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CONTEXTE
PRÉAMBULE
La Ville de Strasbourg envisage la construction d’un nouvel équipement pour le
Théâtre du Maillon au Wacken.
L’ensemble bâti actuel est vétuste et inadapté, malgré son charme : ceci exige rapidement, soit sa complète restructuration, soit sa reconstruction.
Dans le cadre du plan d’aménagement du Wacken en quartier d’affaires international, l’actuelle municipalité a fait le choix de sa reconstruction : ainsi le nouveau
théâtre ne sera plus situé à l’entrée du quartier, mais sur sa gauche, à côté de l’Hôtel
de Région.
UN THÉÂTRE... DANS UN QUARTIER D’AFFAIRES
Comme l’évoquait le sociologue allemand Dirk Baecker dans son intervention
« Mises en théâtre de la ville et jeux de dupe » lors des rencontres Ville[s] en-jeu[x],
en octobre 2013, au Maillon :
« Le théâtre a, en effet, une fonction bien définie à remplir dans la cité, qu’il s’agisse
de celui de la place du marché ou des foires, celui des tribunaux ou des salles de
spectacles. Troupes en tournées et troupes permanentes, spectacles joués dans la
rue sur une bâche ou avec l’attirail technologique et les scénographies complexes
des plateaux contemporains, troupes organisées en collectifs collaboratifs ou instititutions strictement hiérarchisées : dans toutes ses configurations, le théâtre est
comme un prisme qui capte l’intérêt que la cité lui porte et le soutien qu’elle lui
accorde et qui, en retour, déverse sur la société des ré-interprétations esthétiques,
littéraires, musicales, gestuelles ou imitatives de la vie du marché, du tribunal et de
la cité. […] Mais « En quoi l’addition des représentations des théâtres aux représentations de la ville sont-elles nécessaires ? » Jean-Christophe Agnew a répondu à
cette question dans Worlds Apart (1986). Il décrit deux mondes dans son ouvrage :
celui du théâtre et celui du marché. Les cités auraient besoin des théâtres pour que
soient mis en scène le drame et la comédie des tromperies, escroqueries et duperies que les habitants de la ville s’infligent (les uns aux autres et à eux-mêmes) sur
les marchés et dans les institutions environnantes. Le théâtre permet donc une mise
en jeu explicite des jeux que les citoyens jouent entre eux, offrant ainsi comme un
cadre qui permet d’observer les tragédies et comédies quotidiennes. […] Le théâtre
est le lieu qui produit l’intelligence nécessaire à l’individu pour commencer à comprendre la vie sociale et pour se rassurer à l’idée qu’il dispose d’une volonté « faible
mais libre » (Giambattista Vico), dont il pourra faire usage sur autrui et sur lui-même,
dans le cadre de ce qu’il considère comme ses rapports sociaux. »
... MAIS UN NOUVEAU THÉÂTRE, POUR QUOI FAIRE ?
L’équipe professionnelle du Maillon a déjà travaillé sur ce projet de construction,
en étroite collaboration avec le service technique de la Ville et le cabinet de conseil
Aubry & Guiguet pour l’établissement du programme (cahier des charges).
Le concours d’architecture est à ce jour est effectué et la date de livraison du nouveau théâtre est prévue pour 2018.
Le présent document résume le programme de l’opération : dans un premier temps,
il reprend un bref historique du Maillon, avant de présenter le principe architectural
du nouveau théâtre et ses équipements scénotechniques. Enfin, il donne le calendrier des opérations.
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HISTORIQUE DU MAILLON
UN PIVOT DE LA VIE CULTURELLE STRASBOURGEOISE
Le théâtre du Maillon, à l’origine « Centre culturel du Maillon », fut ouvert en 1978
dans le nouveau quartier de Hautepierre : il a donc 35 ans.
Sous la direction de Bernard Jenny, il s’est vite positionné comme un véritable lieu
de théâtre, pour devenir « le maillon d’une chaîne culturelle impliquant toute la ville »
comme aimait le rappeler Germain Müller. Les pièces de théâtre présentées relèvent
principalement de tournées parisiennes (Théâtre Actuel) et de créations régionales :
ainsi sont accueillis au Maillon Peter Brook, Jérôme Savary ou le Théâtre du Campagnol. Le Maillon présente également des artistes de music-hall, du cinéma et
débute la danse contemporaine à Strasbourg, à l’initiative de Jacques Goorma.
