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Technique & Chantier

RESTRUCTURATION

Un théâtre à l’italienne 
rénové avec maestria
Le théâtre Molière, à Sète (Hérault), 

rouvrira ses portes cet été, après vingt 
mois de travaux. En apparence,  

rien n’aura changé. Le bâtiment, inauguré  
en 1904, aura conservé sa jauge (900 places), 
ses fauteuils de velours grenat, ses ors  
et ses stucs, et même les grilles en fonte de 
ses bouches de soufflage. Pourtant, tout aura 
été repris ou presque, depuis les fondations 
jusqu’aux toiles marouflées du plafond du  
foyer, en passant par la cage de scène, rendue  
apte à accueillir des créations contemporaines. 
« Une mise aux normes s’imposait,  
explique Pierre Bouldoire, président de Thau 
Agglo, maître d’ouvrage. Nous avons voulu  
en profiter pour rénover ce fleuron de notre  
patrimoine. » « Le bâtiment était bien conservé,  
observe Xavier Fabre, architecte. Nous avons 
cherché un équilibre entre une restauration 
patrimoniale aussi fidèle que possible  
et une modernisation du fonctionnement  
répondant aux besoins d’une scène nationale. » 
Un exemple de cette approche mesurée :  
le nouveau système de ventilation, qui assure  

le chauffage, le rafraîchissement et le désen-
fumage de la salle, utilise les réseaux d’origine. 
Des gaines galvanisées ont été glissées  
dans les tuyaux maçonnés existants.  
« Initialement, l’air, chaud ou froid, était 
pulsé par un ventilateur situé au sous-sol,  
puis diffusé par un réseau de conduits qui  
s’ouvraient sous les fauteuils, explique  
Xavier Fabre. Ce système de soufflage par le 
sol est celui que l’on préconise aujourd’hui. »

Reprises structurelles
La rénovation du théâtre a donné lieu à deux 
chantiers distincts. Le premier concerne  
le foyer, restitué dans son état d’origine après 
restauration de l’ensemble des éléments 
décoratifs. Le second, qui touche la scène et 
la salle, a imposé des travaux de gros œuvre. 
La cage de scène a été vidée sur toute  
sa hauteur (24 m). De part et d’autre du plateau 
ont été dressées deux parois de béton qui 
supporteront le nouveau gril. Ces structures 
soutiennent également plusieurs niveaux 
de plancher créés dans les latéraux de scène 

pour accueillir des bureaux et des loges 
supplémentaires. Face à un plateau devenu 
horizontal, la pente du parterre a dû être 
modifiée pour respecter les contraintes de 
visibilité. Enfin, deux nouvelles salles ont  
été créées, l’une dans les combles, l’autre  
en sous-sol, dans l’espace occupé par l’ancien  
système de ventilation. La création de  
volumes et de fonctionnalités supplémentaires  
(la charge supportée par le nouveau gril 
passe de 150 kg à 500 kg/m²) a imposé un 
renforcement des fondations. Cent quarante  
micropieux reprennent les charges via des 
longrines béton encastrées dans les murs 
existants grâce à des empochements 
creusés dans la pierre. La proximité de la 
nappe phréatique a contraint les équipes à 
travailler à fleur d’eau pendant deux mois. 
« Nous pompions en permanence, explique 
Frédéric Breysse, architecte associé. Nous ne 
pouvions rabattre la nappe sans menacer la 
stabilité de l’ouvrage, posé sur un sol vaseux.  
Une fois le plancher bas coulé, nous avons 
cuvelé jusqu’à 1,35 m. » n Jean Lelong

Le théâtre de Sète fait l’objet d’une rénovation en profondeur pour gagner en confort 
et en espace. Mais il gardera son décor d’origine et des fauteuils de velours refaits à l’identique.

