ESPACE
DES ARTS
HORS LES MURS
Depuis juin 2016, l’Espace des Arts a fermé ses portes
pour être entièrement rénové.
Durant les travaux, la Scène nationale investit un autre
endroit du territoire et donne rendez-vous au public
pour deux saisons Hors les murs au Théâtre du Port
Nord, structure autoportée installée dans l’ancien port
industriel désaffecté, et toujours au Théâtre Piccolo,
théâtre à l’italienne, au cœur de la ville. L’administration
a, quant à elle, trouvé sa place sur l’Île Saint-Laurent,
dans les locaux de l’ancienne maternité de Chalon-surSaône. C’est une nouvelle organisation et de nouvelles
dynamiques de travail qui se mettent en place pour
poursuivre le projet artistique de la Scène nationale.
Ce journal est un témoignage global de cette aventure,
un partage d’expériences et de sentiments recueillis
après une première saison passée hors les murs.
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Philippe Buquet

emmanuel Bretagnon

Directeur

Directeur technique

Quand tout est là, enfin construit, que tout fonctionne pour l’essentiel, le public est rassuré et
séduit, les artistes heureux d’habiter ces espaces, chacun impressionné et, somme toute, trouvant
cela fluide et naturel, je donne un sacré coup de chapeau aux équipes. La culture est une conquête
comme l’a dit fort justement Malraux et sans une volonté collective, artistique et politique, têtue,
rien de possible n’advient.
Écouter celles et ceux qui ont permis cette installation, qui la vivent au quotidien, donne un sens
profond à notre travail. Quand les projets et le soleil le permettent, découvrir et partager ces
espaces qui prennent l’aspect d’un quartier ludique, joyeux, voisins de la Saône et de l’ancien
port, sont de ces moments privilégiés qui portent l’espérance.
Philippe Buquet, Directeur de l’Espace des Arts
Moins d'un an après son ouverture, le Théâtre du Port Nord ne désemplit pas. Grâce à la
programmation de qualité proposée par Philippe Buquet et son équipe, la plupart des spectacles
affichent complet. Les spectateurs, venus du Grand Chalon et d’ailleurs, se sont réellement
appropriés ce lieu unique.
Pourtant, dans sa genèse, le Théâtre du Port Nord est un pari d’envergure. Lorsque nous avons
pris la décision de porter ce projet, les interrogations étaient nombreuses. Les artistes allaientils s’approprier ce nouveau lieu de création ? La localisation de l’infrastructure allait-elle séduire ?
Le succès populaire serait-il au rendez-vous ?
Force est de constater que la réponse à ces trois questions est bien l’affirmative. Le Théâtre du
Port Nord fait aujourd'hui intégralement partie du paysage culturel de notre Agglomération. C’est
pour cela qu’une fois les travaux achevés, nous en continuerons l’exploitation. Une réflexion sur
ses usages est engagée avec la volonté de l’ouvrir au monde associatif. Nous aurons l’occasion
d’en reparler prochainement.
Sébastien Martin, Président de l’EPCC, Président du Grand Chalon,
1er Vice-président du Département de Saône-et-Loire

C’est la structure qu’il nous fallait !

en cas de grand vent et de neige

Quand Philippe m’a demandé de réfléchir sur le Hors les murs en 2014, on était d’abord parti
sur l’idée de location d’une structure hexagonale en aluminium. Venant du monde du cirque*,
la structure du Théâtre du Port Nord, je la connaissais. En mai 2015, Michaël (régisseur lumière
de l’Espace des Arts) me dit qu’il a vu, sur un site de petites annonces, un gros chapiteau rouge
en vente à Montceau-les-Mines. J’ai tout de suite compris qu’il s’agissait de ce théâtre démontable.
C’était la solution qu’il nous fallait !
Nous étions partis pour acheter la structure nous-même, mais finalement, le Président du Grand
Chalon, emballé par ce théâtre, a décidé de l’acheter.

