses ou encore jardins les transportent dans des
souvenirs  immémoriaux. C'est donc tout naturellement qu'ils projettent de faire
revivre ses heures de gloire à cette scène centenaire dont les planches vibrent
de nombreuses saynètes.

Loic ALIF, commerçant à Bar-le-Duc et Président de "Bar-Le-Duc Animations",
Anthony MARTY,  comédien  et metteur  en  scène  à  Paris  et  Président  de  la
"Comédie  Finnoise"  (troupe  de  théâtre  à  Fains-Véel),  et Étienne TAGNON,
communicant  en Lorraine  souhaitent  s'investir  sur  ce  projet  ambitieux et  offrir
une nouvelle scène alternative à la ville de Bar-Le-Duc. 

C'est  ainsi  qu'ils  fondent  en  août  2015  l'association « Pour  la  sauvegarde  du
théâtre des Bleus de Bar »...
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Loïc ALIF
Loïc est  né en décembre 1983 à Bar  le Duc. Très  tôt déjà  il  s'intéresse à  l’art
sous toutes ses formes et pratique le chant, la danse et la musique.   Outre ses
act iv i tés  ar t ist iques,  la  v ie  locale  le  pass ionne  et  i l  dev ient
conseiller  départemental  de  la  jeunesse  avant  d'obtenir  un  Bac  comptabilité-
gestion.
 
Après  une  première  expérience  dans  le  domaine  médical  où  il  décroche
le  concours  d’infirmier  à  Nancy,  il  se  dirige  finalement  dans  la  vente,  le
management et  la gestion commerciale. Il devient très rapidement  l’un des plus
jeunes directeurs de joaillerie, et poursuit son ascension chez un joaillier créateur
puis à Paris dans la plus ancienne maison perlière de France datant de 1885.
 
Après  Nancy,  Epinal,  Nimes  et  Paris,  il  revient  à  Bar-le-Duc  et  acquiert  un
appartement  dans  un  immeuble  Renaissance,  arborant  l'une  des  plus  belles
façades  du  centre  ville,  ce  qui  suscite  son  intérêt  pour  le  patrimoine  local.
Fraîchement  installé  dans  la  cité  des  Ducs,  il  rejoint    l’équipe  de  la  bijouterie
Ansermier, l'un des plus vieux commerces du boulevard de la Rochelle.
 
Son  dynamisme  et  son  intérêt  pour  le  développement  de  la  ville  l'amènent  à
rejoindre  l’équipe  de  l’association  Bar-le-Duc  Animations  dont  il  devient  le
Président. Il coordonne ainsi 6 événements majeurs délégués par la Mairie. Très
actif dans la vie municipale, Loïc se montre très attentif aux activités culturelles et
associatives.
 
Il rêve de voir un genre de Théâtre Parisien à Bar-le-Duc. Et c'est en visitant  le
Théâtre des Bleus de Bar qu'il croit son rêve possible.  Il  fonde avec Etienne et
Anthony  l’association « Pour  la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » et
imagine déjà les premiers applaudissements retentirent à nouveau dans ce lieu
magique.

68



Anthony MARTY

Anthony est  né en décembre 1984 à Bar-Le-Duc. C'est  sur  les bancs de  l'Ecole de
Musique de Fains-Véel et du club Théâtre du Lycée Raymond Poincaré qu'il découvre
son intérêt pour le spectacle. 

En  2005,  il  co-fonde  à  Fains-Véel  «  La  Comédie  Finnoise  »,  troupe  qui  regroupe
aujourd'hui près de 80 membres,  jeunes et adultes, qui  se produisent  régulièrement
dans toute la région.

Passionné  de  théâtre  et  de  cinéma,  Il  décide  d'en  faire  son  métier  après  un  Bac
littéraire, art plastique et histoire de l'Art. Diplômé de l'Ecole Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle de Paris, de  l'Ecole Supérieure des métiers de  la  télévision de Pascal
BATAILLE et  Laurent  FONTAINE,  et  ancien  élève  et  assistant  professeur  au Cours
Florent,  il  co-fonde  une  société  de  production  en  2010,  outil  indispensable  au
développement de ses activités.

En  2012  il  devient  directeur  de  casting  pour  une  série  de  France  3  et  en  2013,  il
développe monsieurtheatre.com, site internet d'actualités du théâtre qui s'est très vite
imposé dans le paysage professionnel parisien.

Au  théâtre,  il  joue  et met  en  scène  à  Paris  les  pièces  «  Boeing-Boeing  »  de Marc
CAMOLETTI au Théâtre  le Temple,  «  Le grand  soir  »  au Petit Gymnase,  « Grosse
Chaleur  »  de  Laurent  RUQUIER  et  « Quand  la  Chine  téléphonera  »  à  la  Comédie
Caumartin, au Théâtre Daunou et au Théâtre Municipal de Tunis, et dernièrement, «
Début  de  fin  de  soirée  »  de Clément MICHEL  à  la Comédie Caumartin  et  au  Petit
Théâtre des Variétés. En 2015, il co-fonde une nouvelle société « Artistic I Comédy »,
permettant  de  faire  partir  ses  spectacles  en  tournée  dans  toute  la  France  une  fois
exploités à Paris. 

