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Guide de l'Enseignant au théâtre



Une visite au Théâtre le Dôme

Depuis décembre 2014, les Saumurois redécouvrent le théâtre de Saumur, devenu Le

Dôme,  pôle  culturel  et  artistique  après  les  huit  ans  de  fermeture  nécessaires  à  la

réalisation des travaux de restauration. 

De ce fait, le site développe plusieurs missions :

➢ Présenter des spectacles avec une programmation éclectique

➢ Aider et accompagner la création en offrant des résidences de création 

➢ Mettre en place des expositions

➢ Accueillir des artistes du territoire

➢ Permettre les événements et locations extérieures

 

Voici  un  petit  livret  pour  accompagner  la  visite  de  votre  classe.  Ce  document  vous

permettra de découvrir l'histoire du Dôme, les différents espaces de la structure, un bref

lexique du monde du théâtre ainsi que les métiers qui opèrent dans cet univers.

Vous  trouverez  également  un  petit  guide  du  spectateur  qui  récapitule  comment  se

comporter  au  théâtre  et  les  questions  que  l'on  peut  se  poser  pour  analyser  une

représentation.

Bonne visite !
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Un petit historique rapide du Dôme

De la salle de spectacle...

Au XVIIIe siècle comme dans la plupart des

villes  commerciales  de  son  temps,  Saumur

cherche  à  sortir  de  sa  cité  médiévale,

entourée par des remparts, devenue insalubre

et  trop  exiguë  face  à  la  population  qui

augmente sans cesse.

Le première illustration du théâtre que l'on

retrouve à Saumur date de 1788. Financé

à  l'aide  d'une  soixantaine de

Saumurois par la formation d'une tontine,

il a été réalisé avec les démolitions de l’île

centrale de la ville (pour la navigation de

Loire).

Après  avoir  tenté  d'empêcher  pendant

plusieurs  années  que  le  bâtiment  ne

tombe en ruine, il sera finalement démoli

en  1864  pour  laisser  place  au  bâtiment

actuel…

...Au théâtre à l'italienne

Poursuivant  l'embellissement  de  la  ville  et  d'amusement  des

Saumurois, (aussi bien les habitants que les élèves officiers de l'école

de Cavalerie), on construit l'actuel théâtre en 1866. Cet ouvrage dédié

à la  gloire  du Théâtre et  de l'Opéra est  réalisé par  l'architecte des

Monuments  Historiques  et  de  la  ville,  Charles  Joly-Leterme.  Ce

dernier, a participé à l’embellissement de la ville avec notamment 
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La salle de spectacle du XVIIIe avant démolition, ©
Archives Municipales

Plan de la ville de Saumur au XVIIIe siècle,
©Archives Municipales

Portrait de Charles
Joly-Leterme 



l’agrandissement de l'Hôtel de ville (1860), le temple protestant (1843) et l'ancien hôpital

général (1866).

Ce théâtre est construit  dans

un  style  néoclassique  grec,

très  utilisé  depuis  la  fin  du

XVIIIe siècle.  Sa  structure

s'inspire  notamment  du

théâtre  de  Bordeaux  et  des

temples  grecs  antiques  avec

sur  les  deux  façades  des

places  de  la  Bilange  et

République,  des  encarts

dédiés aux grands maîtres de

la scène au XIXe siècle.  

Le  bâtiment  se  compose  d'une  salle  de  spectacle,  qui  peut  accueillir  près  de  860

personnes dans le décor d'un théâtre à l'italienne. Le rez-de-chaussée est ceinturé par

des  couloirs  ouverts  qui  servaient  au  marché.  Dans  le  prolongement  du  théâtre,

aujourd'hui Place de la République, un square avec son kiosque a été installé pour le

plaisir des spectateurs et des Saumurois.

Pour entretenir le site, plusieurs vagues successives de rénovation notamment en 1941-

42, 1960 et 1982, le théâtre annonce sa fermeture en 2008 pour cause de sécurité. Après

6 ans de travaux et  une transformation complète, financés par l'Europe,  État,  Région,

Département et pour moitié de Saumur Agglo, le théâtre de Saumur ouvre ses portes et

devient  Le Dôme. A ce titre,  il  n'est plus non seulement un lieu de représentation du

spectacle vivant mais aussi un pôle artistique et culturel.
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 Vue du théâtre à l'italienne (1900), © Archives Municipales

Temple protestant
Entrée de l'Hôpital

Général, aujourd'hui des
Jardins de Nantilly

Vue de la cour intérieur de
l'hôtel de ville



Les travaux et la composition du théâtre aujourd'hui

Pendant les travaux, deux choix ont été fait: 

• Conserver et restaurer l'existant 

• Augmenter les hauteurs du cintre et des surfaces du pôle, passant de 3700 m² à

5700 m² ainsi que la création de nombreuses circulations qui desservent tous les

étages y compris la terrasse.

Pour  ce faire,  la  réalisation des travaux a été menée par  une équipe constituée d'un

cabinet  d'architecte,  avec  un  architecte  en  chef  des  Monuments  Historiques  et  un

scénographe.

Le bâtiment aujourd'hui compte 4 accès:

• Deux entrées pour le public, depuis la place Bilange 

• Une « entrée des artistes », au 8 rue Molière, dédiée à l'entrée des décors, des

professionnels, livraison, artistes, personnel, etc.

• Une autre entrée, ouverte occasionnellement, Place de la République.

Le  Dôme marque  l'entrée  de  la  ville  en  la  magnifiant  et  en  donnant  un  contrepoids

important au reste des façades sur la Loire. Il devient par essence un des bâtiments phare

de la Ville avec le château, le dôme de la chapelle de Notre Dame des Ardillers et la flèche

de l'église Saint Nicolas. 

L'édifice de 6000 m² accueille aujourd’hui au rez de chaussée d'un hall-billetterie entouré

par deux galeries d'expositions. Les étages, quant à eux, entourent le cœur du site, à

savoir, le théâtre à l'italienne. On y retrouve une aile consacrée au siège de la Direction

du Théâtre et des affaires culturelles, les cinq loges d’artistes, une salle de

conférence, Un Grand Foyer et une salle d'audition. Au dessus de ces espaces,

une terrasse avec son dôme, offrent une vue panoramique imprenable sur Saumur et la

Loire.
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Le Hall Bilange

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  et  d'aménager  plus  de

confort pour le public. Le Hall accueille le pôle billetterie, le

vestiaire, l'accès aux étages et à la salle par les escaliers

ou par les ascenseur pour les PMR.

Les galeries Loire et Molière

Les deux galeries situées aux extrémités du théâtre, forment de grandes longueurs qui

offrent la possibilité de mettre en place des expositions, des salons, des réceptions.

La galerie Molière accueillera bientôt un Centre de Rencontre de la Poésie Contemporaine

avec notamment un espace lecture.

