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INTRODUCTION 

Le Théâtre le Dôme de Saumur accueille du 17 mai au 30 juin 2021, une installation d’art 
visuel et poétique sur les fenêtres face à la Loire. À cette occasion, les équipes du Dôme 
ont fait appel à la calligraphe Emma Plume pour écrire sur les fenêtres un corpus de quatre 
poèmes d’Albane Gellé, artiste associée. Les saumurois peuvent dès aujourd’hui découvrir de  
l'extérieur ces textes poétiques accompagnés des œuvres plastiques des artistes locaux : Rudy 
Barret, Sophie Touret et Sophie Puls. 

LES ACTIVITÉS 

Afin d’entretenir la relation entre le public et la structure culturelle, l’équipe chargée de la  
relation aux publics et de la médiation culturelle propose une activité dédiée aux groupes  
scolaires, associations sociales et partenaires locaux. 
Cette exposition est un support idéal pour échanger sur les éléments architecturaux qui  
composent la structure du Dôme. 

Ainsi, l’activité se portera sur trois grands objectifs : 
• la lecture sensible de l’exposition 
• la mise en relation des éléments visuels et historiques du bâtiment 
• la production d’une création plastique ou littéraire en lien avec l’exposition 

Divisée en deux temps : 
• un temps de visite au Dôme:

Sur place, les participants sont invités à découvrir le théâtre d’après les trois échelles 
qui composent son environnement : la fenêtre, la façade, le bâtiment.  

• un temps en classe, en autonomie ou en groupe: 
Les groupes pourront poursuivre l’analyse des œuvres et du bâtiment à travers  
plusieurs activités. Les créations pourront être valorisées par le Dôme dans le cadre 
de cette exposition.
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A L’ÉCHELLE DE… 
la visite 

Ce document est destiné à la compréhension et à l’analyse de la composition architecturale 
d’un bâtiment comme le théâtre le Dôme. 

Pour structurer notre analyse, trois niveaux de lecture à des échelles différentes sont abordés : 

• la fenêtre 
• la façade
• le bâtiment 

La méthodologie, pour guider le spectateur dans la lecture des intentions des architectes, 
s’organise en deux étapes : 

• la description: ce que je vois
• l’analyse : ce que j’interprète

L’objectif de cette étude est de proposer une première approche pour motiver les publics à 
approfondir leurs connaissances. Trois schémas correspondants aux trois différents “zoom” 
abordés sont disponibles. Sous forme d’un petit livret, vous pourrez ainsi suivre l’étude avec le 
vocabulaire et les définitions attenantes. 



Description / ce que je vois :

Je vois… 

...une vitre entourée par un cadre de fenêtre ou châssis en métal. De forme rectangulaire, 
cette baie est surmontée d’une imposte vitrée. 

Une agrafe rassemble symétriquement les corniches qui encadrent l’imposte. Sous chaque 
arcade reposent un duo de pilastre dosseret, avec leur socle et chapiteau toscan. 
La baie est séparée du sol par une allège et parfois par quelques marches. 

analyse / ce que j’interprète :

Les arcades et les colonnades sont typiques des temples et des grandes maisons de  
l’antiquité. Si on les retrouve sur le théâtre le Dôme c’est parce que l’architecte Joly Leterme 
a souhaité en 1863 reprendre le style de la première salle de spectacle créée en 1784. 

On nomme ce style le néo-classicisme, un mouvement en vogue au XVIIIème et XIXème 
siècle. Les ouvrages néo-classiques se caractérisent par la rigueur des symétries axiales et des  
ornements  décoratifs prononcés. Le style de la fenêtre est donc très largement inspiré des 
bâtiments gréco-romains. 

Aujourd’hui les fenêtres sont considérées comme des baies vitrées fixes donc sans moyens  
d’ouverture. Remplacé en 2008, il s’agit d’un verre en double vitrage qui mesure 7 mètres 
carrés. 

