LIVRET DES VISITES

Découverte
En 2010, les nazairiens découvrent un nouveau bâtiment
en construction sur le site de l’ancienne gare de la
ville, en partie abandonnée depuis les années 1950.
En septembre 2012, au terme de deux années de
travaux, le Théâtre est inauguré. Cet équipement
majeur, à la pointe de la technologie, accueille la scène
nationale de Saint-Nazaire qui en assure la gestion.
Ce guide vous permettra de mieux connaître le Théâtre,
son histoire et son architecture et de découvrir en
images ses différents espaces…

Scène nationale ?
Scène nationale est un label accordé par le
ministère de la Culture et de la Communication à
des théâtres français. Son objectif est d’être un
lieu de production et de diffusion de la création
contemporaine dans le domaine du spectacle
vivant. Les scènes nationales doivent participer
au développement culturel dans leur ville et leur
territoire. Il en existe 70 en France.
Les 3 missions principales des scènes nationales sont :
• La diffusion : permettre la diffusion de toutes les
disciplines du spectacle vivant (théâtre, danse,
cirque, musique…), témoin des démarches et
recherches d’aujourd’hui, ouverte au cinéma et aux
arts plastiques.
• La création : permettre les résidences de création,
favoriser la coproduction, accompagner dans la durée
un artiste, aider à la permanence artistique.
• L’action culturelle : favoriser la sensibilisation,
travailler à l’élargissement des publics, aux partenariats
avec l’Education nationale, les structures
socioéducatives, les associations, etc.
Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire est donc
soucieux de diffuser une programmation de spectacle
vivant pluridisciplinaire, d’aider et d’accompagner
les artistes dans leur phase de création et de mener
des actions culturelles visant à la sensibilisation des
publics et à l’accessibilité pour tous.

Un lieu, une histoire,
une architecture
La volonté de construire un théâtre public à Saint-Nazaire est
née dès le milieu du XIX° siècle. Cependant, les conjonctures
sociales et politiques ainsi que les deux guerres mondiales
n’ont pas permis la réalisation d’un tel bâtiment. Bien que cette
idée reste longtemps ancrée dans les esprits, la concrétisation
d’un tel projet ne verra le jour que dans les années 2000.
C’est en 2001 que la ville propose de réunir en un seul lieu le
théâtre et la scène nationale. L’idée est validée et le site de
l’ancienne gare ferroviaire choisi.

Le Théâtre et la gare
Le Théâtre a été construit sur le site de l’ancienne
gare de Saint-Nazaire. Cette gare inaugurée en 1867,
soit dix ans après la mise en service de la ligne Paris –
Saint-Nazaire, permettait aux voyageurs des croisières
transatlantiques en partance pour les Amériques
d’embarquer ou de débarquer.
La gare, très endommagée (arrière détruit, vitres soufflées,
toiture incendiée) pendant les bombardements alliés en
1943, continua malgré tout à servir jusqu’à l’inauguration
de la nouvelle gare le 9 octobre 1955. On notera le
passage du Général de Gaulle à St-Nazaire dans la gare
dévastée le 23 juillet 1945. Plus tard, la gare est
transformée, la verrière et l’aile ouest sont totalement
démolies, afin d’accueillir le dépôt des bus. Le site reste
ensuite à l’abandon pendant plusieurs années jusqu’au
rachat des bâtiments par la Ville en 1978. Elle y implante
dans l’aile est, restaurée en 1988, une pépinière
d’entreprises qui perdure encore aujourd’hui sous le nom
de CIL (Centre d’Initiative Locale).

En 2008, c’est le projet de l’architecte
Karine Herman et son cabinet K-Architecture
qui remporte le concours pour la
construction du Théâtre.

