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THÉÂTRE DE
STRASBOURG
SCÈNE
EUROPÉENNE
L’existence du Maillon a commencé
dans le quartier de Hautepierre et
aboutit aujourd’hui sur de nouveaux
espaces scéniques dans celui du
Wacken.
Le Maillon a ainsi accompagné les
développements de Strasbourg : de la
construction des nouveaux quartiers
périphériques des années 70, à
l’affirmation d’un nouveau centre
urbain dans celui du Wacken, en
même temps que l’instauration d’une
continuité urbaine avec ses voisins
d’outre-Rhin.
L’action du Maillon a toujours
cherché à garder une avance sur son
temps : pôle culturel de la périphérie
à sa naissance, le Maillon fait
immédiatement partie du paysage
culturel strasbourgeois, investissant
de nouvelles formes, pour devenir une
scène incontournable de la création
contemporaine en France et en
Europe.
En effet, le Maillon contribue
activement à la circulation des
artistes et des œuvres par le biais
de réseaux européens et l’accueil de
premières françaises, accompagne les
compagnies via l’accueil en résidence
de recherche ou de création, soutient
la création d’artistes émergents ou
confirmés par le truchement de la
coproduction.
Le Maillon s’apprête à signer avec
ses partenaires publics (Ville &
Eurométropole de Strasbourg,
Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Grand Est et
Région Grand Est) une convention
d’objectifs et de moyens quadripartite
pluriannuelle.
Celle-ci lui permet d’asseoir sa
position de scène européenne

référente en termes d’ouverture à
la diversité des langages scéniques,
mais aussi d’acteur incontournable
en matière d’accompagnement de la
création en Europe.
RAYONNEMENT EUROPÉEN
En matière de collaboration
européenne, le Maillon se veut
initiateur. Il peut ainsi fédérer des
partenaires français ou francophones
autour de projets et des artistes tant
européens que français. Ces réseaux
permettent de co-réaliser des accueils
internationaux ainsi que des coproductions.
À titre d’exemple, outre les liens
tissés avec de nombreux partenaires
européens à divers endroits, le Maillon
a constitué un nouveau réseau avec
lequel il lancera en 2019-2021, avec le
soutien financier du fonds européen
Europe créative, le projet Moving
Borders. Fruit d’une collaboration
entre différents partenaires
européens, Moving Borders
s’attelle, avec un artiste-curateur,
à la conception de méthodes et
de formats artistiques permettant
d’initier la rencontre entre personnes
issues d’horizons et de milieux sociaux
différents. Il étudie également la
notion de « frontière ».
SOUTENIR L’ÉMERGENCE
Enjeu nouveau pour le Maillon, le
soutien à la création vient nourrir la
programmation autant que l’action
artistique et culturelle mise en œuvre.
Dans son nouvel équipement, le
Maillon fait la part belle à l’accueil
de compagnies en création et en
résidence de recherche.

HISTORIQUE
Le théâtre du Maillon, à l’origine
« centre culturel du Maillon », fut
ouvert en 1978 dans le nouveau
quartier de Hautepierre, pour investir
en 1999 le quartier du Wacken. Au
fil des directions le Maillon s’est
positionné comme un vrai lieu de
théâtre, accueillant tout d’abord des
pièces principalement de tournées
parisiennes et de créations régionales,
pour ensuite opérer une mue vers la
création nationale contemporaine,
puis s’ouvrir à une programmation
résolument contemporaine,
pluridisciplinaire, internationale.
1978 : ouverture du Maillon
direction Bernard Jenny
1990 : direction Claudine Gironès
1996 : direction Nadia Derrar
1999 : installation au Wacken
2002 : direction Bernard Fleury
2015 : direction Frédéric Simon
Depuis 2017 : direction
Barbara Engelhardt
2019 : inauguration
du nouveau théâtre
SOUTIENS
Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène
européenne, est subventionné par la
Ville de Strasbourg et l’Eurométropole
de Strasbourg, le Ministère de la
Culture et de la Communication –
DRAC Grand Est et la Région Grand
Est.