Cette structure est un établissement de type CTS (Chapiteau, Tente et Structure) de 3e catégorie.
Nous avons l’obligation d’évacuer le public en cas de vent dépassant les 100 km/h et s’il y a
plus de 4 cm de neige.

Des plans… au montage
Nous avons travaillé avec les services du Grand Chalon pour imaginer le lieu d’implantation de
cette structure. Au début, plusieurs pistes ont été lancées. Il y avait une volonté politique de
développer la zone portuaire Nord et c’est cette dernière option qui a été retenue.
Le chantier de terrassement sur le terrain d’implantation a commencé en mai 2016.
J’avais anticipé en travaillant sur un cahier des charges de l’équipement et de l’installation du
site que j’ai transmis aux services du Grand Chalon (sanitaires, base de vie technique et artistes,
locaux de stockage, chauffage, fluides). C’est ensuite le service architecture qui a tout mis sur
plans et déposé un permis de construire.
Le montage de la structure théâtre a commencé le 8 août et a duré une dizaine de jours. L’équipe
de montage était constituée de 8 personnes de « Chapiteau et Compagnie »** et de 6 techniciens
du spectacle, tous employés par Le Grand Chalon. J’étais présent sur le terrain, j’ai coordonné
tout le montage. Entre le 1er et le 23 septembre, toutes les finitions extérieures, la pose des bases
de vie, du bal monté « Le Petit moulin », l’installation des sanitaires, la puissance électrique,
etc. ont été effectuées. Tout devait être prêt pour le 24 septembre, la grande fête d’ouverture !

Le bal monté comme lieu de convivialité
Pour continuer dans l’originalité, on a choisi l’option bal monté. Je l’ai trouvé sur un site de
petites annonces.
Nous avons commencé son montage sur le site du Port Nord le 3 septembre avec une équipe
de 6 personnes et cela nous a pris 6 heures. Nous y avons installé des chauffages avec
générateurs mobiles, spécifiques au chapiteau. Il n’existe pas de moyen de le refroidir, en
revanche, on peut ouvrir les côtés ou les portes.

Henri Masse dit “Napo”
Le constructeur du Théâtre

J’ai monté une société qui s’appelait HMMH avec mon frère. Nous nous sommes spécialisés
dans les structures autoportées, comme l’est le Théâtre du Port Nord. Avec ce système, il n’y
a besoin d’aucun trou dans le sol mais le côté éphémère du chapiteau est conservé.

L’exploitation du lieu

La naissance du Théâtre du Port Nord

Techniquement, il nous a manqué 3 mois de travail pour tout installer. Au début, nous avons dû
trouver des solutions en permanence mais on peut dire que depuis janvier, nous avons un outil
performant techniquement.

Ce théâtre démontable nous a été commandé par le Printemps des comédiens à Montpellier.
James Thierrée était accueilli en ouverture du festival avec son spectacle Raoul. Il avait besoin
de 13 m de hauteur pour ce spectacle, j’ai donc intégré cette donnée à la construction de ce
théâtre autoporté.
En l’imaginant, on a voulu offrir du confort au public, aux artistes et aux techniciens.
Nous avons travaillé l’acoustique avec la forme arrondie du toit, ce qui permet de concentrer
le son. Ce toit est constitué d’une double toile imperméable et perforée qui permet l’isolation
thermique et phonique. Pour la prise au vent, la toile doit toujours avoir une courbure. Si elle
est arrondie, elle ne vibre pas, c’est mieux. Pour l’assise, au départ, on avait prévu des bancs,
puis on a cherché des coques en plastique, puis on a finalement récupéré les fauteuils d’un
ancien cinéma et on a repris le modèle pour fabriquer ceux du théâtre. Je suis ravi de voir ce
théâtre installé ici et pour longtemps !