La construction du Théâtre :
une architecture qui ancre le
bâtiment dans la ville
La volonté de l’architecte était de créer un bâtiment
moderne qui puiserait toute son essence et son âme dans
l’histoire de la ville : sa destruction à 85 % pendant la
seconde guerre mondiale, sa reconstruction rapide, son
port, sa base sous-marine… Base sous-marine que tout
architecte intervenant à Saint-Nazaire ne peut ignorer,
notamment sur l’aménagement de Ville-Port. Le choix du
béton, pour la construction du Théâtre, a donc coulé
de source pour cette architecte dont c’est le matériau
de prédilection. Mais ce béton brut est devenu doux.
Il est engravé d’un motif de tapisserie du XVII° siècle.
L’objectif est double : d’une part réduire l’effet de
masse compacte du Théâtre et d’autre part, donner à
la ville un bâtiment qui ait une qualité, une préciosité
de velours par rapport au béton brut de la base sousmarine.

Une visite en images...

L’EXTERIEUR

La Nef
Dans la nef, on se retrouve
à l’emplacement des quais et
des rails de l’ancienne gare. On
trouve d’ailleurs des traces de
cette ancienne utilisation grâce
aux deux lignes parallèles qui
traversent la Nef. Cette dernière
peut également servir d’espace
d’accueil du public et de lieu de
spectacle.

L’INTERIEUR

Le pavillon billetterie
Située dans le pavillon ouest de
l’ancienne gare qui servait de buffet
pour les voyageurs, l’accueil billetterie
est le lieu où le public peut venir
acheter, retirer ses billets ou
demander des renseignements. A
l’intérieur, la décoration se veut
minimale, mais l’on remarque dès son
entrée 10 grands panneaux de décor.
Ces larges feuilles de fonte d’aluminium
anodisé de couleur or ont été réalisées
par le maître verrier Robert Pansart
et ornaient autrefois les parois
latérales de la salle de spectacle
du Paquebot France (1962-1979).
Rachetées lors du démantèlement du
paquebot par la mairie de SaintNazaire, elles ornent à présent la
billetterie du Théâtre. Juste retour
des choses quand on sait que SaintNazaire est la ville qui a construit le
plus de « théâtres » en France. Mais
tous ces « théâtres » sont partis en
mer à bord des paquebots…

Le hall
L’entrée dans le hall marque le
passage de l’ancien bâtiment au
nouveau. Des marques ont été
laissées volontairement visibles,
toujours dans l’idée de garder les
traces du passé et de l’histoire.
Cet espace a été conçu pour le
spectateur. Il peut y attendre
avant d’entrer dans la salle et
profiter du bar. Le hall peut
également accueillir des spectacles
de petite forme.

Plusieurs accès à la salle de
spectacle sont possibles, menant
à l’orchestre, au parterre ou au
balcon. Les escaliers font écho
aux plaques de la billetterie par
leur couleur et leur aspect et
renvoient également aux motifs
présents sur les murs extérieurs.
Les casiers sont une nouvelle
fois le rappel de l’histoire du
lieu. Évoquant les consignes des
gares, elles permettent au public
de laisser ses affaires avant de
rentrer dans la salle.

Les loges
Les loges et le deuxième étage
constituent l’espace de vie des
artistes. Le Théâtre compte 9
loges réparties entre le rezde-chaussée et le deuxième
étage. Ce sont dans les loges
que les artistes se préparent
avant une représentation. On
notera l’attention particulière
que l’architecte a donné pour
la création de cet espace en
mettant au centre des loges
un patio terrasse ouvert sur
le ciel qui permet aux artistes
d’être à l’extérieur sans quitter
le bâtiment. Chaque loge est
équipée d’un retour vidéo et
son. Il s’agit d’un écran et d’un
haut-parleur pour les annonces
qui diffusent en direct ce qu’il
se passe sur le plateau lors des
représentations.

La salle de création
Le Théâtre de Saint-Nazaire, en
plus de sa salle de diffusion, a été
pourvu d’une salle de création. Cet
espace permet d’accueillir, entre
autres, des artistes en résidence
pour la création de nouveaux
spectacles dans les conditions du
plateau. Cette salle sert aussi pour les
répétitions, pour les stages et ateliers
et exceptionnellement de salle de
spectacle.