5

La galerie Loire durant l'exposition Off Cheval,
©Direction des Affaires Culturelles 

La galerie Molière,
©Direction des Affaires

Culturelles 



Le Grand Foyer

Ce lieu qui sert de salle de réception et

de  convivialité  garde  sa  fonction

originelle. Depuis près de 150 ans cet

espace  fut  à  la  fois  salle  de  bal,  lieu

pour  les  entractes,  et  lieu  où  l'on

pouvait rencontrer les artistes. La pièce

a été légèrement écourtée en longueur

côté  rue  Molière  pour  laisser  place  à

une salle de réunion, ouvrant sur une

aile consacrée aux bureaux de la Direction des Affaires Culturelles et à l'opposé ont été

aménagés un bar ainsi qu’un office équipé.

Pour  cet  espace,  l’architecte  a  adopté  un  style

pompéien, marqué par des couleurs franches : noir

pour les boiseries et rouge et bleu pour les murs. La

campagne de restauration a permis de mettre à jour

ces couleurs cachées derrière la décoration du XXe

siècle. 

Le  plafond  surélevé  et  voûté  a  été  percé  pour

accueillir 5 puits de lumière, laissant transparaître une

lumière  zénithale  sur  le  plancher  d'origine.  Pour  la

décoration  du  Grand  Foyer,  renommé  Foyer  Jean-

Paul  Hugot,  en  hommage à  un  ancien  maire  de  la

ville, l'architecte s'est inspiré de la maison des Vettii à

Pompéi. 
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maison des Vettii, à Pompéï



Les loges d'artistes

Les  cinq  loges  du  3ème étage  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

qu'il  se  passe  sur  le  plateau  en

direct  et  de  rejoindre  la  scène  au

bon moment.

La salle d'audition

Située au 5ème étage, la salle

d'audition  est  dédiée  aux

répétitions  des  artistes,

danseurs,  musiciens  ou

chanteurs  mais  elle  peut

aussi servir pour des petites

représentations,  ateliers  ou

réunions.

La salle de conférence

La salle de conférence situé 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.
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La terrasse

A l'origine, l'ancienne toiture avait  une forme de

"W"  qui  avait  tendance  a  conduire  les  eaux

pluviales  vers  l'intérieur  du  bâtiment.  Pour

répondre  à  ce  problème,  l'architecte  a  mis  en

place un système de planchers intermédiaires qui

permettent à la fois d'augmenter d'un   5ème étage

le théâtre et de créer une surface piétonne. L'ajout

du "dôme" embellit la structure et prolonge le style

palladien certainement envisagé par Joly-Leterme.

L'intérieur du Dôme abrite la salle d'audition

mais aussi les moteurs des perches, toute

la  machinerie  de  chauffage  (gaz)  et  de

traitement  de  l’air.  Le  stockage   à  cet

endroit est stratégique car le Dôme permet

d'amortir le son des appareils très bruyants

et  de  réaliser  les  maintenances

nécessaires plus facilement.

En  plus  de  donner  un  magnifique

panorama de la ville et de ses alentours

à  ses  visiteurs,  la  terrasse  du  Dôme

accueille  des  réceptions,  des

événements et durant la période estivale

des concerts.

N'hésitez pas à venir en profiter !
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La Basilique palladienne, « Palazzo della
Ragione », Vicence, Italie

Le Pôle culturel et artistique le Dôme



Le théâtre à l'italienne

La nouvelle salle de spectacle offre aux spectateurs un magnifique décor d'un théâtre à

l'italienne. Ce type de théâtre,  apparu en Italie au début du XVIIe siècle, a un style bien

spécifique. Conçu pour que le public puisse voir et être vu tout en étant répartis selon sa

classe sociale, la salle prend une forme en « fer à cheval » sur 4 niveaux qui se terminent

par des baignoires aux extrémités de la scène et qui encadre le rideau de scène. Ayant

dans  ces  dernières  une  très  mauvaise  visibilité,  elles  sont  aujourd'hui  fermées  pour

permettre d'accueillir du matériel d’éclairage et de son. Cette structuration « à l'italienne »

permet que la salle et la scène se répondent à la manière des théâtres gréco-romains.

Le décor composé de boiseries, dorures, sculptures, moulures, lustres et de peintures a

été refait  par l'atelier  de restauration et conservation d'objets d'art  ARCOA (à côté de

Versailles)  dans  la  configuration  d'origine  grâce  notamment  à  des  recherches

archéologiques qui ont permis de découvrir des anciennes couleurs et ornements cachés

au film du temps.  
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Le plafond a quant à lui, subit plusieurs changements. En effet, le théâtre a beaucoup

souffert  de  l'invasion  allemande  de  1940.  En conséquence,  le  plafond  a  été  restauré

entièrement en 1942. La toile de ciel trop endommagée, le peintre décorateur angevin

René Rabault a dû en réaliser une nouvelle. Il  s'agît  d'une toile peinte posée sur des

châssis en forme de camembert.  Aujourd'hui,  après avoir  été de nouveau restauré, le

plafond a été plaqué en plâtre et la toile a été marouflée dessous. 

Pour le confort des spectateurs, la salle accueille 430 places réparties sur quatre niveaux :

• Un parterre de 220 places assises dont 200 à l'orchestre, quatre loges sur les côtés

pour les personnes à mobilité réduite et une loge centrale dédiée aux retardataires.

L'accès à ce parterre ne se fait par 4 entrées dont 2 en fond de salle et 2 sur les

côtés cour et jardin,

• Deux  étages  « balcons »  composés  pour  chacun  d'une  rangée  de  trois  loges

équipées de chaises de théâtre et d'un balcon,

• Un troisième étage  communément  appelé  « Poulailler »  a  été  nommé après  la

réouverture du théâtre « Paradis » en référence au film « Les enfants du Paradis », 

• Chaque niveau a pour sol un plancher en bois où est intégré un système d'aération

et de chauffage.

Au cours de la restauration de la salle, d'autres aménagements ont été apportés :  

• Une boucle audio permettra aux non voyants et aux malentendants de suivre les

pièces,

• Une  régie  a  été  implantée  au  1e  balcon  central  qui  peut  être  déportée  à

l’orchestre selon les besoins en escamotant 8 sièges,

• Les deux premiers rangs de l'orchestre sont escamotables et descendent sous

les  rangées  suivantes  pour  mettre  en  place  en  cas  de  besoin,  soit  un

proscenium (un avant-scène) pour étendre la scène, soit une fosse d'orchestre. 

La combinaison de la  salle  ancienne à  la  scène  moderne rend cette

pièce unique en Europe.
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La scène

La scène est constituée:

• d'une cage de scène avec un gril en

partie haute appelé cintre 

• des coulisses 

• d'un plateau allant de cour à jardin et de

la face au lointain

• d'un dessous de scène 

• d'un rideau de fer ou rideau coupe feu

• d'une fosse d'orchestre et d'un

proscenium et de trappe de scène.

• de deux niveaux de service dit
passerelles à mi-hauteur des murs, qui servaient autrefois à faire les manœuvres. 
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Un peu de mesure :

• La scène mesure 21 m de mur à 

mur de Cour à Jardin

• Le cadre de scène fait 10,40 m  

d'ouverture 

• La profondeur de la scène derrière

de rideau de fer est de 10 m 

• La hauteur sous les cintres est de 

17 m, les dessous sont profonds 

de 2.70m 

• Le rideau de fer pèse 4,5 tonnes

La scène à l'italienne, conçue selon les principes de la Renaissance italienne, est perçue

comme un tableau, composée en fonction de l'œil du prince, c'est-à-dire de façon à être vu

de face, avec dioramas et coulisses peints en perspective. Le plancher de scène est quant

à lui en pente (le plus bas au cadre de scène et le plus haut au fond de scène).



