Intervention plastique
Le bar existant de l’espace d’accueil et l’espace sous
la mezzanine sont mis en valeur par l’application d’un
traitement de couleur noir uniforme sur l’ensemble des
parois, marquant la transition entre le foyer et la salle
de spectacle.
La mezzanine surplombe l’espace central et s’identifie
dès le rez-de-chaussée par le traitement coloré de
l’ensemble et de l’escalier d’accès. Le garde-corps
existant est démoli et remplacé par une paroi vitrée
favorisant le contact visuel entre les différents lieux.
Visibilité
L’ouverture de la vitrine du bistot, l’utilisation de nouveaux châssis pliants et le remplacement des portes de
l’accès cocher par de nouveaux éléments en tôle
micro-perforée augmentent la visibilité du théatre
depuis la rue.
L’intervention plastique au niveau du revêtement de sol
et le traitement coloré du passage identifie l’accès au
théâtre depuis l’espace public.
La signalétique est intégrée au traitement de le façade.

Sous-sol, espace de service du bistrot
Le WC pour personne à mobilité réduite est accessible
directement depuis le rez-de-chaussée, les autres locaux
sanitaires et réserves se situent au sous-sol, accessibles
depuis l’escalier existant.
Une plateforme élévatrice assure l’approvisionnement
du stock directement depuis la rue. Le système conçu
pour ce type d’application est constitué d’une plateforme et de garde-corps rétractables qui en position
fermée rétablissent la continuité avec le revêtement
du trottoir.

niveau mezzanine 1/100																				
				

niveau sous-sol 1/100																					

façade rue des Tanneurs 1/100											

2

3
1

4
6

coupe perspective AA																																									
		

coupe perspective BB													

1 - Espace d’accueil

1
4

5

4 - Le bistrot

Intervention plastique au niveau du sol et du plafond.
Traitement du sol support de l’oeuvre de l’artiste Jozef Legrand.
Travail chromatique, identification du lieu par le choix des couleurs
et matériaux. Mise en valeur de l’espace central. Le traitement du
sol se prolonge jusqu’au à l’entrée du passage cocher permettant

Le lieu s’ouvre sur le théâtre par l’intermédiaire de l’espace
polyvalent. Le bar d’origine et le granito au sol sont maintenus.
En adéquation avec l’identité du lieu, le mobilier de récupération
se mêle aux tables pliantes offrant une flexibilité d’usage et une
identité propre au bistrot. Le plafond dessine les nouveaux contours
de l’espace et favorise l’intégration des techniques. Un travail de
texture, forme et couleur sera réalisé en étroite collaboration avec
l’artiste Jozef Legrand.

2 - Mezzanine

5 - Espaces de service

Mise en valeur de l’espace et de l’équipement existant
Intervention sur la couleur :
Le noir marque la transition vers la salle de spectacle et identifie le
lieu et les accès. L’accès à la mezzanine est identifié par la couleur.
La mezzanine devient un objet coloré animant l’espace d’accueil.

Les espaces de service sont directement annexés au bistrot.
Le nouveau volume accueille la cuisine et l’accès aux sanitaires.
Par un jeu de percements, le bistrot est perceptible depuis le passage
cocher, à travers l’espace de cuisine.
Le WC pmr est implanté au rez-de-chaussée, l’accès au sous-sol, via
l’escalier existant conduit aux sanitaires hommes et femmes et à la
zone de stockage du bistrot.

3 - Espace polyvalent de transition

6 - La vitrine

Sous la verrière existante, un espace intermédiaire peut être annexé
à l’activité du théâtre ou à celle du bistrot. Ce lieu peut également
fonctionner de manière totalement indépendante pour une
installation. La fermeture de part et d’autre permet d’en moduler
l’usage et d’assurer une bonne isolation acoustique entre les
différentes fonctions. Ouvert, le bistrot et l’accueil du théâtre
forment un lieu unique idéal, lors de manifestations particulières.
L’intervention spatiale permet d’identifier un lieu particulier tout en
préservant une transparence entre le théâtre et le bistrot assurant une
visibilité du théâtre depuis l’avant du bâtiment.

En façade, la nouvelle vitrine assure une grande visibilité depuis
la rue. Un sas intermédiare identifie l’entrée du bistrot et assure la
transition entre l’espace extérieur et l’intérieur au climat régulé. Le
système de châssis pliant peut s’ouvrir totalement sur la rue,
augmentant la relation avec le quartier.
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