La salle de spectacle
Pièce maîtresse du Théâtre, la salle peut accueillir jusqu’à
826 personnes. 18 emplacements répartis dans la salle sont
réservés à l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR).
Le plateau : est fait d’un plancher de bois teinté en noir
entièrement détrappable. Le détrappage rend possible les
apparitions ou les escamotages de décors ou d’artistes. Le
plateau, les coulisses, forment ce que l’on appelle la cage
de scène. C’est tout l’espace dont dispose un metteur en
scène pour créer et imaginer son spectacle.
La conception de la salle, avec un grand plateau, des sièges
disposés en éventail et une qualité acoustique, permet un
très bon rapport scène/salle et artistes/public.
Le public peut être assis à différents niveaux de la salle :
L’orchestre : ensemble des places situées au plus proche
de la scène (84). Cet espace, une fois les fauteuils enlevés,
laisse place à une fosse d’orchestre qui peut accueillir
jusqu’à 50 musiciens ou permet d’agrandir la scène.
Le parterre : partie qui comprend le plus grand nombre de
sièges (422). On y accède par le rez-de-chaussée ou par le
premier étage.
Le balcon : partie qui surplombe le parterre. Avec ses
296 places, le balcon offre une vue en plongée sur la
scène. Vous aurez l’avantage de dominer le plateau tout
en conservant une très bonne visibilité et une écoute
parfaite.

Dimensions du plateau
• superficie : 450m2
• ouverture : 18m
• profondeur : 14m + 5m
d’arrière scène
• largeur mur à mur : 26m
• hauteur sous gril : 19,50m
• proscenium : 18m x 5m
• profondeur des dessous
de scène : 3m

Se situer sur une scène
Pour se repérer sur une scène, il existe des termes
spécifiques :
• face : partie avant de la scène
• milieu : milieu de scène dans la largeur
• trumeau : milieu de scène dans la longueur
• lointain : partie de la scène ou de l’espace scénique qui
se situe au fond
• côté cour / côté jardin : au XVIIè siècle, la loge
d’avant-scène, vue depuis la salle, était occupée par le
roi du côté gauche et la reine du côté droit. On parlait
alors du « côté roi » ou du « côté reine » pour la scène.
La Révolution française supprima ce langage en rapport
avec la royauté. La Comédie Française occupait alors
le Théâtre du château des Tuileries, doté d’un jardin
et d’une cour. C’est ainsi que le côté du roi devint «
côté jardin » et le côté de la reine devint « côté cour ». Un
moyen mnémotechnique pour s’en souvenir : sur scène en
regardant le public, le côté cour est du côté du cœur.
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Fiche technique ?
Lorsqu’un spectacle est créé, il n’y a pas uniquement
le jeu des acteurs, des musiciens ou la chorégraphie
des danseurs qui sont conçus. On imagine et on crée
également les costumes ou encore les décors mais aussi les
éclairages. À la suite de la création, une « fiche technique
» est réalisée par le régisseur de la compagnie. Cette
fiche regroupe tous les éléments indispensables à la
réalisation du spectacle. Le matériel nécessaire au bon
déroulement du spectacle y est listé sous différentes
catégories :
• une catégorie générale avec les dimensions minimales
et maximales souhaitées pour le plateau, ainsi que les
besoins pour le décor.
• une catégorie concernant l’éclairage avec le nombre et
le type de projecteurs désirés.
• une catégorie reprenant les éléments nécessaires pour
le son (des micros, des haut-parleurs…).
La fiche technique indique de plus les besoins en
personnel, c’est-à-dire le nombre de personnes et
techniciens qui travailleront au bon déroulement du
montage, des répétitions, de la représentation et du
démontage.
Enfin, on y trouve parfois les demandes particulières
des artistes concernant les loges et le catering (terme
utilisé pour désigner les en-cas ou les repas qui doivent
être fournis à la compagnie - artistes et techniciens au moment de la représentation).
La fiche technique est remise au directeur technique et
au régisseur de la salle qui accueillent le spectacle. Elle est
étudiée en amont de la représentation.
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Loges
Patio
Foyer des artistes
Local des habilleuses

22 – QUAI DE DÉCHARGEMENT
23 – SALLE DE CRÉATION

Des métiers...
... artistiques
Metteur en scène
Mettre d’œuvre, il est responsable de
tout. La mise en scène est son moyen
d’expression artistique. Il assure, règle
tout ce qui peut constituer le spectacle
(élaboration, répétitions des comédiens,
musique, décoration...)
Comédien
Personne dont la profession est
d’interpréter un personnage, de jouer un
rôle au théâtre. Elle interprète, énonce,
doit maîtriser l’expression des émotions,
la diction, les techniques corporelles et
vocales et avoir des connaissances sur
le théâtre.
Costumier
Personne qui travaille en relation avec
le metteur en scène et le scénographe.
Elle pense et crée les costumes,
réalise dessins et maquettes avant la
fabrication définitive et les essayages.