En janvier 2016, Anthony co-met en scène au Théâtre Daunou  la pièce culte «   Les
Amazones » de Jean-Marie CHEVRET, pièce qui à  révélé Chantal LADESOU  il y a
quelques années au Théâtre Rive Gauche. Mais c'est surtout le cinéma qui l'occupera 
ces prochains mois puisqu' Anthony prépare le tournage de son premier long métrage,
un biopic retraçant la vie d'une personnalité hors normes des années 60. 

En Meuse, il organise plusieurs spectacles à la salle des anciennes Verreries à Fains-
Véel  ainsi  qu'à  la  Salle  Dumas  en  partenariat  avec  la  Ville  de  Bar-Le-Duc  et  la
complicité de la Comédie Finnoise, notamment la célèbre pièce « Le Clan des Veuves
»  de  Ginette  GARCIN.  Ces  programmations  ont  totalisés  une  trentaines  d'artistes
professionnels invités en Meuse et ont réunis plus de 2000 spectateurs.
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Etienne TAGNON

Etienne est né en mai 1985 à Bar-le-Duc. Curieux de nature et d’un tempérament
plutôt  jovial,  il  se  prédestine  vite  vers  des  études  dans  la  Communication  à
l’Université  de  Nancy.  Passionné  par  le monde  du  spectacle,  il  profite  de  ces
années là pour pratiquer le théâtre, l’audiovisuel et d’autres initiations artistiques
et culturelles.
 
Diplômé  en  2008  d’un  Master  en  Communication  stratégique  et  Relations
Publiques, il trouve un premier travail qui lui permet d’allier son sens de contact
au  divertissement  grand  public,  l’événementiel.  Ainsi,  il  intègre  l’équipe  du
«  Lorraine Mondial  Air  Ballons  »  (premier  rassemblement  de montgolfières  au
monde) à Chambley  (54) et pilote une grande partie de  la communication dont
les relations presse.
 
Après un passage par  la Ville de Metz (57), Etienne fait partie désormais de  la
Direction  de  la  Communication  au  sein  du  Département  de  la  Meuse  (55).
Promotion  du  territoire,  attractivité,  environnement,  sport,  culture,  les  différents
initiatives  locales meusiennes n’ont plus de secret pour  lui. Enfin, depuis 2012,
ce  jeune  professionnel  partage  son  expérience  de  la  communication  et  des
relations  publiques  aux  étudiants  en Master  2ème  année  du  Centre  Européen
Universitaire de Nancy.
 
Dans le privé, il est depuis décembre 2014, papa d’un petit Léon. Il n’arrête pas
pour autant son engagement associatif dans différents projets qui  lui  tiennent à
cœur  : « La Compagnie aime  les Sucettes » qui de manière bénévole propose
des spectacles pour enfants,  les « Comités de quartiers » des villes de Bar-le-
Duc  et  de  Nancy  et  puis  dernièrement  avec  ses  amis  d’enfance,  l’association
«  Pour  la  Sauvegarde  du  Théâtre  des  Bleus  de  Bar  »  qui  vise  à  redoner  les
lettres de noblesse d’un vieux théâtre barisien..
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I L S    N O U S    S O U T I E N N E N T

- Messages de personnalités de la culture et du spectacle -
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Michel VUILLERMOZ
Comédien, Sociétaire de la Comédie Française.

Ayant  co-écrit  ,  joué  et mise-en-scène  il  y  a  quelques  années  un
spectacle  racontant  le  sauvetage  d’un  théâtre  :  «  André  le
Magnifique », je ne peux que m’associer à la sauvegarde de ce petit
bijou !

Croyez  bien  à  ma  sincère  désolation  s’il  venait  à  disparaître  au
profit  d’une  triste  réalité  marchande.  Pratique  de  plus  en  plus
répandue, nous le savons bien…

Je  m’associe  à  votre  combat,  et  j’espère  que  quelques
responsables politiques, intelligents sauront vous entendre.

Recevez ici tout mon soutien !

Tristement et avec toute ma sympathie,
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Christophe BARBIER
Journaliste, Directeur de 

Si l'on dit « qu'un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui
brûle »,  il  faut aussi clamer qu'un  théâtre qui  ferme, c'est une
communauté  qui  s'éteint.  Celle  des  publics  de  jadis,  venus
communier  aux  textes  et  aux  chants,  à  la  fête  du  spectacle
vivant. Celle, surtout, des publics de demain, tous ceux qui ne
partageront  pas  la  joie  des  représentations.  Un  théâtre  qui
disparaît, ce sont des applaudissements qu'on n'entendra pas,
des alexandrins qu'on ne prononcera pas, des larmes qu'on ne
versera  pas.  Un  théâtre  qui  disparaît,  c'est  le  silence  qui
avance, la culture qui recule et l'humanisme qui s'affaiblit. 