A l’échelle de…  

LA FENÊTRE



A l’échelle de…  

LA FAÇADE
Description / ce que je vois :

Je vois… 

...une façade composée de 6 colonnes engagées cannelées. Chacune des colonnes est  
posée sur une base de colonne et sur un socle puis se termine par un chapiteau composite.

Ensemble, les colonnes forment une colonnade supportant un entablement commun.  
Celui-ci est assemblé d’une architrave et d’une frise à motif en bas-relief. 

Entre chaque colonne se trouve une fenêtre surmontée d’un attique où est inscrit le nom d’un  
auteur de pièce de théâtre. Chaque ouverture se situe au centre de l’entraxe créant un  
entrecolonnement parfaitement symétrique. 

analyse / ce que j’interprète :

La façade témoigne une nouvelle fois de l’inspiration gréco-romaine qu’a choisi l’architecte. 
Les colonnes du bâtiment sont majeures dans l’organisation visuelle des façades. Elles sont  
cannelées, c’est-à -dire que la surface n’est pas lisse mais rythmée par une succession de creux  
verticaux sur toute sa largeur. Collées aux murs, elles supportent un entablement qui lie  
architecture grecque et tradition théâtrale. En effet, la frise qui orne cet entablement s’em-
pare des images du spectacle vivant (masques, instruments). Cette iconographie permet au 
bâtiment d’asseoir son statut de salle de spectacle. 

Le chapiteau, qui termine la colonne, est également propre au style néo-classique puisqu’on 
peut y voir un décor qui représente deux rangées de feuilles d’acanthes terminées par des 
volutes d’angles. Ce répertoire architectural répond à l’ordre dit “composite”, un ordre  
fréquemment utilisé par les néo-classiques au XVIII et XIXème siècle. 

La colonnade est donc l’élément qui organise la façade puisqu’elle dessert à la fois les  
ouvertures (fenêtres, baies) et créée une symétrie axiale rigoureuse qui prend effet au centre de  
l’entrecolonnement central. 

Les façades ont un rôle important pour le théâtre et pour la ville. On retrouve les inspirations 
de l’architecte au grand théâtre de Bordeaux qui possède des similitudes. Aujourd’hui les 
façades ont été restaurées puisqu’elles accueillent de nouvelles ouvertures plus modernes. 
L’identité du Théâtre le Dôme de Saumur est forte grâce à ses façades anciennes de 3 siècles. 



Description / ce que je vois :

Je vois… 

… un bâtiment en tuffeau de forme trapézoïdal construit dans l’alignement des quais, de 
la rue Molière et du pont. 

Les 4 façades se suivent dans l’alignement des archivages présents sur 3 niveaux différents. 
Le haut du bâtiment est terminé par un denticule et une corniche qui entourent toutes les 
façades. 
Le péristyle extérieur du théâtre se compose de :

• 2 colonnades de 8 colonnes engagées
• 1 colonnade de 6 colonnes engagées
• 1 colonnade de 4 colonnes engagées

On compte au total 30 colonnes avec les quatre colonnes engagées des coins externes du 
pourtour. 
Le bâtiment est chargé d’ouvertures différentes divisées sur trois niveaux différents : 

• 30 baies en façade
• 30 fenêtres en façade
• 18 fenêtres d’entablement en façade

Chacune des 78 fenêtres est soigneusement alignée aux colonnades et respecte la symétrie 
axiale sur bâtiment. 

Le rez-de-chaussée du théâtre forme un ensemble harmonieux d’arcades en pilastres  
ininterrompu tout autour du bâtiment. Le sommet du théâtre se termine par un dôme  
centré de la forme du bâtiment. Une terrasse praticable du 900 mètres carrés l’entoure. 

vue De… la terrasse

Je vois… 

… des portes-fenêtres et des fenêtres hublots sur tout le pourtour du Dôme. De plus, on 
trouve 5 puits de lumière hors sol. Il s’agit des fenêtres zénithales qui ouvrent le plafond du 
grand foyer. 