Benoit Jallon

Umberto Napolitano

Architecte
Fondateur et directeur de LAN – depuis 2002
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres – depuis 2018

Architecte
Fondateur et directeur de LAN – depuis 2002
Professeur invité à l’université de Columbia GSAPP,
New-York, USA – depuis 2016
Professeur à l’AA, Architecture Association School
of Architecture, London, UK – 2018-19
Membre de l’Académie d’Architecture – depuis 2016
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres – depuis 2018

Benoit Jallon (Grenoble, 1972) est diplômé de l’École
d’Architecture de Paris-La Villette en 2001. Il enrichit son
cursus de nombreux voyages à l’étranger et fonde en août
2002, LAN (Local Architecture Network) avec Umberto
Napolitano dans le désir partagé de tisser des liens étroits
avec d’autres dynamiques, notamment artistiques et
urbanistiques, sortant du champ propre de l’architecture.
Cette attitude qui a perduré depuis la création de
l’agence, a permis à LAN de se confronter à différentes
typologies et de donner corps à de nouvelles ambitions.
Chez lui, la passion pour le métier d’architecte se double
d’un engagement personnel fort dans le travail collectif
et dans la dimension humaine du processus de création
architecturale. Benoit Jallon est Chevalier de l’ordre des
Arts et des Lettres depuis 2018.

Umberto Napolitano (Naples, 1975) a étudié l’architecture
à l’université Federico II de Naples et à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette. Fondateur
en 2002 de l’agence d’architecture LAN (Local Architecture
Network) avec Benoit Jallon, il mène parallèlement à sa
pratique un travail de recherche théorique, conçoit des
expositions et donne de nombreuses conférences à travers le
monde. Umberto a été professeur à la Columbia University
GSAPP de New York (USA) et enseigne actuellement à l’AA
(Architecture Association) School of Architecture à Londres
(UK). Il est membre de l’Académie Française d’architecture
depuis 2016 et Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres
depuis 2018.

L AN

LAN (Local Architecture Network)
a été créé par Benoit Jallon et
Umberto Napolitano en 2002, avec
l’idée d’explorer l’architecture en
tant que matière au croisement de
plusieurs disciplines. Cette attitude,
aujourd’hui devenue méthodologie,
permet à l’agence de parcourir de
nouveaux territoires à la recherche
d’une vision impliquant à la fois
les questions sociales, urbaines,
fonctionnelles et formelles. Les
projets de l’agence donnent forme à
cet univers à différentes échelles à
travers des expériences très diverses.
LAN a conçu et livré de nombreux
bâtiments, publics et privés. Elle
est aujourd’hui en charge du
réaménagement du Grand Palais
à Paris, de la construction du
théâtre du Maillon à Strasbourg, du
développement et de la coordination
de nouveaux quartiers à Bordeaux,
Nantes et Bruxelles. Avec la
conviction qu’il est nécessaire
de nourrir la pratique par la
recherche et la théorie, l’agence
s’engage activement dans le débat
disciplinaire. Nommé membre de
l’Académie française d’Architecture
en 2016, Umberto Napolitano
enseigne à l’université Columbia
GSAPP de New York et l’Architectural
Association School à Londres. Il donne
régulièrement des conférences en
Europe, aux États-Unis et en Asie.
En 2016, LAN témoigne de la
production française à la 15e édition
de la Biennale d’Architecture
de Venise et, l’année suivante,
avec l’agence Franck Boutté,