La sécurité du site
Le lieu est sous alarme et vidéosurveillance. À chaque représentation, il y a des agents pour le
plan Vigipirate et des agents pour la sécurité incendie.

À propos du chauffage

Nicolas Royer
Directeur adjoint

Nous avons rencontré des problèmes de chauffage cet hiver. Pour le confort du public, des destratificateurs vont être installés pour homogénéiser la température et faire descendre l’air chaud
en bas. Pour les beaux jours et les fortes chaleurs, nous avons un système de ventilation qui
prend l’air extérieur pour l’amener à l’intérieur.

TOUS AU PORT NORD le 24 septembre 2016 !
En préparant le hors les murs la saison dernière, il est vite apparu nécessaire d’imaginer une
journée fédératrice autour de l’installation de l’Espace des Arts sur le site du Port Nord. Les
objectifs principaux étaient de situer géographiquement le Port Nord pour le public, de faire
tomber les appréhensions autour de cette zone et surtout de rassurer le public sur les bonnes
conditions de spectacle, d’accueil et d’accès. Dès mars 2016, nous avons imaginé un évènement
à la fois festif et artistique, partagé avec notre artiste associée Mathilde Delahaye, avec nos
nouveaux voisins déjà présents dans la zone du Port Nord et avec le public. Nous devions tous
nous approprier le théâtre, la route, les parkings, et les nouveaux lieux de vie.
Le signe, le symbole de cette convivialité a été cette table de 300 m de long, installée sur la
route, sur laquelle un apéritif géant a été offert à cette nouvelle grande communauté du Hors
les murs.
Cette fête d’inauguration a eu lieu sous un magnifique soleil de septembre. Elle a été partagée
par plus de 4 000 curieux qui sont venus parcourir ce site au gré d’intermèdes théâtraux,
musicaux, opératiques, chorégraphiques et gastronomiques.

*ndlr : Emmanuel a passé plus de 20 ans de sa vie dans le milieu du cirque avant de travailler à l’Espace des Arts.
**ndlr : Quand Napo et son frère ont dissout leur société de construction de chapiteaux et structures autoportées, les
membres de l’équipe ont repris le flambeau en créant Chapiteau et Compagnie pour poursuivre l’activité.
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Miguel Fernandes De Almeida
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Chargé de production – Accueil des compagnies
Responsable du bar-restaurant Le Petit Moulin
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40 m de long
26 m de large 1
16 m de haut
524 places dont 6 PMR
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L’ambiance du lieu s’est créée toute seule. Au début le public est un
peu surpris… puis tout le monde reste, les gens aiment s’y attarder, ils sont
curieux. Ce qui est drôle, c’est de voir les personnes d’un certain âge se rappeler leurs soirées
au bal sous des structures comme celle-ci quand ils étaient jeunes. Et il y a aussi les plus jeunes,
qui n’ont pas connu cette époque et qui pourtant adorent ce lieu pour son côté « tendance et
vintage ». La réaction est la même selon les générations : positive ! Le soir de chaque première
représentation, on offre un dîner aux compagnies et ce qui est sympa, c’est qu’on le sert au Petit
Moulin et que le bar – restaurant reste ouvert pour le public. On se retrouve dans une ambiance
partagée entre public et artistes.

8

1 Théâtre du Port Nord : 40 m de long, 26 m de large sur 16 m de haut, 524 places dont 6 PMR. 2 containers loges artistes. 2 Stockage gros matériel. 3 Atelier couture. 4 Base vie équipe technique.
5 Base de vie artistes et espace entretien costumes. 6, 7, 8 Chauffage. 9 Containers de stockage. 10 Sanitaires artistes. 11 WC publics. 12 Le Petit Moulin, bar-restaurant.

Cyril Aubret
Régisseur son

L’installation technique a été un peu compliquée les trois premiers mois mais cela ne nous a pas empêchés de pouvoir accueillir des compagnies.