... administratifs
Directeur
Personne qui assure la mise en œuvre et
le suivi des moyens matériels, humains
ou financiers d’une saison culturelle, en
respectant le cadre budgétaire prévu.
Elle dirige le personnel du théâtre et veille
au bon fonctionnement du lieu. Elle est
souvent responsable de la programmation
artistique, ce qui est le cas pour la
directrice du Théâtre, scène nationale
de Saint-Nazaire.
Administrateur
Personne responsable du budget
du Théâtre, elle gère les dépenses,
les recettes, les subventions, les
salaires, les achats... et toutes les tâches
administratives.
Responsable de la communication
Personne en charge de rendre visible et
de promouvoir des spectacles et des
activités d’un Théâtre par le biais de
différents supports (relation presse,
site internet, Facebook, affiches,
tracts, programmes de salles, etc.)

Responsable Accueil / Billetterie
Personne qui s’occupe de faire les plannings des personnels qui travaillent au
service d’accueil, elle vérifie et intervient sur les problèmes de billets, édite
les bilans des ventes, gère le logiciel de
billetterie. Elle a également en charge
l’accueil du public.
Chargé de l’accueil des artistes
Personne qui coordonne l’ensemble
du séjour d’une compagnie en
représentation et gère la partie
logistique. Elle s’occupe de réserver un
hébergement, de commander des repas,
de préparer les loges. Elle a également
en charge le transport des artistes.
Responsable des relations publiques et de
l’action culturelle
Personne qui favorise la rencontre entre
les œuvres, le public et les artistes. Elle
met en place des actions autour des
spectacles à destination du public et en
collaboration avec des compagnies et
des partenaires éducatifs.
Elle développe également des relations avec
le territoire : la ville, les associations,
les écoles, les entreprises pour élargir
le public et faire connaître les activités
du Théâtre. Elle organise rencontres,
projets, formations, s’occupe aussi de
l’accueil du public et des groupes à
l’occasion des représentations.

... techniques
Directeur technique
Personne qui décide des implantations
techniques des spectacles, elle est
responsable de la sécurité du bâtiment
et de l’équipement de la salle, elle
constitue les équipes techniques qui
travaillent sur chaque spectacle.
Régisseur (général, lumières ou son)
Personne responsable de la technique
générale du spectacle, des effets de
lumière ou des effets sonores. Chaque
compagnie et chaque Théâtre a son ou
ses régisseurs.
Technicien
Il existe de nombreux autres métiers
techniques dans le spectacle vivant
: machinistes, électriciens, habilleurs,
maquilleurs, perruquiers, plumassiers...
Tous participent au bon fonctionnement
des spectacles.
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Lexique
Plénum acoustique
Dispositif acoustique permettant
d’optimiser la qualité sonore dans
une salle de spectacle. Au Théâtre, le
système acoustique est performant et
permet à chaque spectateur d’entendre
parfaitement tous les sons du
spectacle.

Cage de scène

Accessoires
Objets ou mobiliers, fabriqués pour un
spectacle, qui interviennent dans la mise
en scène. La présence des accessoiristes
est nécessaire à chaque représentation
pour disposer les accessoires et
assurer certains « effets spéciaux ».
Balances
C’est le moment où s’effectuent les
différents réglages sonores (le son des
micros, des instruments de musique) afin
qu’on puisse entendre chaque son.
Boîte noire
Espace entièrement équipé de draperies
noires afin de cacher l’éclairage et les
éléments techniques et concentrer le
regard du spectateur sur la scène.