Le Théâtre « des Bleus de Bar » ne doit pas disparaître.
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Davy SARDOU
Comédien, Molière 2014 du meilleur Comédien dans un second rôle.

Je  suis  très heureux  d’apporter mon  soutien  à  la  sauvegarde
de  ce  lieu  qui  semble  magique.  Un  théâtre  est  un  lieu  de
rencontre, de culture, de partage,  il est un coeur vivant d’une
région et d’une ville, ce serait désolant de détruire un tel lieux.
Je n’ai jamais eu l’occasion de venir visiter ce très beau théâtre
à Bar-Le-Duc mais  j’espère sincèrement que vous arriverez à
sauver  ce  théâtre  et  qu’à  l’avenir  des  pièces  pourront  s’y
rejouer.  C’est  une  démarche  noble  de  vouloir  préserver  ce
patrimoine culturel vieux de 109 ans, et vous pouvez m’ajouter
à  votre  liste  de  noms  (qui  je  l’espère  sera  très  longue)  pour
vous soutenir dans cette belle aventure.
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Francis NANI
Directeur du Théâtre du Palais Royal à Paris.

Vous m’avez alerté au sujet du projet de démolition du Théâtre de
Bar-le-Duc et vous avez fort bien fait.
 
En tant que P.-D. G. du Théâtre du Palais-Royal,  lui-même théâtre
à  l’italienne  et  construit  en  1783,  je  suis  totalement  solidaire  avec
vous et votre association dont  le noble but est  la sauvegarde et  la
rénovation  de  ce  théâtre  de  400  places,  vieux  de  109  ans,
patrimoine culturel,  témoin non seulement d’une époque mais d’un
style architectural.
 
Penser que  l’on veuille  le détruire pour en faire un parking est tout
simplement révoltant.
 
Vous pouvez compter sur mon soutien.
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Christian RAUTH
Comédien, metteur en scène, romancier et scénariste.

En Afrique dans un village, quand un vieillard meurt, on dit que c’est
une bibliothèque qui brûle. 

Quand on a proposé en 1940 à Churchill de rogner sur le budget de
la Culture pour financer l’effort de guerre, n’a-t-il pas répondu : 
« — Mais alors ? Pourquoi nous battons-nous ?»

Aujourd’hui Daech détruit les monuments et coupe les mains des
voleurs.

Les artistes ne sont pas des voleurs ! Les théâtres sont des
monuments, pas des parkings ! Le théâtre est comme le sang,
 indispensable à la vie, il irrigue notre pays, du cœur de Paris
jusqu’aux quatre coins de la France. Extrémités vitales !

Un théâtre qu’on détruit c’est un peu une main qu’on coupe…

Et… sans les mains vous n’aurez pratiqué qu’un jeu de vilains.

Arrêtez le massacre, s’il vous plaît.

Je soutiens le Théâtre des Bleus de Bar et l'association qui œuvre
pour sa sauvegarde.
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Patrice LECONTE
Réalisateur et scénariste,
(« Les Bronzés », « La fille sur le pont », « Les grands Ducs »...)

Il n’y a rien de plus triste que d’imaginer qu’un lieu de culture, quel
qu’il  soit,  soit  mis  par  terre  pour  laisser  place  à  un  parking.  Le
théâtre  de  Bar-Le-Duc  est  un  édifice  charmant  et  rare,  au  passé
riche de tant de spectacles, riche aussi des milliers de spectateurs
qui,  depuis plus de 100 ans,  y  sont  venus pour  applaudir  artistes,
pièces,  acteurs,  actrices,  tout  ce  qui  constitue  le  spectacle  vivant.
Aujourd’hui,  ce  théâtre  est  mal  en  point.  Car  il  a  été  laissé  à
l’abandon. Est-ce une raison pour s’en débarrasser  ? 

On n’abat pas un chien parce qu’il a une patte cassée. On ne rase
pas un théâtre parce qu’il est délabré.

Surtout  quand  on  sait  qu’une  équipe  de  bénévoles  est  prête  à  le
remettre  en  état,  pour  que  retentissent  à  nouveau,  un  jour,  les
applaudissements de spectateurs ravis.

Peut-on  imaginer  un  monde  dans  lequel  il  n’y  aurait  plus  de
cinémas, de théâtres, de librairies, de galeries de peinture, de salles
de  concert  ?  Peut-on  imaginer  un  monde  de  parkings,  de
supermarchés, de bâtiments administratifs, et de fast-foods  ?