Une question d’organisation
Il y a plus de manutention et de transport de matériel. Au Théâtre du Port Nord, je garde un « kit de survie son » avec l’essentiel : du câblage, une console, 4 enceintes
et quelques micros. Tout est stocké dans des flight cases qui se trouvent sur le côté, le long du gradin. Je dispose d’un espace de stockage dans le sous-sol de
l’ancienne maternité et j’utilise des flight cases pour assurer le transport de mon matériel d’un point à un autre.

et l’acoustique ?
Le Chapiteau sonne bien acoustiquement même si phoniquement, on entend un peu ce qui se passe à l’extérieur. En audio en tout cas, sur le rendu, il n’y a pas de
différence avec ce que l’on avait à l’Espace des Arts.
Ce qui m’a fait un peu peur au début, ça a été la proximité des mâts avec le gradin sur lesquels est installé le système son. Je me suis dit que la diffusion du son allait
être difficile. Je dois donc penser mon installation en compensant avec d’autres enceintes.

estelle
Mangone
Électricienne

Michaël
Devaux
Régisseur lumière

On est parti de zéro d’un point de vue électrique
Quand on est arrivé dans le théâtre après sa « livraison », il n’y avait absolument aucune lumière.
La première journée, il a fallu réagir vite et mettre une base en place comme des lumières de
service par exemple. Notre travail sous cette structure nous oblige à maîtriser totalement la
chaîne électrique puisque nous avons assuré aussi bien l’aménagement de l’accueil-billetterie*
que l’aménagement côté technique. Les trois premiers mois, nous étions en capacité d’accueillir
les équipes artistiques mais en parallèle, nous avons travaillé pour amener le théâtre en ordre
de marche.

L’organisation du travail
On a été obligé de trouver une nouvelle organisation au niveau du partage de plateau. Le grill
étant commun à tous, cela favorise l’entraide entre les corps de métiers. L’idée, c’est d’avancer
ensemble pour utiliser en même temps le grill. On est vraiment solidaires dans notre façon de
travailler. On a aussi gagné en débrouillardise et en autonomie car il y a un vrai débordement
de nos métiers.

Le travail en hauteur
Dans une structure éphémère comme celle-ci se pose la question de l’accès au travail. Avec
les accroches mobiles et en hauteur, il faut s’équiper d’un baudrier pour se mettre en sécurité.
On a d’ailleurs eu une formation sécurité au démarrage pour apprendre à ne pas prendre de
risques.
On fait aussi appel à des techniciens spécialisés dans le travail technique en hauteur. On les
appelle les « riggers ».

La gestion du matériel lumière
Les lampes ne supportent pas le transport. Donc on a trouvé des solutions pour stocker tout
notre matériel lumière sur place. On a investi des locaux situés juste à côté du théâtre, qui
n’étaient pas prévus à la base. Le gros souci que l’on a pour gérer le matériel stocké dans ces
locaux, c’est le revêtement du sol, juste devant. Pousser des chariots remplis de matériel –
chaque découpe pèse entre 15 et 20 kg, donc le chargement d’un chariot peut aller jusqu’à
250 kg – sur du gravier, déjà ce n’est pas facile, c’est très dangereux pour le personnel et on a
un vrai risque d’endommagement du matériel : aux beaux jours ça crée de la poussière volatile
et quand il pleut, on se retrouve avec des grosses flaques d’eau.
On dispose aussi d’un grand entrepôt dans lequel on stocke le matériel. Cet endroit sert aussi
d’atelier pour la construction décor.

La base de vie technique

Nos bureaux ont été installés dans un algeco. C’est là que nous avons aussi notre cuisine communautaire. Il y a vraiment de l’entraide entre nous, une vraie solidarité et on gagne en communication !