Comment se repérer sur la scène
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Le côté cour / côté jardin : Afin d'éviter la confusion entre droite et gauche de la 

scène, les mots cour et jardin sont venus remplacer côté du roi et côté de la reine. 

L'acteur, lui, dispose de cette astuce : le côté cour est du côté du cœur, celui de la reine. 

Jusqu'à la Révolution française, on disait « côté du roi », correspondant à la loge du roi,

pour le côté jardin et « côté de la reine » correspondant à la loge de la reine pour le côté

cour.  Les machinistes disaient :  «  Poussez au roi  !  » ou «  Portez à la reine !  » pour

indiquer le sens de déplacement d'un décor. L'origine de ces expressions est la suivante :

en 1770, la Comédie-Française s'installe aux Tuileries, en attente d'un nouveau bâtiment,

dans  la  salle  dite  « des  Machines »  ;  cette  salle  donnait  d'un  côté  sur  l'intérieur  des

bâtiments (la cour), de l'autre sur le parc (le jardin). Ces mots sont préférés à « roi » et

« reine » après la Terreur.

Le côté jardin est valorisé par rapport au côté cour ; c'est le « bon » côté, le côté positif,

celui de l'entrée du héros. Le danger, les menaces, le traître viennent du côté cour.

Astuce : Pour se souvenir où se situent cour et jardin, il suffit d'écrire mentalement les

initiales de Jésus-Christ, du point de vue du spectateur. 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,  opposé au

lointain. Le plateau étant en pente, descendre, c'est se déplacer du lointain à la face. Et

monter, c’est se déplacer de la face au lointain. 

Le lointain : Matérialisé par le mur du fond, le lointain est l'endroit le plus éloigné de la

scène, opposé à la face. Au XVIIème siècle, les toiles peintes proposaient souvent des ciels

donnant une impression d'éloignement à l'infini.

 Face, lointain, cour, jardin sont les quatre points cardinaux du théâtre.

Les coulisses : C'est l'envers du décor, l'espace non visible par le spectateur qui se

trouve de part et d'autre de la scène et qui contient les pendrillons. 

13



Le mur du fond (ou le mur de scène) : C'est le mur qui clôt l'espace scénique face au

public, derrière le lointain. 

Le théâtre grec était  ouvert  sur  le  paysage,  la  plupart  du temps la  mer ;  ce sont  les

Romains qui construisent les premiers murs de scène. À Rome, le mur de scène était

percé de trois portes. Il proposait trois rangées de colonnes encadrant des niches et des

statues. Parmi les plus beaux murs de scène qui  se puissent  voir  encore aujourd'hui,

citons : Bosra (Syrie), Aspendos (Turquie), Sabrata (Lybie) et Orange (France). 

La scène : C'est la partie du théâtre où se passe l'action. Le mot français vient du grec

skênê par  le  latin  scaena.  À  l'origine,  la  skênê est  une  petite  baraque  en  bois,

généralement cachée par un panneau peint, qui permettait aux acteurs de changer de

masque et de costume. Vers le Vème siècle, cette baraque devient un imposant bâtiment,

en pierre, rectangulaire et très allongé, parfois formé de plusieurs pièces communiquant

entre elles. Étymologiquement, le mot théâtre vient du grec « Theatron » qui désignait les

gradins, l'endroit où l'on voit. Dans le théâtre à l'italienne, la rampe et le rideau sont là pour

séparer les espaces que forment la scène et la salle. La scène se tient entre la face et le

lointain.  

Le plateau : Il désigne un espace plus important que la seule scène puisqu'il comprend

aussi les coulisses et les dessous.

L'avant-scène (ou proscenium): C'est la partie de la scène comprise entre la rampe et

le rideau. C'est à l'avant-scène que le metteur en scène vient pour diriger les acteurs

pendant les répétitions ; il quitte alors, la table installée au septième rang de l'orchestre

pour faire des propositions de jeu ; c'est ce qui s'appelle descendre à l'avant-scène.

Accessoires : Au théâtre, tous les articles présents sur scène autres que les décors

sont appelés accessoires. Les meubles et autres gros objets sont des accessoires de

décor. Les objets manipulés par les comédiens pendant le spectacle sont des accessoires

de jeu. Les accessoires qu'un comédien porte sur sa propre personne, comme une pipe,

une montre ou un éventail, sont appelés des accessoires personnels. Durant le spectacle,

ces différents accessoires sont gérés par le régisseur plateau, ou par les accessoiristes.
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Cadre de scène : c’est une construction fixe séparant l'avant-scène et la scène.

Cintres : forment la partie du théâtre au-dessus de la scène. Ils sont arrimés la plupart

du temps sur des perches (tubes métalliques),  autrefois en bois.  Les cintres dans les

théâtres  plus  modernes sont  montés  sur  des systèmes de contrepoids.  Ils  sont  aussi

utilisés pour suspendre du matériel d’éclairage, de son, de décor ou autre. Si le système

de contrepoids est bien ordonné, on peut même y faire voler des acteurs. Les personnes

travaillant dans les cintres sont appelées cintriers.

Fosse : au théâtre, la fosse correspond à l'espace où se place l'orchestre, parfois sous la

scène.

Guinde : une guinde est un lien qui sert à accrocher les portants d'un décor les uns aux

autres, ou à les suspendre aux cintres.

Manteau d'Arlequin : c’est un trompe-l’œil imitant des rideaux ouverts sur les côtés.

Un manteau d'arlequin encadre la scène de théâtre et permet d'augmenter ou de diminuer

la  taille  de  la  scène  visible  en  déplaçant  les  panneaux  sur  lesquels  on  a  peint  les

draperies.
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La constitution du plateau de scène

La  partie  de  la  scène  où  joue  les  artistes

s’appelle le plateau. Celui-ci est original car il

se  décompose  en  7  tables  (ou  plateaux)

mobiles  et   indépendants,  posés  sur  un

système  de  ressorts,  nommés  SPIRALIFT.

Ce système permet aux plateaux de monter

et descendre sur une amplitude de 2,80 m et

de  laisser  beaucoup  de  configurations

possibles.

• La première table situé côté face de la scène et sous les deux premiers rangs

de l'orchestre (dans ce cas rangés sous le parterre) peut descendre ou monter

d'1m50 pour laisser place à un proscenium d'environ 2 m vers l'avant ou à une

fosse d’orchestre.