D’emblée la fréquentation du lieu est très importante, et la salle se révèle totalement
sous-dimensionnée.
Lorsque Claudine Gironès succède à Bernard Jenny en 1990, elle intensifie le travail
avec les jeunes compagnies, favorisant résidences et créations, notamment à travers le festival « Turbulences » qui permet de découvrir les grands noms actuels du
théâtre français : Didier-Georges Gabilly, Olivier Py, Stéphane Braunschweig, entre
autres, y débutent pratiquement leur parcours professionnel. Ce faisant, le Maillon
change d’échelle et se forge rapidement une solide réputation nationale. En 1995,
il est l’un des premiers « Théâtres Missionnés » de France (deuxième cercle de la
Décentralisation).
Avec l’arrivée de Nadia Derrar en 1996, le Maillon s’ouvre résolument sur le théâtre
de forme et gagne tout aussi vite une réputation internationale. Des artistes comme
Romeo Castellucci, Jan Lauwers, Jan Fabre sont régulièrement invités et coproduits.
À ce titre, le Maillon devait devenir une Scène Nationale en 1998 et la construction
d’un nouveau théâtre dans le quartier de Hautepierre était envisagée par la Ville et
par l’Etat, dans la suite des études effectuées sous la direction de Claudine Gironès.
Mais usée, vétuste, la salle de Hautepierre se révèle finalement totalement inapte à
l’accueil des artistes et du public : le Maillon se voit alors contraint de déménager
précipitamment en 1999 pour s’installer, dans les pas du TNS qui venait d’être refait, sur le site du Wacken que l’Etat avait aménagé pour la durée des travaux. Souslocataire précaire des bâtiments du Parc des Expositions, le Maillon est encore à ce
jour dans les mêmes locaux, dont la dégradation s’accélère toujours plus chaque
jour. Pourtant, l’équipe du Maillon, avec les artistes invités, a su développer des
créations uniques dans ce théâtre improbable où les arts de la scène se sont complètement approprié l’espace. Malgré son état de dégradation avancée, le bâtiment
actuel reste très apprécié des artistes comme du public qui se sont attachés au lieu.
Bernard Fleury, qui en assure la direction depuis 2002, a inscrit plus profondément
le Maillon au croisement des disciplines des arts de la scène, au cœur de la création
contemporaine, en complément des autres lieux culturels strasbourgeois (TNS, TJP,
Pôle Sud). Le Maillon a engagé un nouveau travail de diffusion et de coproduction
dans le domaine du cirque contemporain, aux côtés du réseau des Migrateurs,
actuellement implantés dans la salle de Hautepierre qui fut intégralement refaite en
2008 ; enfin le Maillon a plus largement investi le secteur international (la majorité
des spectacles invités sont étrangers) et développe aujourd’hui ses projets sur l’axe
Rhénan (France, Allemagne, Suisse).
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Malgré les difficultés inhérentes au lieu pour créer des spectacles (lourdeur du dispositif scénique et pas de petite salle), le Maillon est perçu aujourd’hui, en France et
en Europe, comme une scène inventive et expérimentale qui met vraiment l’accent
sur l’interdisciplinarité et le renouvellement des formes, toujours en étroite relation
avec le public, le taux de fréquentation actuel en témoigne (97% sur la saison 1213). Engagé maintenant depuis dix ans dans un projet de Scène Européenne
(contrat Ville-Etat de 2001) le Maillon est en passe, dans l’immédiat, de devenir
Scène Conventionnée et, au terme de la construction du nouveau théâtre, de déployer un projet qui l’inscrirait comme un acteur privilégié du processus de renouvellement des Scènes Nationales.
En complément d’analyse, il convient de noter que la ville de Strasbourg possède
plusieurs scènes qui couvrent un champ artistique varié. Leur articulation collective
est laissée aux responsables professionnels, dont un certain nombre se sont
regroupé sur la base de leurs complémentarités : « Strasbourg-festivals » 1.
Ce parc de salles présente des avantages comme des inconvénients, d’autant qu’il
faut l’inscrire aujourd’hui parmi les autres salles de l’agglomération, elles-mêmes
assez nombreuses et souvent importantes (Mutzig, Illkirch-Grafenstaden) mais il
s’agit le plus souvent de « salles polyvalentes » 2.