Héla Fattoumi

Laurent Fréchuret

Chorégraphe, danseuse et codirectrice de viADANSe – CCN de Belfort

Metteur en scène

Nous avons eu la chance et le plaisir de nous produire au Théâtre du
Port Nord avec le spectacle WAVES en janvier dernier.
Véritable bulle poétique posée sur un site insoupçonné, on s’y déplace
pour pénétrer dans cette architecture de double peau. Elle attise la curiosité
de loin et attire tant par sa forme, son volume que par sa couleur rouge vif.
À l’intérieur, en tant qu’artistes habitués des plateaux de théâtre plus conventionnels, on est saisi
par le rapport au public qui se créé spontanément. Quant au spectateur, quelque soit là où il se
trouve assis dans le gradin, il est comme invité à plonger sur la scène et bénéficie d’une vision et
d’une proximité exceptionnelle pour une grande salle. En investissant cet espace éphémère, l’équipe
du théâtre n’a rien perdu de la qualité de l’accueil qui la caractérise en aménageant judicieusement
et avec grand soin les loges et le foyer des artistes. Témoigner de cette expérience inédite de se
produire au Port Nord ne serait pas complète si on ne mentionnait pas le plaisir de poursuivre la
rencontre avec le public dans l’espace convivial et chaleureux qu’est le Petit Moulin.

Une bouffée d’air

Pál Frenák

Ce qui nous change beaucoup, c’est de voir autant le soleil ! Jusqu’à présent, nous étions
habitués à passer une grande partie de nos journées dans le noir. Là, dès qu’on pousse la porte,
on voit le ciel… et le soleil ! C’est top pour le mental. Ce hors les murs, c’est une bonne pause,
une respiration.
On n’a jamais mangé autant de moutarde, ça c’est à cause des barbecues pendant nos pauses
déjeuner… !

Chorégraphe, danseur

*ndlr : l’accueil-billetterie sous le théâtre se situe à l’arrière du gradin.

Dès que je suis rentré, ça m’a vraiment impressionné. Je trouve que
d’avoir créé un espace autant adapté à plusieurs formes artistiques,
c’est vraiment très bien. Ça fait sortir l’artiste de ses habitudes, ce lieu
nous pousse à être créatifs.

Dans ce lieu dont l’adresse est publique
Acteurs et spectateurs sont tous dans le même bateau
Pour raconter ce qui se passe alors entre nous
Le vaisseau de toile dressé au Port Nord
Est un abri, un refuge, pour continuer, pour jouer ensemble
Pour penser ensemble, pour résister par le plaisir
Nous sommes tous dans le ventre d’une baleine rouge
Dans l’atelier où se bricole l’humanité
Où rencontrer les inventeurs de mots, de mondes
Et certains soirs cette Arche surpeuplée
Serait capable de remonter la Saône
Et de prendre le large, et puis de décoller
Pour se croire château dans le ciel
À la poursuite d’un rêve plus gros qu’une baleine
« Vouloir tout est là », « Imaginer »
Un théâtre s’est ancré au Port Nord
À peine amarré qu’il a démarré
Le poète a jeté l’ancre, l’acteur l’a rattrapé
Et l’a faite passer aux spectateurs pour continuer l’histoire
Que rien ne peut arrêter, car les voix ne meurent jamais
Au Port Nord, cette Arche rouge est notre chambre d’échos
Car c’est une histoire que nous voulons partager.

Pauline Sallet et Aude Girod
Service communication – presse

Le concept du Hors les murs
Dès le mois de mai 2015, nous avons organisé de grandes réunions
en interne pour imaginer le concept, l’image du Hors les murs.
À l’époque, nous ne savions pas encore que nous serions sous une
structure autoportée installée dans la zone du Port Nord. Cela nous a permis
de lancer plein d’idées, d’envies, mais évidemment, dès que nous avons eu ces données, tout
s’est éclairé. Très vite, le concept est apparu : il nous fallait annoncer et faire vivre ces deux
années comme un voyage, une grande aventure au Port Nord. À partir de janvier 2016, nous
avons préparé la communication du lancement de saison, en accentuant plus sur l’idée du Hors
les murs que sur la programmation.