• La deuxième table avec cette première table assure la mise en place de la

fosse d'orchestre qui permet 44 places pour les musiciens 

• Les 3 tables centrales sont celles de la scène qui peut être modulée selon 4

positions :

◦ Plateau de théâtre normal au niveau

◦ Plateau surélevé en gradins pour les chœurs et le symphonique 

◦ Plateau enfoncée au niveau du parterre pour le circassien

◦ Plateau enfoncé au niveau du hall République pour alignement  et découverte

◦ Ces  tables  comportent  de  trappes  qui  permettent  de  créer  un  jeu  avec  le

dessous de scène

• Les tables 6 et 7 servent de monte-décor et dont la dernière peut descendre

jusqu'au niveau -1, rue Molière. Ce niveau contient les accès au décor, l'entrée

professionnelle et  le poste de sécurité.  Véritable tour de contrôle des incendies
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dans le bâtiment. On trouve des machines techniques, les appareils de secours et

un accès vers le monte-charge qui dessert tous les niveaux. 

LA CAGE DE SCENE

La cage de scène de 17 m de haut est l'espace situé derrière le cadre de scène, qui 

marque la séparation entre la salle et la scène. Elle fonctionne avec un système de 

perches :

• Les cintres de la cage de scène, qui entoure la scène se composent de 27

perches dont 5 d'entre elles sont situées à l'avant (côté face) et 10 sur les côtés

appelées "allemandes". 

• Au-dessus de la scène, on trouve des  perches motorisées  qui soutiennent

selon les besoins : des projecteurs, décors, pendrillons, écran de projection,...

Un rideau  de  fer  de  4,5  tonnes,  situé  derrière  le  cadre  de  scène  et

dissimulé  sous  le  lambrequin,  un  faux  rideau  rouge  peint  en  bois.  Le  rideau

descend en moins de 30 secondes et isole la scène de la salle, en cas d'incendie. Il est

descendu tous les soirs et vérifié quotidiennement.
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Les métiers du théâtre 

Contrairement,  à ce que pensent  certaines personnes, le théâtre ne se compose pas

seulement des comédiens. En effet, afin que vous puissiez assister à une représentation,

des  équipes  artistiques,  techniques  et  administratives  travaillent  à  la  création  et  à

l’organisation des spectacles.

Le Spectateur:  étymologiquement,  « théâtre » vient du grec theatron qui dérive du

verbe « theaomai » signifiant « contempler, considérer, être spectateur (au théâtre) ». Le

théâtre est donc défini à l'origine par ceux qui le regardent. (...) pour qu'il y ait théâtre, il

faut que quelqu'un regarde.  (in : rêves de théâtre » la mise en scène au Xxe siècle de

Florence KLEIN, éditions Lansman 2007).

L’ARTISTIQUE

Le metteur en scène : c'est lui qui dirige et qui met en scène les pièces. Le travail du

metteur en scène est au centre de la création : il a la tâche de réunir tous les éléments

d'une production - le texte, les comédiens, le décor, les costumes, l'éclairage, le son et la

musique - en un tout cohérent.

Les comédiens : Un comédien est un artiste qui incarne et interprète un personnage

dans une pièce de théâtre : c'est lui qui donne vie au personnage en mettant en acte le

texte suivant les indications données par le metteur en scène. En plus de l'interprétation

proprement dite, un comédien (ou « interprète ») peut aussi danser ou chanter, selon les

besoins de son rôle.

NB : Aujourd'hui, l'usage tend à réserver le terme « acteur » aux interprètes de cinéma et

le terme « comédien » aux interprètes de théâtre.

Les figurants  :  Les figurants,  comme les comédiens, remplissent un rôle dans une

pièce de théâtre mais ce rôle est généralement secondaire et muet.
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Le chorégraphe : Au même titre que le metteur en scène, le chorégraphe est au centre

de la création d’un spectacle, mais, plutôt que de créer des pièces de théâtre, il crée des

spectacles de danse. Son travail est un travail d’écriture et de composition, avec les corps.

Aujourd’hui, dans le théâtre contemporain, beaucoup de créations sont pluridisciplinaires:

un metteur en scène peut intégrer des mouvements dansés dans une pièce de théâtre

(ainsi que de la vidéo, du chant...) tout comme un chorégraphe pourra choisir d’introduire

du texte dans une pièce chorégraphique.

Le souffleur : Autrefois, il aidait en soufflant les paroles aux acteurs, lorsqu'ils avaient

des trous de mémoire. Il était placé dans un trou sous la scène. Maintenant, ce métier

n'existe plus, dommage pour les acteurs...

Le  scénographe  :  il  travaille  en  collaboration  avec  un  metteur  en  scène  ou  un

chorégraphe et avec les créateurs lumière et son. Il conçoit l'espace scénique dans lequel

se déroulera un spectacle vivant. Il défini ainsi le rapport "scène/salle", puis l'espace où

évolueront  les  acteurs.  Cette  spécificité  le  distingue  du  décorateur  dont  le  rôle  était

davantage de créer l'illusion ou de leurrer le spectateur.

LA TECHNIQUE

L'accessoiriste  :  il  cherche,  fabrique  ou  modifie  les  accessoires  nécessaires  au

spectacle.

Le chef éclairagiste : Il dirige les lumières, leurs couleurs, leur intensité ou alors la

force des ombres.

Le (ou La) costumier – habilleur : conçoit et réalise les costumes pour le spectacle

vivant.  Il  doit  avoir une grande connaissance des matériaux, de leur solidité,  de l’effet

qu’ils font sous un éclairage intensif et à une certaine distance. Il  doit  également faire

preuve  d’astuce  pour  résoudre  des  problèmes  techniques  tels  que  des  changements

rapides de costumes, des transformations à vue ou des effets spéciaux.
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Le régisseur : Le régisseur est un technicien du spectacle. Lors d’une représentation

théâtrale ou chorégraphique il est responsable, selon sa spécialité, de la lumière, du son

ou du décor.

Le  régisseur  lumière  s’occupe  de  la  gestion  du  matériel  et  dirige  une  équipe

technique d'électriciens. Il  est  responsable de l’installation lumière qu’il  doit  réaliser en

fonction de la  demande de l’éclairagiste  (chargé de concevoir  la  lumière).  Pendant  le

spectacle, il travaille à la console informatique (le jeu d’orgue) sur laquelle sont enregistrés

les effets de lumière. Une représentation comporte une centaine d’effets lumineux qu’il

faut envoyer au bon moment.  Il  doit  concilier  les impératifs techniques et les objectifs

artistiques du metteur en scène.

Le régisseur son est chargé de la sonorisation d’un spectacle. Il enregistre des sons,

musique, paroles, bruits de fond, les mixe en studio, les diffuse pendant le spectacle. Il

choisit l'implantation des micros et installe les appareils de sonorisation en fonction du

spectacle. Pendant le spectacle, installé dans sa cabine au fond de la salle, il  règle et

manipule ses claviers, ordinateurs et appareils de mixage afin de restituer le meilleur son

au bon moment.

Le régisseur plateau est responsable du décor : son transport, son montage et toute

la machinerie qui lui correspond. Rangement des accessoires, démontage des panneaux,

changement de décors, le régisseur de plateau supervise tout.

Comme la  plupart  des  salariés  de  ce  secteur  d’activité  un  régisseur  travaille  le  plus

souvent sous le régime de l’intermittence.