1

Les sept festivals de création de Strasbourg : Musica, Jazzdor, Artefacts & Ososphère, les Giboulées de la
Marionnette, Nouvelles et Premières, ainsi que leurs établissements supports (le TNS, le Maillon, le TJP, Pôle Sud
et la Laiterie) coordonnent leur action au sein du collectif « Strasbourg Festivals »

2

Le Maillon à vocation pluridisciplinaire et internationale, est, à ce jour, le seul grand plateau de Strasbourg avec une
salle de 600 places dotée d’une scène de 18x20, mais sans hauteur suffisante, mal équipée et sans grill technique

Le Théâtre National de Strasbourg (TNS) centré sur le théâtre de répertoire et la création théâtrale contemporaine.
Le TNS abrite en outre d’une école nationale de théâtre. Il dispose d’une salle de 4 à 550 places (mais seulement
de 12m d’ouverture), d’une de 200 places et de « deux black box » de 120 et 250 places
Le TJP, Centre Dramatique National centré sur le théâtre d’objet (autrefois CDN jeune public) : il dispose de deux
petites salles de 150 et 250 places et d’un « atelier » de 50 places
Pôle Sud Centre de développement Chorégraphique, dispose d’une salle de 350 places, mais d’un plateau un peu
étroit ; deux beaux ateliers de travail ont été réalisés récemment
Le Théâtre Actuel-Productions Strasbourgeoises (TAPS Scala, TAPS Gare, La Fabrique) : dispose de trois petites
salles, dont deux bien équipées, plus particulièrement dédiées à la création régionale
La Laiterie, axée sur les musiques actuelles, dispose d’une salle de 500 places (debout) : un autre lieu plus vaste
est envisagé pour eux dans le quartier du Port du Rhin
Le Théâtre de Hautepierre, salle d’origine du Maillon, a été refait en 2008 : c’est une très bonne salle de 350 places
(scène 15x15), où le Maillon continue de produire et diffuser (car il n’a pas, dans l’immédiat, de petite salle). Ce
théâtre, revenu en régie directe, est principalement affectée aux Migrateurs, Pôle National des Arts du Cirque
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LE NOUVEAU THÉÂTRE
EXTENSION NATURELLE DE LA FONCTION ET DE L’IDENTITÉ DU MAILLON
Il s’agit d’affirmer les principes fondateurs de l’identité artistique du Maillon et de
développer sa notoriété :
• une démarche expérimentale et de recherche au sens large de la création artistique
• une volonté affirmée de relation directe et conviviale entre le public et les artistes
Le principe architectural du nouveau bâtiment sera développé en adéquation avec
cette identité et prendra en compte la rencontre, le croisement de tous les usagers (public, artistes et équipe professionnelle du théâtre).
À ce titre, il est important de préserver et de pérenniser :
• un grand et vaste hall d’accueil, espace de diffusion et de vie qui favorise la
convivialité, notamment grâce à la zone bar et restauration, librement appropriable
et aménageable par le public, et qui soit un carrefour de rencontres informelles et un
lieu de monstration de formes particulières ;
• un foyer des artistes : espace de détente et de rencontres informelles entre les
artistes invités et le personnel, tout en préservant l’intimité indispensable pour la
concentration des artistes en création ;
• deux espaces scéniques : une grande salle et une petite salle, permettant
création et résidences dans des configurations techniques très variées ;
• une petite salle d’échauffement, servant également de salle de conférence, de
rencontres, d’ateliers ;
De façon générale, il est primordial de garder une réelle porosité entre les différents
espaces de ce théâtre, entre ceux destinés aux artistes et ceux voués à l’accueil
du public.
LES PRINCIPALES QUALITÉS REQUISES POUR CE NOUVEL ÉQUIPEMENT
Ainsi, le nouveau bâtiment ne devra pas se contenter d’être un écrin pour l’activité,
mais constituera aussi une vraie fabrique de théâtre : c’est dans cette optique que
l’organisation fonctionnelle et les équipements seront pensés. Il ne s’agira donc pas
d’un théâtre à l’italienne mais d’une « boîte noire » dans l’esprit « atelier-fabrique »,
qui offre le plus de liberté et de possibilités 3. Une boîte dans laquelle les artistes
seront appelés à imaginer quelque chose de neuf ; un vide qui donne envie de créer,
un espace qui donne envie de s’en emparer, accueillant et sans grandiloquence.
Un lieu vivant en perpétuel mouvement :
• de création et d’expérimentation dans des espaces scéniques flexibles et
aisément reconfigurables, permettant l’émergence de pratiques (hors normes)
avec des artistes confirmés ou émergents ;
• aisément appropriable par les différents utilisateurs avec des espaces chaleureux et simples offrant une véritable efficacité (ergonomie, circulation, volumétrie…)
• à l’échelle urbaine, permettant aussi des actions hors les murs et en partenariat
avec les autres équipements strasbourgeois.
Il s’agit de construire un théâtre qui soit complémentaire des autres salles de
Strasbourg : Taps, TNS, Pôle Sud, TJP, Hautepierre, voire Opéra, PMC, Laiterie, etc.
3