Pascale Giroux, Bernadette Ronge, Pauline Tuauden et Géraud Malard

et graphiquement, ça donne quoi ?
Nous avons fait légèrement évoluer notre logo : il s’est paré d’un petit emballage « 2 ans hors
les murs ». Ce n’est pas grand-chose, ça n’a pas changé complètement sa forme mais nous
trouvions cet ajout précis et nécessaire. En un logo, tout est dit !
En parallèle, nous avons travaillé avec une agence de graphisme chalonnaise pour imaginer
une « carte du Hors les murs ». Quoi de mieux qu’une carte pour évoquer l’idée du voyage et
de l’aventure ? Nous avions envie d’avoir un visuel de saison utilisable sur nos différents supports
et qui puisse vivre tout au long de l’année. La carte devait être jolie tout en conservant un côté
« pratique ».
À cette carte, nous avons associé le slogan : « Suivez-nous ! » Cette invitation, incitation, nous
a semblé très naturelle. Dans un élan collectif, nous devions poursuivre l’aventure Espace des
Arts au Théâtre du Port Nord. Et ce slogan a pu vivre aussi seul sur d’autres supports puisqu’il
complète aussi le message de notre logo ainsi que notre présence accentuée sur les réseaux
sociaux.

Secrétariat général et Relations publiques

Le Hors les murs pour l’Éducation artistique et culturelle
L’Espace des Arts, un site de 11 000 m2 de salles de spectacles, de studios de travail, de lieux d’accueil conviviaux
permettait d’accueillir des groupes pour des ateliers et
divers projets. Comment continuer Hors les murs ? Soit on
mettait les projets entre parenthèses, soit on les ouvrait pour
les réinventer. Finalement, la contrainte nous a poussés à
développer de nouveaux partenariats, à investir de nouveaux lieux.

nous

Des liens plus forts avec les spectateurs

La communication au Théâtre Piccolo

Les spectateurs sont venus spontanément vers nous pour nous parler du Théâtre du Port Nord,
du Théâtre Piccolo, nous dire qu’ils étaient agréablement surpris par ces lieux.
On nous demande régulièrement comment se passe le Hors les murs, comment les travaux
avancent. On sent que c’est une vraie préoccupation, qui dépasse largement le champ du public
de l’Espace des Arts.
De même, il y a une vraie curiosité envers l’installation de nos bureaux dans l’ancienne maternité.
Beaucoup l’ont connue en état de fonctionnement, cela fait partie de la culture commune des
chalonnais.

Pour renforcer notre présence au Théâtre Piccolo, quelques travaux d’aménagement du hall
ont été réalisés en juin/juillet pour prévoir le nouvel espace d’accueil-billetterie.

Un attachement fort à l’espace des Arts

La communication sur le site du Port Nord
Impossible de prévoir la communication (signalétique, habillage, endroits d’affichage) sur le
site du Port Nord, sous le Théâtre et sous le bal monté, sans que tout soit installé. Tout s’est fait
à toute allure dès la fin août 2016 quand le Théâtre était monté, puis petit à petit jusqu’en décembre.
Ça a été très intense à gérer d’un point de vue graphique mais le résultat est là et nous sommes
contents de ce qui a été fait pour habiller les lieux, et pour valoriser les spectacles.

Les surprises du Hors les murs
La délocalisation du cinéma au Piccolo est l’exemple d’une belle réussite ! Il a fallu dépasser
de nombreuses contraintes techniques, mais quand on mesure la joie des spectateurs, et en
particulier les tout petits, de découvrir ce lieu qu’ils ne connaissaient pas, tout prend sens.

Le site du Port Nord : la clé du succès
Le succès du Hors les murs et de sa gestion est fortement lié au travail des équipes de l’Espace
des Arts bien sûr, mais il est également dû au choix du site du Port Nord. À partir d’un projet
culturel, l’installation du Théâtre sur ce site industriel, il y avait le début d’un axe de reconquête
d’un quartier. Le projet culturel a quasiment initié un projet urbanistique.

