Livret d’accueil
des compagnies

contacts
chargée d’accueil des compagnies
Sylvine THERET
s.theret@acb-scenenationale.com
03 29 79 73 43
dès votre arrivée : 06 76 49 38 66
régisseur principal
Valdemar TEIXEIRA LOPES
regiegenerale@acb-scenenationale.com
03 29 79 42 78

L’acb scène nationale, c’est un théâtre de deux salles de spectacle, et une salle d’exposition
hors-les-murs.
Bar-le-Duc est une petite ville, tout s’y trouve « à deux pas »…
Votre arrivée
Si vous arrivez en train, vous serez vite au théâtre puisqu’il se trouve à 180 mètres de la gare.
Si votre train arrive en gare Meuse TGV, une navette vous amènera à Bar-le-Duc en une
demi-heure.
L’entrée se fait au 20 rue Theuriet, côté parvis du théâtre. Si le hall est fermé au public,
empruntez la porte de service équipée d’un interphone et qui se trouve sur la gauche.
Votre hébergement
Nous avons aménagé un agréable appartement haussmannien en petit hôtel « rien que pour
vous ». Situé à 300 mètres du théâtre, il est composé de quatre chambres confortables et vous
offre bien plus qu’un simple hôtel : décoration chaleureuse, petit-déjeuner à la carte… Au
cœur du quartier Notre Dame, vous y trouverez (presque) tout : restaurants, bistrot végan,
bars, boulangeries, supérette bio, etc.
À noter : Nous sommes locataires et il est convenu avec le propriétaire qu’il n’y ait
pas de soirées sur place. Nous comptons sur chacun.e d’entre vous pour respecter le
voisinage. Si vous voulez veiller et refaire le monde, restez au théâtre, le foyer des artistes est
le lieu idéal et nous y laissons toujours un peu de vin et de bonnes bières locales ! On a aussi
plusieurs adresses de chouettes bars tout proches…
Pour les équipes artistiques assez nombreuses pour qui quatre chambres ne suffiraient pas,
nous travaillons avec « La Villa des Ducs », magnifique établissement situé à 700 mètres de
notre logement.
Vos repas
Discutons-en ensemble : repas à manger sur place et/ou quartier libre en défraiement, à vous
de choisir selon le repas (midi ou soir), votre planning de travail, vos préférences.
Les restaurants barisiens fermant assez tôt, nous ne pouvons que vous conseiller de rester au
foyer du théâtre : vous mangerez de très bons plats concoctés avec des produits locaux de
saison, adaptés aux éventuels régimes alimentaires de votre équipe, et vous ne serez pas
pressés par le temps.
Nous avons troqué les bouteilles en plastique contre des bouteilles en inox. Si vous n’avez pas
déjà la vôtre, nous vous en prêterons une à votre arrivée. N’oubliez pas de la laisser sur place
en partant…
Vos espaces au théâtre
Le théâtre dispose de deux loges collectives et de quatre loges individuelles.
Le foyer du 3ème étage est accessible directement depuis l’arrière-scène et vous accueille pour
vos pauses et vos repas.
Pour travailler au calme, n’hésitez pas à rejoindre le bureau des compagnies qui dispose d’un
accès aux passerelles d’où l’on peut voir la scène.

Covid
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour vous accueillir en toute sécurité et
comptons sur vous pour respecter les gestes barrières.
Les codes wifi du théâtre
Au théâtre : Wifiacb - mot de passe : wifiacb@4110
Dans votre « petit hôtel » : xxx - mot