Cet espace n’existe que depuis 2014, date à laquelle le nouveau théâtre a ouvert ses 
portes. Avant d’être transformé en Dôme, le toit à quatre pans du théâtre était de forme  
trapézoïdale. 
 Aujourd’hui le dôme abrite la salle d’audition utilisée pour des réceptions, des répétitions 
ou des petits spectacles. Ouverte tout l’été, la terrasse est un lieu convivial qui accueille les 
publics pour des événements de saison.

A l’échelle du…  

BÂTIMENT



analyse / ce que j’interprète :

LA SALLE DE SPECTACLE DE 1785 À 1861

Dès le XVIIIème, les bâtisseurs font construire de nouveaux bâtiments dans une dyna-
mique nationale d’embellissement des villes. La construction du premier théâtre à Sau-
mur résulte d’une entente entre plusieurs investisseurs souhaitant ouvrir un espace  
dédié aux spectacles. Si l’arrivée des carabiniers, grenadiers de la cavalerie de Monsieur, 
frère du roi a motivé cette réalisation, le premier théâtre devait également satisfaire les 
artisans et commerçants contributeurs de cette tontine. Ainsi, l’architecte Alexandre-Jean-
Baptiste Cailleau en 1785 se charge de la construction d’un lieu à la double fonction : salle 
de spectacle et hall couvert pour le marché. Les ressources d’une île entière ont été utilisées 
pour parvenir à la construction du pont et de la salle de spectacle. Après 78 ans d’existence, 
la ville fait le choix de déconstruire pour construire un théâtre plus moderne.

LE THÉÂTRE DE 1863 À 2008

La reconstruction du vieux théâtre à partir de l’ancien, est confiée en 1861 à l’architecte 
Charles Joly Leterme. La décoration intérieure est confiée à Antoine-Victor Barbereau dit 
Saint-Léon. Le nouveau Théâtre reprend les fondations du précédent avec de plus vastes 
proportions. Le plus grand changement visible a été l’alignement du théâtre à la Loire 
conformément aux plans d’aménagement de la ville. La contrainte des plans de la ville a 
donc imposé à l’architecte la formation d’un bâtiment de plan trapézoïdal. L’ensemble du 
bâtiment est construit selon le style néoclassique alors en vogue à cette période. 
La salle a connu plusieurs courtes périodes de restauration pour entretenir le bâtiment : en 
1948 par l’architecte angevin Sénéchal et en 1960 par l’architecte de la ville Marembert et le 
cabinet Brunel.  Néanmoins, le théâtre ferma ses portes en 2008 pour 6 années de travaux 
pour des raisons de sécurité et d’accessibilité. 

LE PÔLE CULTUREL THÉÂTRE LE DÔME DE SAUMUR

Le théâtre a ouvert ses portes en 2014, avec d’importantes restaurations réalisées par 
19 entreprises, dans l’ensemble du bâtiment. Aujourd’hui le théâtre le Dôme est un pôle  
culturel qui accueille au sein de ses murs : une salle de spectacle dit théâtre à l’italienne ; 
une école de musique ; un centre de ressources de la poésie contemporaine. 



La première salle de spectacle 
par Alexandre-Jean-Baptiste 
Cailleau en 1785

Le second théâtre par Charles 
Joly-Leterme en 1863

Le théâtre le Dôme en 2014



SCHÉMAS ET DEFINITIONS 



l’atelier

Les ateliers proposés s’inscrivent dans la continuité de cette médiation. Destinés aux parti-
cipants de la visite au Dôme, les groupes pourront de manière autonome poursuivre l’ex-
périence en produisant une ou plusieurs créations artistiques. Découvrez de nouvelles pra-
tiques artistiques à travers ces ateliers et mettez en action le vocabulaire architectural vu lors 
de la visite. Vos créations pourront ensuite être valorisées par le théâtre le Dôme.

Selon vos motivations ou vos moyens, nous proposons plusieurs ateliers libres, 

À LA MANIÈRE DE …

… DES ARTISTES, 
dessine au trait les contours de la fenêtre et crée ton univers sur la fenêtre.