Paradoxalement, cela permet aussi de mesurer l’attachement que les gens portent à l’Espace
des Arts, à sa programmation, mais aussi au bâtiment. Il y a un réel intérêt patrimonial pour cet
édifice au niveau de la cité. C’est l’histoire de la Maison de la Culture qui ressort, cela intéresse
tout le monde.

Accueil-billetterie du Théâtre Piccolo

Globalement, ce Hors les murs a modifié
un certain nombre de nos habitudes en
communication puisque nous devons
réfléchir pour plusieurs lieux (le Théâtre
du Port Nord, le Petit Moulin, le Théâtre
Piccolo, l’administration dans l’ancienne
maternité et des informations aux alentours du chantier de l’Espace des Arts).
Cela va nous aider à appréhender le retour
à l’Espace des Arts en testant des nouvelles méthodes de communication.

Accueil-billetterie du Théâtre du Port Nord

Stéphanie Totaro

Xavier Bélissent

Abonnée espace des Arts – Abonnée Facebook

Audition Conseil – entreprise membre du Club des Mécènes de l’espace des Arts

J’aime ce Hors les murs... cette structure ce contact différent avec les artistes...
On les sent plus proches, plus ouverts au spectateur.
Sceptique au départ l’acoustique y est bonne... Il n’y fait ni froid ni chaud... seul petit hic pas
beaucoup de place pour les jambes !
Cette expérience nous a permis de nous promener durant un restaurant éphémère dans le Théâtre
Piccolo et de finir en apothéose le dessert sur scène, de visionner des films pour enfants dans
un cadre unique. Mon fils de 10 ans était enchanté, il a trouvé ça beau et nous étions bien installés.
Toute la famille est emballée et a hâte de découvrir ce que nous réservera la prochaine saison !

Ce qui s’est fait au Port Nord, c’est magique !

Théâtre Piccolo

Émilie Guénot, Magali emont et Nicole Perrin
Service d’accueil – billetterie
Les gens aiment venir au Théâtre Piccolo car c’est un lieu magnifique. Avec la billetterie centrale installée dans ce théâtre, nous sommes un peu privilégiées :
on est au centre-ville et il y a beaucoup de passage. C’est un lieu que l’on se réapproprie aussi.
Régulièrement, il y a des personnes qui rentrent dans le hall et qui demandent à visiter l’endroit ou au moins à voir la salle de spectacle. La curiosité est grande !
On le ressent aussi lorsque les scolaires viennent voir un spectacle ou faire une visite guidée du théâtre : ils sont émerveillés quand ils entrent dans la salle.

On a rassuré le public
De septembre à novembre, on a fait un travail d’accompagnement du public. On a beaucoup rassuré les gens sur les lieux et leur accès. Et puis ceux qui sont
venus participer à la grande journée du 24 septembre ont été rassurés sur les conditions de spectacle !

L’éloignement du reste de l’équipe
Contrairement à l’Espace des Arts où nous étions en contact physique avec le reste de l’équipe, là on sent une vraie coupure.

Une nouvelle organisation
Au niveau de l’organisation, nous faisons plus d’allers-retours. C’est logistiquement un peu plus compliqué car les soirs de spectacle au Théâtre du Port Nord,
nous devons revenir au Théâtre Piccolo pour rapporter l’appareil à carte bancaire, la caisse et les douchettes à billets.
À part ça, la billetterie dans le container à l’entrée du Théâtre du Port Nord est vraiment super, c’est un endroit très chouette.