Les machinistes : Le machiniste opère dans les coulisses et dans les cintres. Il assure

la mise en place du décor et en « pilote » le mouvement : à chaque séance il effectue tous

les changements de décors, de lumière ou de son exigés par le déroulement du spectacle.
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L’ADMINISTRATIF - L'ACCUEIL

Parallèlement au travail des artistes et des techniciens, toute une équipe administrative

œuvre afin que les spectacles créés rencontrent le public. Voici les différentes personnes

qui travaillent dans des structures de diffusion du spectacle vivant, comme Le Dôme.

Le directeur : c'est la personne qui décide de la programmation d'un théâtre, c’est lui

qui  choisit  les  spectacles  qui  seront  proposés  au  public.  Il  est  responsable  de

l'organisation de l'établissement.

Le chargé de communication : Dans les théâtres, il existe souvent un service de

communication. A sa tête, le responsable définit et met en œuvre la politique ou les projets

de  communication  fixés  par  la  direction  de  l'établissement.  Le  responsable  de

communication supervise la rédaction de communiqués et dossiers de presse. Il choisit

et/ou  conçoit  les  supports  de  communication  et  étudie  les  moyens  de  réalisation  :

programmes,  articles  de  revue,  documents  pédagogiques,  pages  WEB...  Il  veille  à  la

relance des journalistes et supports presse (écrite, radio, TV, Internet).

Le service comptabilité : ce service vérifie l'enregistrement des données financières

et les centralise afin d'établir les états comptables (balances, compte d'exploitation, bilan)

nécessaires à la comptabilité générale et à la gestion financière du théâtre.

Le service billetterie, comme son nom l'indique se charge de la réservation et de

l'édition des billets qui seront achetés par le public.

La relation publique est chargé/e de faire le lien entre les artistes, leurs créations et

les différents publics (familial, scolaire...). Il fait en sorte que le public rencontre un artiste

et son œuvre, et que cette rencontre soit la plus riche possible pour tous. Il ou elle conçoit

et met en œuvre, en collaboration avec différents partenaires, des projets culturels.

L’hôte ou hôtesse d’accueil :  aident les spectateurs à s'installer dans la salle et

distribuent le programme ou « la bible ». Le personnel diminue ou augmente selon la taille

du théâtre, de ses financements, mais aussi du nombre de spectateurs…
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Petit guide du jeune spectateur

Comment être spectateur ? Que faut-il faire et ne pas faire ?

Afin que le spectacle se passe bien pour le public et pour les artistes sur scène, voici

quelques conseils à retenir :

• Bien repérer bien 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

• Lorsque la lumière de la salle s'éteint, le spectacle commence, essayer de rester

assez silencieux et d'être attentif.  Bien sûr, on a le droit de réagir,  on peut rire,

pleurer, avoir peur ou ne pas aimer, mais il faut rester discret. Pour le reste, il faut

attendre la sortie pour partager ses impressions.

• A  la  fin  du  spectacle,  les  lumières  s'éteignent  complètement.  Il  est  temps

d’applaudir pour féliciter les artistes sur scène. Lorsque les lumières se rallument,

les artistes reviennent  plusieurs fois sur scène pour les  « saluts ».  C’est  leur

façon des artistes de remercier le public d’être venu les voir.  Ne pas hésiter à les

remercier si on a aimé leur travail en continuant d'applaudir. En général, les artistes

font des allers-retours sur la scène jusqu’à ce que le public cesse d’applaudir. 

• Une fois  que le  spectacle  est  terminé,  attendre  de recevoir  le  feu  vert  de  son

professeur pour partir.
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Les superstitions 

En plus de ces petits conseils, voici quelques superstitions qu'il  ne faut pas oublier au

théâtre . Certaines de ces dernières sont héritées de superstitions de marins. Autrefois, de

nombreux machinistes et monteurs de décor de théâtre étaient recrutés parmi les anciens

charpentiers de marine :

• Ne pas  souhaiter  « bonne  chance »  à  un  acteur  ou  à  un  producteur  car  cette

expression porte malheur .

• Ne jamais siffler sur scène ou en coulisse. Cette superstition vient de ce que les

régisseurs de théâtre utilisaient autrefois des sifflements codés pour communiquer

entre eux les changements de décors.  Un acteur sifflant pouvait  alors semer la

confusion dans le bon déroulement technique du spectacle. De plus, sifflet peut

laisser penser que le spectacle est mauvais.

• « Corde » : ce mot est interdit car il signifiait  entre autre la pendaison ou  à moindre

mesure de payer sa tournée à tous ceux qui l'ont entendu. On utilise plutôt  : guinde,

drisse, fil, chanvre, etc. La seule corde présente dans un théâtre s'appelle la corde

à piano. Nullement musicale, elle est faite d'acier de forte résistance pour servir de

guide à un rideau.

• La  couleur  verte  est  considérée  comme maléfique,  chez  les  marins  et  dans  le

monde du spectacle (exception faite des clowns). Il existe plusieurs raisons à cette

croyance : cette superstition pourrait avoir pour origine le fait que des dispositifs

d'éclairage de scène du XIXe siècle ne mettaient pas en valeur les tons verts et

l'aspect des comédiens.  On dit aussi que des comédiens ayant porté à même la

peau un costume de couleur verte  auraient trouvé la mort. Ceci peut s'expliquer

par les effets nocifs de l'oxyde de cuivre ou cyanure utilisé pour l'élaboration de la

teinture verte  au début  du siècle.  On dit  enfin  que Molière serait  mort  dans un

costume vert... Si la couleur verte est réputée maléfique en France, c'est le violet

en Italie, le vert et le bleu au Royaume-Uni et le jaune en Espagne. 

• Le lapin est un animal banni au théâtre, comme chez les marins car « il ronge tout

sur son passage » et donc peut faire de vrais dégâts. C'est pourquoi il est interdit

d'en  amener  un  ou  même d'en  prononcer  le  nom,  tout  comme n'importe  quel

rongeur.
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Comment analyser une représentation 
Le tableau ci-dessous est une sorte de résumé des questions que l’on peut se poser sur

un spectacle. En le complétant à partir de vos impressions à la suite du spectacle, il aidera

à  rédiger  un  commentaire  et  une  argumentation.  Certaines  questions  peuvent  aussi

amener à réfléchir différemment au sujet de ce qui a été vu. 

1. Le récit (= qu’est-ce que cela raconte ?)
Quelle était la part du texte dans ce 

spectacle ?
S’agissait-il  d’une pièce (texte dramatique),

d’un montage de texte, d’une réécriture ou

de  l’adaptation  à  la  scène  d’un  texte  non

dramatique ?

Quel était l’auteur de la pièce ou du texte ?

Est-ce un auteur contemporain ?

Le  spectacle  était-il  fondé  sur  une  histoire

que tu connaissais ? Laquelle ?

Etait-il utile pour comprendre le spectacle de

connaître  l’histoire  au  préalable  ?  Ou bien

l’histoire  pouvait  elle  se  comprendre

facilement pendant le spectacle ?

2. Les thèmes (= de quoi est-ce que cela parle ?)
Essaie de dresser une liste de "sujets" dont il

est question, à ton avis, dans ce spectacle.

Certains thèmes étaient-ils surprenants, 

dérangeants ? Lesquels ?
Certains thèmes étaient-ils intéressants ?