… DE LA POÈTE ALBANE GELLÉ,   
compose un ou plusieurs poèmes sur le thème du théâtre.

… DE LA CALLIGRAPHE EMMA PLUME,  
écrit sur un support transparent un texte que tu aimes.

… DU PHOTOGRAPHE RUDY BARRET,  
crée un album photo du bâtiment et de ses caractéristiques architecturales

en lien avec cette exposition

Pour compléter davantage ces activités il est intéressant de croiser les références culturelles actuelles. Ainsi, vous  

trouverez notre sélection de deux travaux en résonance avec l’installation “FENÊTRE SUR…” 

Window-swap ou échange des fenêtres, 2021
De Londres à San Francisco, le site internet Window-swap vous permet de découvrir chaque jour la vue d’une fenêtre sur le 
monde… Pour en savoir plus: https://www.franceinter.fr

Valentin Curtet et Audrey Pirault, Fenêtre sur le confinement, 2020
Pour pallier l’ennui du premier confinement, un photographe et une comédienne se sont amusés à créer de la vie aux abords d’une 
fenêtre. Pour en savoir plus: https://france3-regions.francetvinfo.fr

A LA MANIÈRE DE...

https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-04-mars-2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/fenetres-ouvertes-quand-confinement-inspire-photographes-1826460.html


à la manière De... 



à la manière De... 

Emma Plume est une calligraphe angevine. 
Elle écrit au feutre à la craie sur les vitres, des textes pour les boutiques ou pour les 
expositions. La calligraphie est l’art de former de belles lettres à la main.

Pour réussir sa mission, Emma dispose le guide de son texte imprimé à l’envers sur la partie 
extérieure de sa vitre. Il lui suffit ensuite, sur la partie intérieure de la vitre, de suivre le trait 
des lettres. Grâce à cette technique, le texte est protégé des intempéries. De gauche à droite, 
elle repasse son texte inscrit de droite à gauche. 

Pour réaliser cette activité tu auras besoin: 
• un support transparent: vitre 
• une pochette plastique
• une feuille blanche
• un feutre effaçable
• du scotch

Découvrons ensemble les 3 étapes de réalisation:
Réaliser le guide: 

1. choisis ton texte et écris le sur une feuille blanche
2. glisse ta feuille dans une pochette plastique transparente
3. repasse les lignes des lettres avec un feutre effaçable
4. retire la feuille blanche et retourne le calque sur le côté droit

TON GUIDE EST PRÊT !  

Installer le matériel: 
1. scotche ton guide sur la partie extérieure de la vitre  

de façon à ce que tu puisses le lire à l’endroit 
2. choisis un feutre effaçable de la taille et de la couleur que tu souhaites

TU PEUX COMMENCER !

Rédiger sur la vitre: 
1. écris sur la partie intérieure de la vitre en suivant les lignes  

des lettres de gauche à droite
2. une fois que tout est écrit, tu peux aller retirer ton calque de la fenêtre

TU ÉCRIS À L’ENVERS ! 
et voilà ta calligraphie est terminée !



à la manière De... 

Fragments extraits des poèmes publiés dans l’anthologie Le désir en nous comme 
un défi au monde,  éd. Le Castor Astral, 2021

nous nageons parmi des nénuphars ça nous change 

des valises à ranger, emmènes-tu des nœuds papillons 

toi aussi dans ton sac ? 

* 

je m’arrête sous un arbre, un chêne vert, ou un charme, 

combien d’âmes-sœurs sur le fil de nos routes, 

solides avec leurs voix, leurs mains 

 * 

et toi filante qu’as-tu perdu 

pour aller si vite 

nous trébuchons, nous devenons 

invisibles,  

parle-moi cheval s’il te plait 

que je t’entende 

* 

pendant que toi petit navire tu passes par les vagues 

nous chantons le grain des peaux, le flux des eaux, nous veillons 

à rallumer les braises. 

Albane Gellé



Pour toutes informations supplémémentaires, contactez-nous à l’adresse suivante:

mediation.ledome@agglo-saumur.fr