est commissaire scientifique de
l’exposition Paris Haussmann, Modèle
de ville et auteur de l’ouvrage associé.
Le travail de l’agence a été reconnu
et primé à plusieurs reprises en
France et à l’international. Lauréate
des Nouveaux Albums de la Jeune
Architecture (NAJA) en 2004, LAN
a reçu l’International Architecture
Awards attribué par le Chicago
Athenaeum et l’European Urban
Centre for Architecture en 2009,
l’Archi-Bau Awards, le Prix Spécial
de la XIII Triennale Internationale
d’Architecture de Sofia, et en 2010 le
AR Mipim Future Projects Awards et
l’Europe 40 under 40. En 2011, l’agence
a été récompensée au LEAF Awards et
au SAIE Selection Awards ainsi qu’au
Prix AMO de la Fondation d’Entreprise
Excellence SMA.
LAN a été nommé à l’Équerre
d’Argent 2011 et a reçu le Prize for
Sustainable Architecture Fassa
Bortolo en 2012. En 2013, une «
Commendation » lors des Civic Trust
Awards, le WAN Residential Award
ainsi que le premier prix national
BigMat lui sont décernés. En 2014, la
Tour Euravenir est récompensée par
la Pyramide d’argent et nommée au
Prix de l’Équerre d’Argent et au Mies
van der Rohe Award 2015, le Centre
d’Archives EDF est nommé au prix
Européen d’architecture Philippe
Rotthier, et les Neue Hamburger
Terrassen remportent l’International
Architecture Awards et le CarlFriedrich Fischer Preis 2014 – Humanes
wohnen. La même année, l’Académie
d’architecture distingue LAN avec le
prix Le Soufaché.

S’enracinant dans la création
contemporaine, au croisement des
arts de la scène, la vocation du
Maillon, dès sa fondation, a été de
sortir le théâtre de ses murs et le
monde de la scène de sa posture
parfois élitiste. Le caractère provisoire
du lieu d’origine s’est de fait
transformé en un atout, modelant
profondément l’identité du théâtre
du Maillon.

CECI
N’EST PAS
UNTHÉÂTRE.

Ceci n’est pas un théâtre... pourrait
résumer notre démarche. Il s’agit
en effet de concevoir davantage
qu’un lieu : une véritable machine
artistique, à l’intersection du théâtre
et de sa fabrique.
À la composition classique autour de
la triade foyer – salles – logistique, le
projet substitue l’idée d’un territoire
essentiellement constitué d’espaces
libres. La révélation et l’activation
de ces vides sont autant de pages
blanches qu’offrent ces espaces
à ceux qui les vivent. Le projet de
théâtre devient alors le projet d’une
ville, l’enjeu étant de délimiter et
dessiner des îlots sans en contraindre
l’évolution.
Une trame renforce la flexibilité
des espaces et crée des lieux à fort
potentiel d’usage, qui élargissent la
palette des scénarios. Formant une
charpente apte à recevoir tous les
aménagements envisagée, elle initie
un espace virtuel qu’il s’agit ensuite
d’«actualiser» en fonction des besoins
et des attentes de ses habitants. Se
positionnant sur cette 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.
intérieur–extérieur / dedans–dehors /
entrée–sortie / privé–public
vide-plein / ouvert–fermé / jour–nuit /
montrer–cacher / voir–être vu
L’architecture peut se penser comme
une jonction entre deux espaces
antithétiques.
La signification d’un projet se situe
dans le basculement de l’une de ces
notions à l’autre, dans la modalité de
la transition et dans sa gradualité.
Nous croyons que la fenêtre peut
caractériser et manifester ce lien,

en délimitant ou en abolissant ces
altérités : c’est le lieu du désir et de la
rencontre, où se révèlent la beauté et
l’essence des choses.
Les façades sur l’espace public
forment l’interface par laquelle
l’histoire du théâtre du Maillon se
perpétue. La peau est rythmée par
une alternance de pleins et de vides,
structure de béton coloré et fenêtres
sur la ville.
La géographie et l’emplacement du
lieu nous suggéraient de poursuivre
la logique initiée par le projet urbain,
en fabriquant une rotule, articulant
les éléments satellites. En travaillant
les axes à l’intérieur de la parcelle,
l’extrusion initiale a été ciselée pour
obtenir finalement un volume venant
parachever l’avenue Schutzenberger,
formant un angle pour la place Adrien
Zeller et un signal urbain depuis la rue
Jean Wenger Valentin.
Le volume laisse deviner une
intériorité, un parallélépipède
mystérieux, changeant selon les
lumières nocturnes ou diurnes.
C’est un territoire de contrastes,
de surprises, un dédale spatial,
un paysage, s’articulant entre des
cours et des terrasses extérieures
diversement plantées. À l’intérieur,
des espaces publics piranésiens
relient les différentes salles, l’espace
de convivialité, la rue.
Les façades forment des filtres légers
laissant voir la ville au lointain, le
parc, les architectures voisines. La
nuit, elles sont autant de supports
diffusant des images colorées
projetées, imprimées.
L’abstraction est envahie par
la figuration. Le permanent est
complété par l’éphémère. Chaque lieu
devient une découverte, chaque détail
une invention.
L’ architecture est comme le théâtre,
l’enjeu est d’émouvoir et de savourer
certains plaisirs.
Umberto Napolitano
Benoit Jallon