de

passe

ERsDd6jZ95yVPFw3XS

On se suit ?
On a un site (si !) : www.acb-scenenationale.com et on est aussi sur Facebook, Instagram et
Twitter !
Adresses utiles
Restaurants
Bistro Doudou, cuisine végétalienne et locale : 3 rue du Four au quartier Notre Dame, mardi
10h-14h, mercredi-samedi 10h-14h, 17h-22h, 09.67.44.08.40 Attention, horaires parfois
modifiés, vérifiez sur leur page Facebook ou demandez-nous…
Le Marché, cuisine traditionnelle : 11 rue des minimes, entre le quartier Notre Dame et le
boulevard de la Rochelle, lundi 12h-14h30, mardi-vendredi 12h-14h30, 19h-22h, samedi 19h22h, 03 29 76 20 87
Côté Cépages, cuisine traditionnelle et vin : 18 rue Bar la Ville au quartier Notre Dame, lundi
10h30-14h30, mardi-samedi 10h30-14h30, 17h30-22h, 03 29 75 64 18
L’Escapade, cuisine traditionnelle : 108 boulevard de la Rochelle, lundi-samedi 11h30-14h30,
19h-21h30, 03 29 45 46 25
Le 107, pizzeria sur place et à emporter : 107 boulevard de la Rochelle, mardi-samedi 11h3013h30,
18h-22h,
dimanche
et
lundi
18h-22h,
03
29
71
31
81
Délices d’Asie, cuisine asiatique sur place et à emporter : 10 bis Rue André Maginot, du mardi
au dimanche 10h30-14h30, 17h-21h
Traiteur Vin et Fourchette, pour se régaler au théâtre : 06 32 45 04 56
Cafés - bars
Bar Au Temps perdu, soirées-concerts : 33 rue de Bar la Ville au quartier Notre Dame, lundijeudi 10h-0h, vendredi 10h-1h, samedi 10h-2h, dimanche 15h-0h
Bistro Doudou, grignotages végétaliens : 3 rue du Four au quartier Notre Dame, mardi 10h14h, mercredi-samedi 10h-14h, 17h-22h
L’Atelier : 7 rue du Four au quartier Notre Dame, mardi-jeudi 20h-00h, vendredi-samedi
20h-02h

Sorties
Salle d’exposition de l’acb : 1er étage de l’Office de tourisme, 7 rue Jeanne d’Arc au quartier
Notre Dame, lundi-samedi 10h-12h30, 14h-18h (ferme à 17h de nov. à mars)
Musée Barrois : Dans un château situé en Ville-Haute, quartier Renaissance, mercredidimanche 14h-18h et tous les jours en juillet et août
Médiathèque Jean Jeukens : Dans un autre très beau et étonnant château situé au Parc de
Marbeaumont, 74 rue de Saint-Mihiel, mardi, jeudi et vendredi 13h30-18h, mercredi et
samedi 10h30-17h
Cinéma Le Colisée : 15 rue Notre Dame au quartier Notre Dame
Librairie La Fabrique : 46 boulevard de la Rochelle, lundi 14h-18h, du mardi au vendredi
10h-19h, samedi 10h-12h30, 14h-19h
Centre nautique : 34 rue de la Piscine, mardi 12h-13h45, 17h-19h, mercredi 11h30-13h30,
14h-19h30, jeudi 12h-13h45, 17h-19h30, vendredi 11h15-13h45, 17h-21h, samedi 11h-13h30,
14h30-19h, dimanche 9h-13h
Épiceries et marchés
Bio Clair, 29 rue du Four au quartier Notre Dame, mardi-samedi 9h-12h, 14h-19h
Casino, 26 boulevard de la Rochelle, lundi-samedi 8h30-20h
Autres
Tabac : au niveau de la gare, quartier Notre Dame ou boulevard de la Rochelle (notre conseil :
n’y allez pas, vous pourrez raconter à tous vos amis que vous avez arrêté de fumer à Bar-leDuc, oui, à Bar-le-Duc ! Incroyable !)
Pressing Rousseau, 22 rue Rousseau 03.29.45.07.32 ou laverie au théâtre, sur demande
Urgences médicales
Cabinet médical 44 rue Theuriet 03.29.79.62.96
Médecin de garde 19h30-7h30, samedi dès 12h 0820.33.20.20
Pharmacies La plus proche se trouve face à la Gare