Il n’est jamais trop tard pour prendre conscience de nos erreurs.
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François MOREL
Comédien, chroniqueur sur 

Le Théâtre des Bleus de Bar mérite de vivre, de renaître.

Dans cette période si troublée, si violente, il parait indispensable de

conserver les lieux consacrés à la parole, à l'humour, à la musique,

à l'intelligence, à la paix.

Je  soutiens  l'association  «  Pour  la  sauvegarde  du  Théâtre  des

Bleus de Bar »   et espère vivement que ce  lieu puisse renaître de

ses cendres.
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Florian ZELLER
Auteur

Vous avez tout mon soutien. 

Le  théâtre  est  un  lieu magique  :  il  est  comme  un miroir  tendu  au
public,  dans  lequel  ce  dernier  vient  se  regarder,  se  reconnaître  et
s'interroger sur lui-même. 

Ce n'est pas seulement un divertissement, c'est un rendez-vous que
se fixent des hommes et des femmes depuis des siècles et qui est
au coeur de notre culture et qui, comme tel, doit continuer de battre.

Comment imaginer que les pouvoirs publics, ou que les personnes
concernées, ne soient pas sensible à l'importance de conserver un
petit théâtre à l'Italienne ? 

Chacun doit, à sa façon, participer à sauver ce que nous avons reçu
en héritage de notre culture européenne. Ce théâtre en fait partie. 

Avec toute mon amitié, 
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Lionnel ASTIER
Auteur, comédien, réalisateur

Un  théâtre,  c'est  un  cœur  dans  une  cité,  un  lieu  de  rendez-vous
unique  en  son  genre  pour  le  public,  un  endroit  vrai,  puissant,
authentique, un lieu de culture, d'émotion,   de rire, de musique, un
temple du VIVANT. 

Aucune  émotion  n'est  comparable  à  celle  éprouvée  au  théâtre.
Comme disait Jouvet, au théâtre on joue, au  cinéma on a joué.

  Le  cinéma  reste  un  lieu  de  sensations,  le  plus  souvent  .  La
véritable,  la grande émotion,  la grande vibration, c'est  le spectacle
vivant qui  la donne.  Il  n'y a que  là que  le  rythme de  la  respiration
d'un public se modifie, car il n'y a que là que tout est possible.

Je  soutiens  de  tout  cœur  l'association  «  Pour  la  sauvegarde  du
Théâtre des Bleus de Bar ».
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Mathilda MAY
Comédienne, metteur en scène.

Je vous soutiens de tout coeur. 

Je  trouve  désolant  que  l'on  puisse  penser  à  détruire  un  Théâtre
aussi  beau.  Il  a  survécu  au  temps  et  il  porte  en  ces  murs  une
mémoire collective, et des émotions partagées. 

Peter Brook a dit : "Pour moi, le théâtre, c'est la possibilité pendant
une heure ou deux, dans un lieu de concentration, avec le public, de
rentrer dans une expérience partagée, pour que chacun sorte nourri
dans sa propre réflexion"

Ecoutons,  comprenons  ces  mots  à  leur  juste  valeur  et  ne
permettons pas qu'un tel  lieu disparaisse au profit d'un parking, ce
serait si affreusement triste.
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Pierre BARILLET
Auteur de Jacqueline MAILLAN. 
(« Lilly et Lilly », « Folle Amanda », « Le don d'Adèle »...) 

Tout  au  long  de  ma  carrière,  j'aurai  vu  disparaître  beaucoup  de
salles,  certaines  où  furent  représentées  mes  propres  pièces,  des
scènes chargées de souvenir de nombreuses créations, et promises
à en servir de nouvelles.

Il est  inacceptable que  la  très  jolie salle du Théâtre de Bar-Le-Duc
se  voit  menacée  à  son  tour  pour  des  raisons  toujours  aussi
grassement  matérialistes  et  j'ose  espérer  que  ceux  dont  cette
décision dépend, auront le bon sens de se raviser pour contribuer à
ce que le théâtre et l'esprit Français continuent à vivre.
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A N N E X E S

- Articles de presse & Autres documents -
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Article EST REPUBLICAIN
30/10/1989
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Article EST REPUBLICAIN
16/01/1998
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Article EST REPUBLICAIN
05/2003
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Article EST REPUBLICAIN
15/05/2003
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Article EST REPUBLICAIN
24/07/2015
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Article EST REPUBLICAIN
06/08/2015
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Article SOURCE INCONNUE
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C O N T A C T S

Association 
« Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar »

26, rue du Bourg – 55 000 BAR-LE-DUC

Loïc ALIF
06.80.70.64.86

lalif@me.com

Anthony MARTY
06.98.58.00.84

anthonymarty@ymail.com

Etienne TAGNON
06.30.88.65.75

etagnon@gmail.com
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