Directeur de publication Philippe Buquet / Coordination Aude Girod et Pauline Sallet
assistées d’Amélie Cointe (stagiaire), avec l’aimable participation de Sébastien Martin,
de Napo et de l’équipe de l’Espace des Arts / Conception graphique : Éric de Berranger /
Illustration carte : Le Cargo Jaune / Visuel Espace des Arts rénové : Pierre Hebbelinck,
Pierre De Wit – Atelier Hart Berteloot / Photos aériennes : Agence Com’Air / Photos des
sites et du public : Éric de Berranger et Julien Piffaut / Impression : Simon Graphic.
Publié en juin 2017

Dominique Delorme
Directeur des Nuits de Fourvières, Lyon – Membre du CA de l’espace des Arts
C’est un théâtre merveilleux que je connais bien pour avoir failli l’acheter !

DU CôTÉ DU CHANTieR De L’eSPACe DeS ARTS
Remise du chantier fin du printemps 2018

Une rénovation > côté ville : un théâtre au plus proche des publics

Les Architectes

Vu de la ville, l’Espace des Arts conservera son architecture originelle (bétons, enduits, menuiseries
et baies vitrées, façades et fresques) l’édifice sera préservé et nettoyé. L’accès principal
à l’Espace des Arts sera déplacé au niveau du parvis.
Sur le point le plus haut du bâtiment, un espace de 220 m2 sera créé : studios de résidence
d’artistes et espace d’accueil et de convivialité, ce phare veillera sur la ville.

Le projet été confié à un groupement d’architectes belges (Pierre Hebbelinck et Pierre De
Wit) et français (l’Atelier Hart Berteloot), spécialistes de la transformation patrimoniale et
théâtrale.
Parmi leurs principales références : le Théâtre de Liège (2013), le Mac’s, le Musée d’Art contemporain du Grand Hornu (2002) site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et le Théâtre
du Manège Mons (2002) à Mons, capitale européenne de la culture 2015.
« Ce qui est remarquable dans la question posée avec la rénovation et la modernisation de
l’Espace des Arts, c’est l’amplitude des enjeux qui la fonde, du confort du spectateur à l’identité
de la ville dans sa région, du capitonnage d’un fauteuil aux relations du territoire tout est concerné.
Ce projet concerne beaucoup l’Humain. » Pierre Hebbelinck

Une rénovation > côté public : une amélioration des conditions d’accueil
Les salles de spectacles seront complètement rénovées (modification des pentes des
gradins, accès simplifiés, intégration de la régie technique en salle, plafonds, axes d’éclairage,
acoustique…), le tout pour proposer au public un confort optimum. La salle d’exposition
sera agrandie sur 2 niveaux.

Une rénovation > côté coulisses : créer des conditions d’échange et de partage entre
professionnels et artistes
Pour inscrire à même les murs du théâtre cette dimension créative, un foyer de vie des artistes
sera aménagé au cœur de l’édifice. Des loges seront créées aux différents niveaux du
bâtiment au plus près des salles. Levage, menuiseries, dessous de scène, fosse d’orchestre…
Les espaces techniques seront rénovés.

Les Grandes étapes du projet
2015
Lancement de l’opération / étude de programmation / sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre
2016
Janvier > validation des esquisses
Mai > remise du projet
Septembre – décembre > procédure de marché
2017
Janvier – Mars 2017 > Désamiantage et « petite démolition »
Avril 2017 > Nettoyage et ravalement des façades
Mai et juin 2017 > Construction bois au-dessus de la cage de scène pour le nouveau studio
Été 2017 > Remplacement des menuiseries
Jusqu’à l’été 2018 > Travaux de scénographie et second œuvre
2018
Septembre > réouverture de l’Espace des Arts

Suivez l'actualité du chantier,
découvrez les travaux comme
si vous y étiez...

w w w. r e n o vat i o n - e d a . f r

Coût de l’opération : 9 millions € HT

Dont : 3 millions € du Grand Chalon (maître d’ouvrage),
4 millions € du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC
1 million € de la Région Bourgogne Franche-Comté
1 million € du Département de Saône-et-Loire