Boîte noire / black box : par opposition à un « théâtre à l’italienne », est un espace vide, entièrement modulable
au gré des artistes (emplacements du public, dispositif de la scène)
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QUELQUES DONNÉES CONCRÈTES DU PROJET
Le nouveau théâtre disposera de 2 salles de type « black box » :
• une grande de 700 places équipée de gradins flexibles permettant de nombreuses configurations (à plat, frontale, bi- ou tri-frontale…) ; de par sa transformabilité et ses proportions, elle permettra de recevoir des spectacles novateurs tant
par ses qualités scénotechniques que spatiales. Tous les types de création pourront
y être joués : théâtre, danse, musique, cirque… La scène sera aussi grande que
celle du Wacken actuelle, à un mètre près : 45 x 24m, avec une hauteur sous gril
minimale de 13m.
• une petite salle de 250 places : de dimension plus modeste, elle permettra une
plus grande réactivité (30m x 15m x 9m de hauteur). Ses fonctionnalités seront
identiques à celles de la grande.
Les deux salles pourront fonctionner indépendamment et simultanément et communiqueront l’une avec l’autre ainsi qu’avec les espaces publics. Une grande précision dans l’aménagement acoustique sera nécessaire. Les matériels scéniques
seront mutualisés entre les différents espaces de travail et de jeu. Le matériel
actuel du Maillon sera renouvelé et renforcé à cette occasion.
Le théâtre disposera aussi d’une petite salle d’échauffement d’une surface de
60m2, pouvant servir aussi de salle de conférence, ateliers, actions culturelles.
Les zones de logistique artistique (loges, entrée des artistes, foyer…) et de logistique de spectacle (ateliers, espaces de rangement, bureaux scénotechniques…)
ne seront pas séparées des bureaux (relations publiques/communication, administration, technique et direction), afin de permettre aux uns et aux autres de se croiser
régulièrement et de profiter de ces temps informels pour le renforcement du projet
commun.
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Le programme

3. Le théâtre du Maillon

250 places

700 places

LE PROGRAMME
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La parcelle:
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PMC

MAISON DE
LA REGION

Maillon Actuel

/ boulevard de Dresde

Emprise nouveau
théâtre du Maillon

LA PARCELLE
Située à l’angle du chemin du Wacken et de la rue Wenger-Valentin /
située
à l’angle du chemin du Wacken et de la rue Wenger-Valentin
boulevard de Dresde

3. Le théâtre du Maillon
EMPLACEMENT
DU NOUVEAU THÉÂTRE

COÛT OPÉRATION
CONSTRUCTION

3. Le théâtre du Maillon
Cout opé
opération construction

25 000 000 TTC

Coût travaux :

18 630 000 €TTC

Honoraires

3 250 000 €TTC

Aléas, actualisation, frais de concours

2 020 000 €TTC

Etudes de programmation
Mobilier et équipements scéniques

90 000 €TTC
1 010 000€TTC

Planning
2ème jury du concours de maitrise d’oeuvre :

16 janvier 2014

Délibération de validation du choix du lauréat:

17 février 2014

Etudes / consultation marchés de travaux:
Travaux
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2ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2015
4ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2016

LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS
4 sept. 2013 : jury de sélection des candidatures parmi 155 réponses d’équipes
de maitrise d’œuvre (composées d’un architecte, de bureaux d’études, d’un
scénographe et d’un acousticien). Le jury est composé d’élus municipaux, de
représentants de la profession (en architecture et scénographie) et de personnalités
spécifiques telles le directeur du Maillon, la direction de la Culture et les partenaires
financeurs.
Les cabinets d’architecture retenus dans ce premier jury sont les suivants
(sans classement) :
• RUDY RICCIOTTI, FLUOR ARCHITECTURE / LAMOUREUX & RICCIOTTI
INGENIERIE / OTE INGENIERIE / OTELIO / THEATRE PROJECTS CONSULTANTS
/ THERMIBEL
Quelques exemples de réalisations : Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) à Marseille 2013 / Centre chorégraphique national d’Aix-enProvence « le Pavillon Noir » 2006 / Salle de spectacles de Sélestat 2000
• STUDIO MILOU, BOLLINGER GROHMANN / NICOLAS / MICHEL FORGUE /
ARCHITECTURE &TECHNIQUE / PEUTZ & ASSOCIES
La Comédie de Saint-Etienne 2013 / Centre national de science Vietnam 2013 /
Musée national de l’automobile de Mulhouse 2001
• LAN ARCHITECTURE (LOCAL ARCHITECTURE NETWORK), TERREL/ MICHEL
FORGUE / FRANCK BOUTTE / CHANGEMENT À VUE / JEAN PAUL LAMOUREUX
Neue Hamburger Terrassen projet urbain et achitectural 2013 / Archives EDF de
Bure 2008 / Ludothèque municipale de Bonneuil sur Marne 2008
• LIPSKY-ROLLET, RFR / NICOLAS NGENIERIES / MICHEL FORGUE / RFR
ELEMENTS / DUCKS SCENO/THERMIBEL
Musée de la Cristallerie de Saint-Louis-lès-Bitche 2007 / Bibliothèque Universitaire
de Sciences d’Orléans La Source 2005 / Centre Chorégraphique National de Montpellier 1996
• DOMINIQUE COULON, BATISERF / SOLARES BAUEN / GILBERT JOST / E3
ECONOMIE / CHANGEMENT À VUE / EURO SOUND PROJECT
Groupe scolaire Saint Jean 2013 / Conservatoire de musique, auditorium et salle
festive Maizières-lès-Metz 2009 / Centre Dramatique National Montreuil 2007
22 oct. 2013 : chaque architecte concourant fait une visite du Wacken directement
avec le président du Maillon, le directeur, le directeur technique et le directeur
administratif.
3 déc. 2013 : remise des esquisses
4 ou 5 déc. 2013 : première commission technique (avec le directeur technique du
Maillon) ; analyse plus détaillée par le programmiste
19 déc. 2013 : 2ème commission technique, retour de l’analyse des membres de la
commission technique
16 janv. 2014 (9h à 13h) : jury de sélection du lauréat, dans la même composition
que celui du 4 septembre 2013
17 fév. 2014 : délibération du conseil municipal pour validation du lauréat : LAN
Mars 2014 à 1er trimestre 2015 : études de maitrises d’œuvre, le théâtre du Maillon
est associé aux réunions de travail et aux phases de validation de projet pour un
travail fin de mise au point de l’esquisse jusqu’à la mise en service.
2018 : livraison du théâtre
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PRÉSENTATION DU PROJET LAURÉAT : LAN
NOTICE ARCHITECTURALE
LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES
La vocation du Maillon a été, dès sa fondation, celle de sortir le théâtre de ses murs
et le monde de la scène de sa posture parfois élitiste. « Le maillon d’une chaîne
culturelle impliquant toute la ville » comme aimait à le rappeler Germain Muller.
Le hasard fait bien les choses, puisqu’avec l’occupation du site Wacken en 1999,
le credo du Maillon s’inscrit profondément au croisement des arts de la scène, au
cœur de la création contemporaine. Les lieux provisoires d’origine, qui devaient
pallier une situation d’urgence, se sont rapidement fait le porte-voix de ce message,
à l’échelle locale et internationale.
Le profil du Maillon et sa pluridisciplinarité s’expliquent tant par le succès que la
fréquentation du lieu. La contrainte initiale a été finalement transformée en un atout,
et cet atout a profondément modelé l’identité du théâtre du Maillon.
Les plus grandes avancées en architecture ont surgi dans des cadres similaires,
lorsque des typologies de tout ordre (logements, espaces de travail, musées, espaces de culture, de représentation, etc.) ont été remises en question et ont laissé
la place à de nouveaux dispositifs. Ceux-ci, par la suite, ont initié de nouvelles typologies, souvent le fruit du hasard.
Le musée d’art moderne de Louisiana, situé dans l’agglomération d’Humlebæk
au Danemark, à une demi-heure de Copenhague en voiture, est un bon exemple
de ce phénomène. Plutôt que de demander directement une esquisse aux architectes Wohlert et Bo, Knud W. Jensen, riche collectionneur d’art, les invite en 1958
à demeurer quelques mois dans sa propriété, ce séjour leur permettant de décider
comment une nouvelle construction pourrait s’intégrer harmonieusement dans le
paysage.
Dans la première version du projet, le musée est composé de trois bâtiments reliés
par des couloirs de verre. Par la suite, le musée est étendu à plusieurs reprises
jusqu’à ce qu’il atteigne sa forme actuelle en 1994.
Sur le papier, ce musée est précisément « ce qu’il ne faut pas faire » pour exposer
de l’art : la lumière n’est pas contrôlée, les parcours sont peu fluides, les espaces
complètement irréguliers, avec de fortes différences de l’un à l’autre.
Ressemblant davantage à une maison qu’à un espace d’exposition, le Louisiana
est pourtant devenu une référence en matière de muséographie. Depuis sa construction, il inspire les architectes du monde entier ; le dernier en date étant Jean
Nouvel, appelé à dessiner le Louvre d’Abu Dhabi. Quelles raisons expliquent cet
engouement ?
