Bienvenue !
Chargée de l’accueil des compagnies
Sylvine THERET 06.76.49.38.66
Je suis dans le hall en billetterie d’oct. à déc.10h30-12h30, 15h30-18h30,
de janv. à juin 15h30-18h30. Sinon, au bureau au 3e étage.

Vous êtes ici dans une petite ville,
tout s’y trouve « à deux pas »…
Boulangeries boulevard de la Rochelle et quartier Notre Dame
Supérette Casino, 26 boulevard de la Rochelle, lundi-samedi 8h3020h
Supérette bio Bio Clair, 29 rue du Four au quartier Notre Dame,
mardi-samedi 9h-12h, 14h-19h
Banques boulevard de la Rochelle
Tabac gare SNCF, boulevard de la Rochelle ou quartier Notre Dame
(notre conseil : n’y allez pas, vous pourrez raconter à tous vos amis
que vous avez arrêté de fumer à Bar-le-Duc, oui, à Bar-le-Duc !
Incroyable !)
Pressing Pressing Rousseau, 22 rue Rousseau 03.29.45.07.32
ou laverie au 3e étage du théâtre, sur simple demande
Médecins 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

Nos restaurants préférés et à quelques pas du théâtre
sandwicheries, pizzerias… il existe d’autres adresses, demandez-nous

Bistro Doudou, cuisine végétalienne et locale : 3 rue du Four au
quartier Notre Dame, mardi 10h-14h, mercredi-samedi 10h-14h, 17h22h, 09.67.44.08.40
Amaryllis, spécialités italiennes : 15 place des Minimes, entre le
quartier Notre Dame et le boulevard de la Rochelle, lundi-samedi 10h15h
et
mercredi-samedi
17h-22h,
09
83
85
91
13
Le Marché, cuisine traditionnelle : 11 rue des minimes, entre le quartier
Notre Dame et le boulevard de la Rochelle, lundi 12h-14h30, mardivendredi 12h-14h30, 19h-22h, samedi 19h-22h, 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 11h30-13h30, 18h-22h, dimanche et lundi 18h22h, 03 29 71 31 81
Traiteur Vin et Fourchette, pour se régaler au théâtre : 06 32 45 04 56

Cafés
Bar Au Temps perdu, soirées-concerts : 33 rue de Bar la Ville au
quartier Notre Dame, lundi-jeudi 10h-0h, vendredi 10h-1h, samedi 10h2h, dimanche 15h-0h
Bistro Doudou, grignotages végétaliens : 3 rue du Four au quartier
Notre Dame, mardi 10h-14h, mercredi-samedi 10h-14h, 17h-22h, sans
réservation
Expo, ciné…
Salle d’expo de l’acb : 1er étage de l’Office de tourisme, 7 rue Jeanne
d’Arc au quartier Notre Dame, lundi-samedi 10h-12h30, 14h18h (fermeture à 17h en hiver de novembre à mars).
Musée Barrois : Dans un château situé en Ville-Haute, quartier
Renaissance, mercredi-dimanche 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

Ici, les bouteilles en plastiques ont été remplacées
par des bouteilles en inox.
Venez demander la vôtre à Sylvine.
Les robinets se trouvent au foyer et en arrière-scène.
Vous trouverez également des carafes d’eau fraîche
dans les frigos du foyer et de l’arrière-scène.
Merci de rendre votre bouteille avant votre départ.
Nous comptons sur le respect de tous
pour que cette nouvelle pratique devienne pérenne !

Notre site internet www.acbscene.com
Notre page Facebook « Acb Scène Nationale »
Wifi Wifiacb ; mot de passe wifiacb@4110