L’ESPACE CONVIVIALITÉ, UN ESPACE AU POTENTIEL PROGRAMMATIQUE

FLEXIBILITÉ DE L’ESPACE DE CONVIVIALITÉ

LE PATIO, ESPACE MULTIPROGRAMMATIQUE

ÉVÉNEMENT TEMPORAIRE DANS LE PATIO

LA GRANDE SALLE

MAKE A
AND DO IT
YOURSELF

MAKE A est un véritable manifeste
visant à démocratiser la fabrication
de mobiliers sans passer par la case
distribution, et responsabiliser le
consommateur, qui devient coconcepteur. Le projet propose de
donner à la compagnie du Maillon
(et plus tard à tout le monde) un
accès direct aux plans constructifs
d’une série de meubles facilement
réalisables par tout un chacun, à
l’aide de planches standards et de
la technologie Computer Numerical
Control. L’idée est que le théâtre
puisse à sa guise réaliser des meubles
suivant le besoin à un prix minimum.
MAKE A and « Do It Yourself »
souhaite interroger des enjeux
politiques, économiques et sociaux. A
l’ère du digital ce projet met en avant
la nécessité de revenir à une pensée
et une production locale et singulière.
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ESPACE CONVIVIALITÉ

LE CHANTIER

PROTOTYPE BÉTON
TEINTÉ FACADES

PROTOTYPE BÉTON
TEINTÉ FACADES

PROTOTYPE FACADE

PREMIER COULAGE
FACADE EXTÉRIEUR

PREMIÈRES PRÉMURS INTÉRIEURS

BANCHES VOILES EXTÉRIEURS

DÉAMBULATION CENTRALE

ANGLE SUD EST DU BATIMENT
VUE EXTÉRIEURE

VOILE EXTÉRIEUR
FACADE SUD FINALISÉE

VOILES HAUTEUR
TOITURE TERRASSE

COULAGE VOILES EXTÉRIEURS
TOUTE HAUTEUR H=14M

PROTOTYPE GRADINS
RETRACTABLES - BERTELE ITALIE

INSTALLATION MUR AVEC LETTRAGE
FOYER DE LA GRANDE SALLE

INSTALLATION CHASSIS VITRÉS DES
FACADES EXTÉRIEURES

ARRIÈRE SCÈNE DE
LA GRANDE SALLE

CHARPENTE DE LA GRANDE SALLE

PREMIERS ÉLÉMENTS DE TOITURE
DES SALLES

DÉTAIL MUR AVEC LETTRAGE
FOYER DE LA GRANDE SALLE

TOITURE TERRASSE - AXE SUR LA
CATHÉDRALE DE STRASBOURG

TRAVAUX DE SERRURERIE SCÉNIQUE ET
GRILLE DE LA GRANDE SALLE

VOLUME COUR INTÉRIEURE

PREMIERS ÉLÉMENTS
DE MUR MOBILE

LASURE MINÉRALISANTE DE FINITION DES
FACADES EXTÉRIEURES

PLOTS + OSSATURE DU PARQUET DE
SCÈNE DE LA GRANDE SALLE

ÉLÉVATION BAR + BILLETERIE DE
L‘ESPACE DE CONVIVIALITÉ

DÉAMBULATION CENTRALE

ESPACE DE CONVIVIALITÉ
ET COUR INTÉRIEURE

BUREAUX DU PERSONNEL

GRANDE SALLE

COUR LOGISTIQUE