Lorsqu’on visite une exposition dans les murs de ce musée, l’art se fond au paysage et le public devient d’un coup part de ce spectacle. Le Lousiana a anéanti à lui
seul l’idée de la « white box ».
Si, dans le cadre d’un mémoire de projet, ces lignes paraissent inopportunes, elles
sont, à nos yeux, fondamentales pour appréhender le cœur de notre proposition et
le défi que nous souhaitons relever avec le projet du nouveau Théâtre du Maillon.
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CECI N’EST PAS UN THÉÂTRE
Ces mots pourraient résumer le propos de notre démarche. Il s’agit en effet de
mettre en place une passerelle entre le théâtre et la fabrique de théâtre, de concevoir plus qu’un lieu : une véritable machine artistique.
À cette fin nous avons parcouru deux chemins distincts :
- D’une part, nous avons qualifié a minima les espaces en mettant en place une
trame et une matrice, pour que le lieu soit aisément appropriable, très flexible et
fortement modulable (La typologie industrielle est hybridée avec le bâtiment de
spectacle) ;
- De l’autre, nous avons doté chaque espace d’un potentiel multiple (à travers leur
volume, leur lumière, et leur matérialité) afin d’ouvrir la porte à un nombre de scénarios inédits et stimulants.
À la composition classique de théâtre autour de la triade foyer – salles – logistiques, nous substituons l’idée que le théâtre, comme la ville, procède d’abord de la
définition des rues. Suivant cette logique, les circulations ont un rôle majeur ; elles
définissent les espaces, comme les rues définissent les îlots, et leur donnent la possibilité d’évoluer de façon indépendante.
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LA TRAME
Le parallèle que nous introduisons avec la ville se justifie dans le sens où il ménage,
à l’instar d’un cadre urbain, la possibilité d’une évolution certaine, tout en gardant
une structure garante de l’identité de la ville.
Le projet d’un théâtre devient alors le projet d’une ville, et l’architecture laisse rapidement la place à la planification. L’idée de développer des îlots et ne pas contraindre
leur évolution forme le point central du projet.
Un îlot, appelé block en anglais, est un ensemble de parcelles, bâties ou non,
constituant une unité élémentaire de l’espace urbain, séparé des autres par des
rues. L’urbanisation en îlots réguliers (plan en damier par exemple) existait déjà
avant l’époque romaine. Les plans de développement de ville faisant appel à une
trame horizontale, composée d’îlots géométriques réguliers ou irréguliers dans leur
forme individuelle, ont constitué des références incontournables de l’urbanisme à
toutes les époques.
L’outil le plus performant dans ce cadre est la trame, le « quadrillage orthogonal ».
Sa structure régulière, à la fois stricte et flexible, lui permet effectivement de s’adapter à toutes les évolutions caractérisant la ville – qu’elle soit town ou city.
De fait, la grille orthogonale n’offre pas une forme précise mais un cadre primaire,
une charpente apte à recevoir tous les aménagements envisagés ; elle initie un
espace urbain – comme rural – virtuel, qu’il s’agit ensuite d’« actualiser » de la meilleure façon qu’il soit, en fonction des besoins, des attentes de ses habitants.
« La ville américaine, par exemple, parvient à donner le maximum d’articulation aux
éléments secondaires qui la constituent, tout en contrôlant fermement les lois qui
régissent l’ensemble. [...] »
LE MUR ET LA FACADE
Le vide est le lieu du possible ; pour qu’il existe, il faut le définir, le dessiner et le
penser. Le projet s’attache à montrer que le théâtre peut devenir un territoire essentiellement constitué d’espaces libres, ouverts ou disponibles.
La révélation, la transformation, la protection de ces vides sont autant de stratégies,
de projets ou d’actions qu’offrent ces espaces à ceux qui les vivent. C’est la perception physique de ces vides qui a donc guidé le propos du projet, cette matière
en mouvement que les murs donnent à voir.
Se positionnant sur la trame, le mur devient ce qui définit le statut et le caractère
du vide ; l’élément témoin du passage de la planification à l’architecture. Il s’agit de
nouveau de ne pas figer les choses, mais de donner aux utilisateurs le maximum
de potentiel.
Trois types de murs constituent le projet : les murs des salles, les murs des rues
intérieures, les murs péricentraux. Nous ne nous attarderons pas sur les premiers,
classiques et techniques, décrits dans la notice « scénographie », pour expliciter
plus longuement les deux autres types.
LES MURS MOBILES
Le mur est le seul élément fixe du théâtre. En tant que tel, il doit pouvoir s’adapter à
tous les scenarios possibles. La partie supérieure du mur est structure, tandis que
celle inférieure est constituée d’éléments mobiles, coulissants, pivotants et démontables.
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ARRIVÉE EN TRAM DEPUIS LE BOULEVARD DE DRESDE
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VUE AÉRIENNE DEPUIS LE MAIL VEGÉTAL / OBJET URBAIN
IMAGE NON CONTRACTUELLE - DOCUMENT DE TRAVAIL
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MONTAGE D’UN SPECTACLE DANS LA GRANDE SALLE
IMAGE NON CONTRACTUELLE - DOCUMENT DE TRAVAIL
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ÉLÉMENT DE DÉCOR PURGATORIO DE ROMEO CASTELUCCI DANS L’ESPACE DE CONVIVIALITÉ
IMAGE NON CONTRACTUELLE - DOCUMENT DE TRAVAIL
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VUE SUR L’ACCUEIL DU THÉÂTRE DANS L’ESPACE DE CONVIVIALITÉ / OUVERTURE AU PUBLIC AVANT LE SPECTACLE
IMAGE NON CONTRACTUELLE - DOCUMENT DE TRAVAIL