Lesquels ?

3. Narration, organisation
As-tu remarqué comment le spectacle était 

"découpé", organisé ? Y avait-il plusieurs 

parties à cette histoire ? Lesquelles ?
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Y avait-il des systèmes de découpage en 

différentes parties : des "noirs", des 

"rideaux", des sons, des sorties de 

personnages, etc. ?

Ce découpage t’a-t-il ennuyé, troublé ou au 

contraire l’as-tu trouvé intéressant, original ?

Sur quelle durée l’histoire était elle censée 

se dérouler ? Quels moyens étaient 

employés pour le suggérer ?
4. L’espace
Y avait-il un décor ? Peux-tu le décrire ? Ou 

le dessiner ?

S’agissait-il d’un lieu unique ou bien 

plusieurs lieux étaient-ils évoqués ? Avaient-

ils de l’importance dans ce spectacle ?

Comment l’espace était-il organisé ?

Ce que tu penses de cet espace : ses 

formes, ses couleurs, son utilisation t’ont-ils 

plus ?

5. Musique, son
Y avait-il une bande sonore ? Si oui, à quoi 

servait-elle :

- à créer une atmosphère particulière ?

- à évoquer un lieu ?

- à marquer un changement dans l’histoire ?

- à commenter l’histoire ?

- à autre chose ?
S’agissaient-ils de sons "réels" (animaux, 

bruits de tous les jours) ou "abstraits" ?

25



Ai-je des souvenirs sonores précis du 

spectacle ? Lesquels ?

Ai-je trouvé l’utilisation des sons intéressante

ou non ?

6. Relations entre le texte et l’image
Dans ce spectacle, est-ce le texte ou l’image

qui l’emportaient ?

Qu’est-ce qui composait les images les plus 

fortes :

- le décor ?

- les costumes ?

- la lumière ?

- la place des comédiens dans l’espace ?

- les accessoires ?

- le travail sur les couleurs ?

- l’association de plusieurs de ces 

éléments ? Lesquels ?
Qu’est-ce qui t’a frappé le plus ?

7. Le jeu des comédiens
 Le jeu était-il classique ou original ?

De toutes ces formules toutes faites, 

lesquelles te semblent convenir :

- ils savaient bien leur texte ;

- ils récitaient leur texte ;

- ils semblaient vivre leur texte ;

- ils étaient très à l’aise, bougeaient bien 

dans l’espace, semblaient se déplacer 

naturellement ;

- j’ai cru à l’existence de leurs personnages ;

- il y avait des acteurs qui jouaient toutes 
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sortes de personnages ;

- leur émotion s’est transmise à moi ;

- ils n’essayaient pas de ressentir des 

émotions mais de raconter une histoire ;

- ils tenaient compte de notre présence en 

s’adressant à nous ;

- ils faisaient comme si nous n’étions pas là.

Y avait-il des techniques particulières de 

jeu ?

Apportaient-elles quelque chose de 

supplémentaire au spectacle ? 

Quels sont les personnages que tu as aimés

et ceux que tu n’as pas aimés ? Pourquoi ?

8. Originalité, invention, créativité
As-tu l’impression d’avoir souvent vu ce 

genre de spectacle ou, au contraire, es-tu 

étonné. Pourquoi ?

Y a-t’il des éléments du spectacle que tu 

n’avais jamais vus, lesquels ?
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Un petit Lexique...

Voici un petit lexique pour appuyer l'analyse de la représentation

Une scène : (du grec, Skéné), au théâtre, désigne la division d'un acte. Le début d'une 

nouvelle scène se produit généralement lors de l'entrée ou la sortie d'un nouveau 

personnage.

Monologue : propos qu'un personnage, seul sur la scène, se tient à lui-même révélant

ainsi au spectateur ses sentiments. Scène constituée par ce type de tirade.

Quiproquo : effet de théâtre exploitant une méprise.

Réplique : partie du dialogue prononcée d'un seul tenant par un personnage.

Rôle de composition : rôle qui amène un acteur à travestir son aspect physique et sa

voix.

Acte : un acte est la subdivision principale d’une pièce de théâtre ou d’un opéra. C’est la

partie d’un ouvrage dramatique séparée de la suivante par un entracte ou intervalle

pendant lequel la scène est soit vide soit remplie par un intermède étranger à l’action

représentée.

Aparté (n.m.) : propos d'un acteur qui est censé être entendu par les spectateurs tout en

échappant aux autres personnages.

Dialogue : ensemble des paroles échangées entre les personnages d'une pièce.

Didascalie : (n.f.) dans le texte d'une pièce de théâtre, une indication de jeu ou de mise

en scène rédigée par l'auteur à destination des acteurs ou du metteur en scène...

Dramaturgie : ensemble des techniques théâtrales utilisées par un auteur.
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Générale : c'est un raccourci de l'expression "répétition générale". La Générale est

l'ultime répétition avant la première représentation publique.

Elle se fait dans la salle des représentations, en costume, avec les accessoires et les

décors, les lumières...

Stichomythie : succession de répliques de longueur égale ou à peu près égale.

Théâtralité ou écriture théâtrale : ensemble des éléments qui donnent à un texte

sa force théâtrale.

Tirade : longue réplique.

Trois unités (règle des) : la règle des trois unités est un ensemble de lois élaborées

en France tout au long du XVIIe siècle, formulée explicitement pour la première fois par

l'Abbé d'Aubignac. Régentant une bonne part du langage théâtral de l'époque, ces règles

devinrent une des caractéristiques de ce qu'on appela plus tard le théâtre classique.

• Unité de temps : toute l'action doit se dérouler dans un même lieu (un décor de 

palais

pour une tragédie ou un intérieur bourgeois pour une comédie)

• Unité de lieu : tous les événements doivent être liés et nécessaires. Une intrigue

principale doit avoir lieu du début à la fin de la pièce. Les actions accessoires doivent

contribuer à l’action principale. L'oeuvre ne doit donc contenir qu'une seule intrigue

majeure : unité d'action.
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Pour toutes informations ou demandes, vous pouvez nous contacter à

l'adresse suivante :

mediation.culturelle@agglo-saumur.fr
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Retrouvez-nous sur :

http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr/

➢ Rubrique action culturelle
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	La scène à l'italienne, conçue selon les principes de la Renaissance italienne, est perçue comme un tableau, composée en fonction de l'œil du prince, c'est-à-dire de façon à être vu de face, avec dioramas et coulisses peints en perspective. Le plancher de scène est quant à lui en pente (le plus bas au cadre de scène et le plus haut au fond de scène).
	Un peu de mesure :
	Le cadre de scène fait 10,40 m d'ouverture
	Une visite au Théâtre le Dôme
	Depuis décembre 2014, les Saumurois redécouvrent le théâtre de Saumur, devenu Le Dôme, pôle culturel et artistique après les huit ans de fermeture nécessaires à la réalisation des travaux de restauration.
	De ce fait, le site développe plusieurs missions :
	Présenter des spectacles avec une programmation éclectique
	Aider et accompagner la création en offrant des résidences de création
	Mettre en place des expositions
	Accueillir des artistes du territoire
	Permettre les événements et locations extérieures
	
