
les tanneurs bistrot-théâtre                            
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LANGAGE PLASTIQUE
(NICOLAS GRIMAUD)
La démarche plastique contribue au 
projet architectural. Elle apporte mou-
vement et lisibilité au théatre et ac-
compagne le public vers l’intérieur.

INTERVENTION ARTISTIQUE
L’intégration de l’oeuvre à la structure 
de façade la pérennise et augmente 
son impact sur l’espace public.  La 
technique utilisée est en étroite re-
lation avec les matériaux de la peau 
et les intentions du projet:  chantier, 
mouvement, transformation et silhou-
ettes.

revêtements de sol

revêtements de plafond
coupe transversale bistrot-bar-entrée cochère

coupe entrée cochère

1 - Quelle relation le Théâtre Les Tanneurs peut-il entretenir avec l’espace public?

SITUATION EXISTANTE INTERVENTION ARCHITECTURALE
Le traitement de l‘ensemble de la fa-
çade par une peau permet une identi-
fication du bâtiment.
L’intégralité du bâti affirme l’identité 
du théâtre.

2 - De quelle manière le Théâtre Les Tanneurs peut-il être un lieu flexible et fonctionnel intégrant plusieurs activités?

MISE EN RELATION DES ESPACES

> Dédoublement des flux
> Variété dans les circulations
> Relations nouvelles entre les fonctions
> Compression / Dilatation
> Traversée de filtres

Multiplicité des usages <
Flexibilité des espaces <

3 - Par un apport de matières et de textures, quelle peut être la nouvelle identité du Théâtre Les Tanneurs?

>Entrée cochère
Le revêtement de façade et l‘intervention 
plastique coulent le long des murs et ac-
compagnent le visiteur.

>Bar
La bar est une double articulation flexible 
dans ses usages. Il crée le lien entre les 
différents équipements du théâtre.

>Bistrot / scène / foyer
Multiplicité d‘usages dans l‘unité spatiale 
induite par le traitement des sols et des 
plafonds

>Mezzanine
Espace introverti à destinations spécifi-
ques:  contes pour enfants, cinéclub, etc.



INTEGRATION JOUR (HYPOTHESE) INTEGRATION NUIT (HYPOTHESE)

bar bistrot + bar foyer avec scènebar foyer avec scènebar bistrot avec scène bar commun bistrot + foyer

scénario bistrot en journée scénario soir de représentation scénario théâtre ouvert et bistrot fermé

On Ouvre !                            

coupe bar

coupe bistrot- espace scène- foyer

BAR RECTO-VERSO

coupe espace mezzanine