P.23

EXPOSITION TEMPORAIRE DANS LA COUR DE DRESDE
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EN CONCLUSION :
UNE SCÈNE UNIQUE POUR LE GRAND EST
ET AU CŒUR DE L’EUROPE
Le nouveau Maillon n’a pas d’équivalent dans tout le grand Est de la France. Tout
d’abord, comme projet : une scène européenne qui disposera, à l’ouverture de son
nouveau lieu, de quinze ans d’expérience concrète ; ensuite comme implantation,
au carrefour d’un réseau dense d’institutions artistiques strasbourgeoises, dans une
capitale régionale et universitaire, aux pieds du parlement européen, au cœur d’un
nouveau quartier ; enfin comme espace scénique novateur, dont le seul équivalent
en France est, pour l’instant, la Fabrica d’Avignon.
Ce nouveau théâtre s’inscrit donc comme un partenaire naturel d’espaces équivalents comme le Lieu Unique à Nantes ou les Subsistances à Lyon, Pact Zollverein à
Essen, Kampnagel à Hambourg ou le Hau à Berlin, le Vooruit à Gand ou les Halles
de Schaerbeek à Bruxelles, Dampfzentrale à Bern ou la Kaserne à Bâle, le Nowy
Teatr à Varsovie, Trafö à Budapest…
Le Maillon dispose d’ores et déjà de nombreux correspondants en Europe, dont le
nombre n’ira alors que croissant car aucun de nos partenaires européens ne dispose encore d’un équipement scénique du niveau de celui-ci.
En ce sens, le Maillon est non seulement un projet d’avenir pour la future grande
région (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne), mais aussi un projet européen à la
mesure de la capitale parlementaire de l’Union.
Bernard Fleury, directeur du Maillon
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