	Voici un petit livret pour accompagner la visite de votre classe. Ce document vous permettra de découvrir l'histoire du Dôme, les différents espaces de la structure, un bref lexique du monde du théâtre ainsi que les métiers qui opèrent dans cet univers.
	Vous trouverez également un petit guide du spectateur qui récapitule comment se comporter au théâtre et les questions que l'on peut se poser pour analyser une représentation.
	Bonne visite !
	Un petit historique rapide du Dôme
	De la salle de spectacle...
	Au XVIIIe siècle comme dans la plupart des villes commerciales de son temps, Saumur cherche à sortir de sa cité médiévale, entourée par des remparts, devenue insalubre et trop exiguë face à la population qui augmente sans cesse.
	Le première illustration du théâtre que l'on retrouve à Saumur date de 1788. Financé à l'aide d'une soixantaine de Saumurois par la formation d'une tontine, il a été réalisé avec les démolitions de l’île centrale de la ville (pour la navigation de Loire).
	Après avoir tenté d'empêcher pendant plusieurs années que le bâtiment ne tombe en ruine, il sera finalement démoli en 1864 pour laisser place au bâtiment actuel…
	...Au théâtre à l'italienne
	Poursuivant l'embellissement de la ville et d'amusement des Saumurois, (aussi bien les habitants que les élèves officiers de l'école de Cavalerie), on construit l'actuel théâtre en 1866. Cet ouvrage dédié à la gloire du Théâtre et de l'Opéra est réalisé par l'architecte des Monuments Historiques et de la ville, Charles Joly-Leterme. Ce dernier, a participé à l’embellissement de la ville avec notamment
	l’agrandissement de l'Hôtel de ville (1860), le temple protestant (1843) et l'ancien hôpital général (1866).
	Ce théâtre est construit dans un style néoclassique grec, très utilisé depuis la fin du XVIIIe siècle. Sa structure s'inspire notamment du théâtre de Bordeaux et des temples grecs antiques avec sur les deux façades des places de la Bilange et République, des encarts dédiés aux grands maîtres de la scène au XIXe siècle. 
	Le bâtiment se compose d'une salle de spectacle, qui peut accueillir près de 860 personnes dans le décor d'un théâtre à l'italienne. Le rez-de-chaussée est ceinturé par des couloirs ouverts qui servaient au marché. Dans le prolongement du théâtre, aujourd'hui Place de la République, un square avec son kiosque a été installé pour le plaisir des spectateurs et des Saumurois.
	Pour entretenir le site, plusieurs vagues successives de rénovation notamment en 1941-42, 1960 et 1982, le théâtre annonce sa fermeture en 2008 pour cause de sécurité. Après 6 ans de travaux et une transformation complète, financés par l'Europe, État, Région, Département et pour moitié de Saumur Agglo, le théâtre de Saumur ouvre ses portes et devient Le Dôme. A ce titre, il n'est plus non seulement un lieu de représentation du spectacle vivant mais aussi un pôle artistique et culturel.
	Les travaux et la composition du théâtre aujourd'hui
	Le bâtiment aujourd'hui compte 4 accès:
	Deux entrées pour le public, depuis la place Bilange
	Une « entrée des artistes », au 8 rue Molière, dédiée à l'entrée des décors, des professionnels, livraison, artistes, personnel, etc.
	Une autre entrée, ouverte occasionnellement, Place de la République.
	Le Dôme marque l'entrée de la ville en la magnifiant et en donnant un contrepoids important au reste des façades sur la Loire. Il devient par essence un des bâtiments phare de la Ville avec le château, le dôme de la chapelle de Notre Dame des Ardillers et la flèche de l'église Saint Nicolas.
	L'édifice de 6000 m² accueille aujourd’hui au rez de chaussée d'un hall-billetterie entouré par deux galeries d'expositions. Les étages, quant à eux, entourent le cœur du site, à savoir, le théâtre à l'italienne. On y retrouve une aile consacrée au siège de la Direction du Théâtre et des affaires culturelles, les cinq loges d’artistes, une salle de conférence, Un Grand Foyer et une salle d'audition. Au dessus de ces espaces, une terrasse avec son dôme, offrent une vue panoramique imprenable sur Saumur et la Loire.
	Le Hall Bilange
	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 et d'aménager plus de confort pour le public. Le Hall accueille le pôle billetterie, le vestiaire, l'accès aux étages et à la salle par les escaliers ou par les ascenseur pour les PMR.
	Les galeries Loire et Molière
	Les deux galeries situées aux extrémités du théâtre, forment de grandes longueurs qui offrent la possibilité de mettre en place des expositions, des salons, des réceptions.
	La galerie Molière accueillera bientôt un Centre de Rencontre de la Poésie Contemporaine avec notamment un espace lecture.
	Le Grand Foyer
	Ce lieu qui sert de salle de réception et de convivialité garde sa fonction originelle. Depuis près de 150 ans cet espace fut à la fois salle de bal, lieu pour les entractes, et lieu où l'on  pouvait rencontrer les artistes. La pièce a été légèrement écourtée en longueur côté rue Molière pour laisser place à une salle de réunion, ouvrant sur une
	aile consacrée aux bureaux de la Direction des Affaires Culturelles et à l'opposé ont été aménagés un bar ainsi qu’un office équipé.
	Pour cet espace, l’architecte a adopté un style pompéien, marqué par des couleurs franches : noir pour les boiseries et rouge et bleu pour les murs. La campagne de restauration a permis de mettre à jour ces couleurs cachées derrière la décoration du XXe siècle.
	Le plafond surélevé et voûté a été percé pour accueillir 5 puits de lumière, laissant transparaître une lumière zénithale sur le plancher d'origine. Pour la décoration du Grand Foyer, renommé Foyer Jean-Paul Hugot, en hommage à un ancien maire de la ville, l'architecte s'est inspiré de la maison des Vettii à Pompéi.
	Les loges d'artistes
	Les cinq loges du 3ème étage 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 qu'il se passe sur le plateau en direct et de rejoindre la scène au bon moment.
	La salle d'audition
	Située au 5ème étage, la salle d'audition est dédiée aux répétitions des artistes, danseurs, musiciens ou chanteurs mais elle peut aussi servir pour des petites représentations, ateliers ou réunions.
	La salle de conférence
	La salle de conférence situé 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.
	La terrasse
	A l'origine, l'ancienne toiture avait une forme de "W" qui avait tendance a conduire les eaux pluviales vers l'intérieur du bâtiment. Pour répondre à ce problème, l'architecte a mis en place un système de planchers intermédiaires qui permettent à la fois d'augmenter d'un 5ème étage le théâtre et de créer une surface piétonne. L'ajout du "dôme" embellit la structure et prolonge le style palladien certainement envisagé par Joly-Leterme.
	L'intérieur du Dôme abrite la salle d'audition mais aussi les moteurs des perches, toute la machinerie de chauffage (gaz) et de traitement de l’air. Le stockage à cet endroit est stratégique car le Dôme permet d'amortir le son des appareils très bruyants et de réaliser les maintenances nécessaires plus facilement.