DÉCORS

Le foyer restauré
n Le vestibule d’entrée et le foyer ont fait 
l’objet d’un minutieux travail de restauration, 
sur la base de protocoles validés par  
la Direction régionale des affaires culturelles  
(Drac). Une intervention calibrée. « Nous n’avons 
pas voulu “sur-restaurer”, souligne Xavier Fabre,  
architecte. L’idée est de respecter l’ancien  
et d’accepter qu’il ait vieilli. » Les toiles peintes 
ont été nettoyées et éclaircies, parfois 
réencollées. Une partie des dorures a été 
reprise. Les moulures et corniches en stuc ont 
retrouvé leurs teintes pastel d’origine. « Nous 
faisons des frottis jusqu’à trouver la couche 
de peinture initiale et essayons ensuite, par 
des mélanges, de retrouver la teinte d’origine, 
puis nous l’appliquons après avoir effectué  
les reprises nécessaires sur les supports. »P
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La cage de scène a été vidée 
sur toute sa hauteur (24 m). 
Les latéraux de scène  
doivent accueillir des bureaux 
et des loges supplémentaires.
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n Les travaux de gros œuvre 
réalisés au sein du théâtre  
ont été contraints par la rareté 
des moyens d’accès  
et l’impossibilité d’introduire 
une grue à l’intérieur  
du bâtiment. « Nous avions  
un treuil électrique pour hisser 
les charges et une goulotte  
en façade pour évacuer  
les matériaux, mais la plupart 
des approvisionnements 
ont dû être faits à la main, 
témoigne Bertrand Lemoigne, 
directeur d’agence chez Vinci 
Construction. Il a fallu adapter 
les méthodes à cette contrainte : 
utiliser des petits coffrages, 
assembler les armatures sur 
place. » Les murs qui encadrent 
le plateau scénique ont été 
réalisés en blocs à bancher, un 
matériau qui pouvait être mis 
en œuvre manuellement et qui 
offrait une bonne performance 
acoustique. L’évacuation 
des matériaux, en début de 
chantier, s’est heurtée aux 
mêmes difficultés : « Nous avons 
dû sortir 1 500 m3 de gravats 
par une porte de 2,10 m de large  
et 3,50 m de haut, la taille  
d’une voiture, souligne 
Bertrand Lemoigne. Et cela 
dans un délai contraint. »
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LOGISTIQUE

Un chantier  
très contraint



18 janvier 2013 _ LE MONITEUR 37

FICHE TECHNIQUE Maître d’ouvrage : Thau Agglo. Maître d’œuvre : agence Fabre-Speller, Frédéric Breysse (Baua, architecte associé). BET : SP2I (fluides, structures courantes), 
Virtz (structures anciennes), Studio Dap (acoustique). Entreprises : Vinci Construction (démolition, gros œuvre), Muzzarelli (restauration façade), Thermatic (plomberie, 
chauffage, froid, ventilation), Spie Sud-Ouest (électricité), Atelier Meriguet Carrere (restauration décors), AMG-Fechoz (serrurerie, machinerie). Coût travaux : 12,4 M€ HT.

PLANCHER Un parterre reprofilé
n Dans quelques mois, le parterre aura 
retrouvé son aspect initial. Ou presque. Car 
tout sera neuf. Les fauteuils auront été refaits, 
sur le modèle des sièges d’origine, avec  
piétement en fonte, cadre et assise en bois et 
velours. Leur répartition aura été légèrement 
modifiée : pour installer le plus possible  
de spectateurs dans l’axe de la scène, l’allée 
centrale aura été remplacée par deux travées 
latérales. Enfin, l’inclinaison du parterre  
a été accentuée, pour une meilleure visibilité. 

L’ancien plancher a donc été remplacé par 
une dalle coulée en place de 350 m2. Une 
opération complexe, tant dans sa conception 
que dans sa mise en œuvre. « La nouvelle 
dalle a une forme de coquille Saint-Jacques, 
explique Frédéric Breysse, architecte.  
Il y avait, en outre, énormément d’interfaces  
à régler. Toute l’architecture des réseaux a 
dû être pointée sur les plans de coffrage. Il a  
fallu localiser les réservations des 220 bouches  
de soufflage placées sous les fauteuils.  

Il s’agissait ensuite de couler du béton  
en pente, avec un mélange suffisamment 
fluide pour occuper l’espace situé entre  
les réservations et un ferraillage dense tout  
en conservant le profil en conque. » La fosse 
d’orchestre a été redimensionnée. Apte  
à recevoir 40 musiciens, elle sera équipée 
d’un plancher sur vérins permettant trois 
configurations. Adaptée à l’opéra en position 
basse, elle pourra, en position haute, soit 
prolonger le parterre soit agrandir le plateau.

INSTALLATION TEMPORAIRE Une salle de 400 places construite en deux mois et demi
n Les poteaux en bois qui soutenaient  
les dessous de la cage de scène ont trouvé 
une nouvelle destination : la construction 
des gradins d’un théâtre temporaire  
accueillant la scène nationale de Sète pendant  
les travaux. Aménagé dans un ancien entrepôt 
à vin de 1 000 m², le chai Skalli a ouvert  

ses portes le 10 janvier 2012, quatre mois 
après la fermeture du théâtre Molière.  
Les 400 fauteuils qui l’équipent viennent  
du théâtre municipal. « Nous avons signé  
les ordres de service le soir de la fermeture 
du théâtre, se souvient Carine Lorente,  
responsable du service moyens opérationnels 

à Thau Agglo. Mais il a d’abord fallu déposer 
les bois des anciens dessous du théâtre pour 
fabriquer les gradins. Nous avons eu deux 
mois et demi pour construire. C’est ce chantier 
qui a généré le plus de stress. Le chauffage  
a été mis en route le jour de l’inauguration,  
à quelques heures du lever de rideau. »
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