Une programmation variée
Du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque,...

...mais aussi des lectures, des expositions,
des conférences et des événements.

Pour plus d'informations sur la programmation de la saison, les tarifs
ou les abonnements, des plaquettes sont à disposition dans le hall.
Billetterie Saumur – Le Dôme
02 53 93 50 00 – Place de la Bilange
Du 5 septembre au 20 octobre :
Les mardi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 15
Le jeudi de 13 h 30 à 18 h 30
A partir du 7 novembre :
Du mardi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 15

GUIDE DE VISITE
DE l’ÉLÈVE SPECTATEUR

Petite histoire du Dôme
Le théâtre de Saumur a connu différentes
formes au cours de son histoire. Dès le
XVIIIème, Saumur a voulu développer sa ville
et sortir des anciens remparts du Moyen
Âge, comme beaucoup d'autres villes à la
même période. Établir un théâtre a permis
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d'installer un lieu culturel. Cette première salle de spectacle fût inaugurée
en 1788, financée grâce à la création d'une « tontine », à savoir une
assemblée de Saumurois qui se sont réunis pour avoir la somme nécessaire
pour réaliser les travaux.

D R E P E T I

Malheureusement, le bâtiment commence à se dégrader, à tel point que
la ville décide de la fermer pour sécurité puis de le détruire en 1863.

U P O U L A I

A la place de la salle de spectacle,
l'architecte de la ville Charles JolyLeterme construit dès 1864 le théâtre
que l'on connaît aujourd'hui qui est
inauguré en 1866. Son style appelé
néoclassique s'inspire des bâtiments
de l'antiquité gréco-romaine. Le
bâtiment donnait à l'époque sur un
petit square qui aujourd'hui a laissé
place au parking et à la Place de la
République.
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Le théâtre fonctionne
jusqu'en 2008, date à laquelle
il a fermé ses portes pour des
questions de sécurité. Après
une importante rénovation, le
théâtre réouvre en décembre
2014, sous l’appellation « Le
Dôme » grâce à sa nouvelle
installation.
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REGISSEUR
PARTERRE
COMEDIE
ACTE
LAMBREQUIN
MONOLOGUE
COMEDIEN
GRANDFOYER
PENDRILLON
ORCHESTRE
COULISSES
PARADIS
PROSCENIUM
LOINTAIN
CORDE
LAPIN
POULAILLER
REPETITION
PROJECTEUR
COUR
JARDIN
SPECTATEUR
DOME

Comment être spectateur ?
Afin que le spectacle se passe bien pour le public et pour les artistes sur
scène voici quelques conseils à retenir :
• Bien repérer le numéro inscrit sur son billet pour trouver la bonne
place dans la salle
• Ne pas hésiter à venir au moins 15 minutes en avance pour pouvoir
t'installer plus facilement
• S'installer bien confortablement et ne pas oublier de couper
complètement ton téléphone portable
• On peut rire, pleurer, avoir peur ou bien ne pas aimer mais pour que
chacun se respecte, attendre la sortie pour partager ses impressions.
• A la fin du spectacle, les lumière se rallument, les artistes reviennent
plusieurs fois sur scène pour les « saluts ». C’est leur façon de remercier
le public. A son tour, pour les saluer et les féliciter pour leur travail, ne
pas hésiter à les applaudir.
• Une fois que le spectacle est terminé attendre de recevoir le feu vert
de son professeur pour partir.

Une visite en images ...
Aujourd'hui, l'édifice est un Pôle culturel et artistique de 6000m² qui
présente des spectacles, des conférences, des événements et des
expositions. Le théâtre bénéficie de différents espaces répartis en 5 étages
qui comprennent :
Le Hall Bilange et les galeries Loire et Molière
Depuis la restauration de l'édifice et la
démolition de l'escalier d'honneur, la
surface désormais plus grande du hall
d'accueil permet de recevoir le public, dans
un espace confortable.
Le Hall accueille le pôle billetterie, le
vestiaire, mais aussi aux deux galeries
situées aux extrémités du hall.

Mais surtout, s'amuser !
Les petites superstitions au théâtre :
• Ne pas souhaiter « bonne chance »
• Ne jamais siffler sur scène ou en coulisse.
• « Corde » : ce mot est interdit car il signifiait entre autre la
pendaison. On parle à la place de guinde, drisse, fil, chanvre, etc
• La couleur verte est considérée comme maléfique, car on dit que des
comédiens qui portaient un costume de couleur verte mourraient,
empoisonnés par le cyanure utilisé pour la teinture
• Le lapin est un animal banni au théâtre, car « il ronge tout sur son
passage ».

9

Elles permettent d'accueillir
différentes expositions, ainsi
que des salons et des
réceptions.
La galerie
Molière accueillera bientôt
un Centre de Rencontre de la
Poésie
Contemporaine
proposant notamment un
espace lecture.