	En plus de donner un magnifique panorama de la ville et de ses alentours à ses visiteurs, la terrasse du Dôme accueille des réceptions, des événements et durant la période estivale des concerts.
	N'hésitez pas à venir en profiter !
	Le théâtre à l'italienne
	La nouvelle salle de spectacle offre aux spectateurs un magnifique décor d'un théâtre à l'italienne. Ce type de théâtre, apparu en Italie au début du XVIIe siècle, a un style bien spécifique. Conçu pour que le public puisse voir et être vu tout en étant répartis selon sa classe sociale, la salle prend une forme en « fer à cheval » sur 4 niveaux qui se terminent par des baignoires aux extrémités de la scène et qui encadre le rideau de scène. Ayant dans ces dernières une très mauvaise visibilité, elles sont aujourd'hui fermées pour permettre d'accueillir du matériel d’éclairage et de son. Cette structuration « à l'italienne » permet que la salle et la scène se répondent à la manière des théâtres gréco-romains.
	Le décor composé de boiseries, dorures, sculptures, moulures, lustres et de peintures a été refait par l'atelier de restauration et conservation d'objets d'art ARCOA (à côté de Versailles) dans la configuration d'origine grâce notamment à des recherches archéologiques qui ont permis de découvrir des anciennes couleurs et ornements cachés au film du temps.
	Le plafond a quant à lui, subit plusieurs changements. En effet, le théâtre a beaucoup souffert de l'invasion allemande de 1940. En conséquence, le plafond a été restauré entièrement en 1942. La toile de ciel trop endommagée, le peintre décorateur angevin René Rabault a dû en réaliser une nouvelle. Il s'agît d'une toile peinte posée sur des châssis en forme de camembert. Aujourd'hui, après avoir été de nouveau restauré, le plafond a été plaqué en plâtre et la toile a été marouflée dessous.
	Pour le confort des spectateurs, la salle accueille 430 places réparties sur quatre niveaux :
	Un parterre de 220 places assises dont 200 à l'orchestre, quatre loges sur les côtés pour les personnes à mobilité réduite et une loge centrale dédiée aux retardataires. L'accès à ce parterre ne se fait par 4 entrées dont 2 en fond de salle et 2 sur les côtés cour et jardin,
	Deux étages « balcons » composés pour chacun d'une rangée de trois loges équipées de chaises de théâtre et d'un balcon,
	Un troisième étage communément appelé « Poulailler » a été nommé après la réouverture du théâtre « Paradis » en référence au film « Les enfants du Paradis »,
	Chaque niveau a pour sol un plancher en bois où est intégré un système d'aération et de chauffage.
	Au cours de la restauration de la salle, d'autres aménagements ont été apportés : 
	Une boucle audio permettra aux non voyants et aux malentendants de suivre les pièces,
	Une régie a été implantée au 1e balcon central qui peut être déportée à l’orchestre selon les besoins en escamotant 8 sièges,
	Les deux premiers rangs de l'orchestre sont escamotables et descendent sous les rangées suivantes pour mettre en place en cas de besoin, soit un proscenium (un avant-scène) pour étendre la scène, soit une fosse d'orchestre.
	La combinaison de la salle ancienne à la scène moderne rend cette pièce unique en Europe.
	La scène
	La scène est constituée:
	d'une cage de scène avec un gril en partie haute appelé cintre
	des coulisses
	d'un plateau allant de cour à jardin et de la face au lointain
	d'un dessous de scène
	d'un rideau de fer ou rideau coupe feu
	d'une fosse d'orchestre et d'un proscenium et de trappe de scène.
	de deux niveaux de service dit passerelles à mi-hauteur des murs, qui servaient autrefois à faire les manœuvres.
	Comment se repérer sur la scène
	L'avant-scène (ou proscenium): C'est la partie de la scène comprise entre la rampe et le rideau. C'est à l'avant-scène que le metteur en scène vient pour diriger les acteurs pendant les répétitions ; il quitte alors, la table installée au septième rang de l'orchestre pour faire des propositions de jeu ; c'est ce qui s'appelle descendre à l'avant-scène.
	Accessoires : Au théâtre, tous les articles présents sur scène autres que les décors sont appelés accessoires. Les meubles et autres gros objets sont des accessoires de décor. Les objets manipulés par les comédiens pendant le spectacle sont des accessoires de jeu. Les accessoires qu'un comédien porte sur sa propre personne, comme une pipe, une montre ou un éventail, sont appelés des accessoires personnels. Durant le spectacle, ces différents accessoires sont gérés par le régisseur plateau, ou par les accessoiristes.
	Cadre de scène : c’est une construction fixe séparant l'avant-scène et la scène.
	Cintres : forment la partie du théâtre au-dessus de la scène. Ils sont arrimés la plupart du temps sur des perches (tubes métalliques), autrefois en bois. Les cintres dans les théâtres plus modernes sont montés sur des systèmes de contrepoids. Ils sont aussi utilisés pour suspendre du matériel d’éclairage, de son, de décor ou autre. Si le système de contrepoids est bien ordonné, on peut même y faire voler des acteurs. Les personnes travaillant dans les cintres sont appelées cintriers.
	Fosse : au théâtre, la fosse correspond à l'espace où se place l'orchestre, parfois sous la scène.
	Guinde : une guinde est un lien qui sert à accrocher les portants d'un décor les uns aux  autres, ou à les suspendre aux cintres.
	Manteau d'Arlequin : c’est un trompe-l’œil imitant des rideaux ouverts sur les côtés. Un manteau d'arlequin encadre la scène de théâtre et permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la scène visible en déplaçant les panneaux sur lesquels on a peint les draperies.
	La constitution du plateau de scène
	La partie de la scène où joue les artistes s’appelle le plateau. Celui-ci est original car il se décompose en 7 tables (ou plateaux) mobiles et indépendants, posés sur un système de ressorts, nommés SPIRALIFT. Ce système permet aux plateaux de monter et descendre sur une amplitude de 2,80 m et de laisser beaucoup de configurations possibles.
	LA CAGE DE SCENE
	La cage de scène de 17 m de haut est l'espace situé derrière le cadre de scène, qui marque la séparation entre la salle et la scène. Elle fonctionne avec un système de perches :
	Les cintres de la cage de scène, qui entoure la scène se composent de 27 perches dont 5 d'entre elles sont situées à l'avant (côté face) et 10 sur les côtés appelées "allemandes".
	Au-dessus de la scène, on trouve des perches motorisées qui soutiennent selon les besoins : des projecteurs, décors, pendrillons, écran de projection,...
	Un rideau de fer de 4,5 tonnes, situé derrière le cadre de scène et dissimulé sous le lambrequin, un faux rideau rouge peint en bois. Le rideau descend en moins de 30 secondes et isole la scène de la salle, en cas d'incendie. Il est descendu tous les soirs et vérifié quotidiennement.
	L’hôte ou hôtesse d’accueil : aident les spectateurs à s'installer dans la salle et distribuent le programme ou « la bible ». Le personnel diminue ou augmente selon la taille du théâtre, de ses financements, mais aussi du nombre de spectateurs…
	Comment analyser une représentation 