2

Les métiers du théâtre

Le Grand Foyer
Situé au 2e étage, le Grand
Foyer, décoré sur le
modèle des maisons de
Pompéi est une salle de
réception
et
de
convivialité. Il est utilisé
lors des entractes.
La pièce a été légèrement écourtée en longueur pour laisser place à une
salle de réunion et à un bar adjacent ainsi qu’à un office, équipé pour les
événements, cocktails et repas.

Le metteur en scène ou le chorégraphe : dirige et met en scène les
spectacles. Le travail du metteur en scène est au centre de la création : il
réunit tous les éléments d'une production (texte, comédiens ou danseurs,
costumes, éclairage, son,...) en un tout cohérent.
Les comédiens : le comédien incarne et interprète un personnage
suivant les indications données par le metteur en scène.
Le scénographe : en collaboration avec le metteur en scène ou le
chorégraphe et les techniciens, il conçoit l'espace scénique dans lequel se
déroulera le spectacle.
Le régisseur : c'est un technicien du spectacle. Lors d’une représentation,
il est responsable, selon sa spécialité, de la lumière, du son ou du décor.

La salle de conférence

Le directeur : il décide de la programmation d'un théâtre et est
responsable du fonctionnement de l'établissement.

La salle de Conférence située
au 2ème étage du Dôme, permet
d’accueillir le public, dans un
décor chaleureux de rideaux
rouge, jaune et orange
rappelant
l'intérieur
d'un
chapiteau pour des petits
spectacles, des conférences,
voire des réunions.

Le chargé de communication : il conçoit les supports de communication:
programmes, articles de revue, pages WEB et s'occupe des relations avec
les médias.
La responsable des publics organise des rencontres entre les publics, un
artiste et son œuvre.
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Ouvreur et placeur aident les spectateurs à s'installer dans la salle et
distribuent le programme.
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Les loges d'artistes

Comment se situer sur une scène

Au 3ème étage, les cinq loges sont
les espaces de vie des artistes.
Elles leur permettent de se
préparer
avant
une
représentation, de répéter ou de
se reposer.
Chaque loge est équipée d'un retour son et vidéo qui permet aux artistes
de savoir ce qui se passe sur le plateau en direct et de rejoindre la scène
au bon moment.
La salle d'audition

Le côté cour / côté jardin : pour éviter la confusion entre droite et gauche de
la scène, on utilise un vocabulaire spécifique. Depuis la révolution on parle
des côtés cour et jardin. L'origine de ces expressions vient de la ComédieFrançaise lorsqu'elle était installée dans le théâtre des Tuileries, qui donnait
d'un côté sur l'intérieur des bâtiments (la cour), de l'autre sur le parc (le
jardin). Aujourd'hui, l'astuce pour le spectateur est de se souvenir de JésusChrist, le J à gauche (pour jardin) et le C à droite (pour cour).
La face : c'est le devant du plateau, la partie la plus proche du public.
Le lointain : matérialisé par le mur du fond, le lointain est l'endroit le plus
éloigné de la scène
Les coulisses : démarquées par les pendrillons, les coulisses forment l'envers
du décor, non visible par les spectateurs
Les cintres sont de grandes perches situées au dessus de la scène qui
soutiennent selon les besoins: des projecteurs, décors, pendrillons, écran de
projection et même des artistes.
Le lambrequin : rideau peint sur un panneau en bois qui cache la cage de
scène
Les baignoires : des anciennes loges fermées pour des questions de visibilité
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Située au 5ème étage, la salle d'audition
est dédiée aux répétitions des artistes,
danseurs, musiciens ou chanteurs. Elle
peut également servir pour de petites
représentations,
ou
d'autres
événements.
La terrasse
A l'origine, l'ancienne toiture avait une
forme de "W" qui conduisait les eaux
pluviales vers l'intérieur du bâtiment.
Pour répondre à ce problème, le choix
a été fait de mettre en place une
surface piétonne. Par ailleurs, la
création du Dôme en son centre
permet d'abriter la machinerie du
théâtre et de la scène.
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• Le troisième étage dit le « Poulailler » est appelé ici « le Paradis ».

• Les balcons, composés pour chacun d'une rangée de trois loges forment les deux premiers étages

• Au rez-de-chaussée: le parterre de 220 places assises est composé de quatre loges sur les côtés et
de l'orchestre qui forme la partie centrale face à la scène (les deux premiers rangs peuvent se ranger
sous l'orchestre pour agrandir la scène ou créer une fosse d'orchestre)

La nouvelle salle de spectacle offre aux spectateurs un magnifique décor d'un théâtre à l'italienne.
Apparu en Italie au début du XVIIème siècle, ce style est conçu en « fer à cheval » sur 4 niveaux qui se
terminent par des loges aux extrémités de la scène. La salle accueille 430 places réparties sur quatre
niveaux :

La salle de spectacles à l'italienne