Cintres

Cintres

Cyclorama

Dessous de scène

Boucle inductive
Dispositif dont dispose le Théâtre
de Saint-Nazaire. Il s’agit d’un champ
magnétique émis dans la salle que les
personnes malentendantes peuvent
capter avec leur appareil auditif lors du
spectacle. Ces personnes peuvent ainsi
entendre plus facilement les dialogues
amplifiés et la musique.
Cadre de scène
Ouverture fixe de l’ouverture de
scène dans l’architecture de la salle. Il
délimite l’ouverture de la cage de scène
par laquelle le spectacle est visible.
Au Théâtre, le cadre de scène est un
rectangle de 18 mètres de largeur sur 9
mètres de hauteur.
Cage de scène
Volume total dévolu au spectacle. Il
comprend aussi bien la scène que le
dessous et toutes les machineries en
hauteur ainsi que les coulisses sur les
côtés.
Catering
Petite collation, salée ou sucrée
permettant d’accueillir les artistes. Les
catering peuvent être servis avant
ou après le spectacle ou pendant un
entracte.

Console
Pupitre permettant le réglage et le
contrôle de l’ensemble des signaux
sonores sur le plateau. La console est
installée en régie.

Gélatines

Cintres
Partie du théâtre située au-dessus de
la scène et qui comprend :
• les « services » de chaque côté du plateau
• les passerelles reliant les services
• le gril surplombant le tout
Cyclorama
Grande toile sous couture translucide
dissimulant le fond de scène sur laquelle
se font des projections.
Gélatines
Feuilles de plastique transparentes et
de couleurs différentes qui se placent
devant les projecteurs afin de colorer la
lumière.

Guindes et contrepoids

Générale
Dernière répétition donnée dans les
conditions du spectacle, souvent
devant des invités et la presse.
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Gril
Plancher à claire-voie situé dans la
partie haute et qui couvre toute
la cage de scène. On y trouve tout
l’appareillage de la machinerie.
Fond de scène
Toile qui occulte le «lointain».
Frises
Bandes de tissu qui cachent les cintres
sur toute la largeur de la scène.

Jeu d’orgues

Jauge
Nombre limite de places pour le public
dans la salle lors d’un spectacle. Elle doit
être impérativement respectée.
Jeu d’orgues
Console permettant de commander
l’éclairage.
Pain
Poids en fonte standardisé servant à
contrebalancer la charge présent sur
une perche.

Perches

S

Projecteurs

Régie

Servante

Pendrillons
Toiles suspendues de part et d’autre de
la scène et qui cachent les coulisses de
côté.
Perches (Porteuses)
Tubes métalliques qui permettent
l’accroche de tous les éléments (décors,
accessoires, rideaux, projecteurs,
artistes...). Le Théâtre de Saint-Nazaire
est équipé de 30 perches manuelles
pouvant supporter jusqu’à 400kg et 4
perches électriques supportant 600kg.
Elles sont manipulées par le Cintrier, via
un système de contrebalancé. C’est à
dire l’équilibrage entre le poid total de
la perche et le poid au bout du fil.
Proscenium
Partie de la scène, pouvant être rajoutée,
qui avance vers le public. Au théâtre, il
est d’une dimension de 18m x 5m et vient
recouvrir les fauteuils d’orchestre.
Régie
Poste de commande de son et lumière où
se tiennent les régisseurs.
Servante
Se dit d’une lampe portative lorsque le
plateau est au noir et qu’elle est seule à
fournir un point lumineux de sécurité.
Trappe
Elément standard du plancher d’un
plateau pouvant être relevé.

Le mot interdit
« Corde » est un mot que l’on ne
doit
jamais
prononcer
dans
un
théâtre. Cette règle a été établie
en hommage aux premiers machinistes
qui travaillaient dans les théâtres
équipés de perches : des marins,
engagés pour leur savoir-faire en
matière de manipulation des voiles. Sur
les bateaux à voiles, le mot « corde
» n’était employé que dans un seul
cas, mais dont les raisons diffèrent
selon les sources : soit en cas de
pendaison d’un homme d’équipage pour
faute très grave, soit pour actionner
la cloche des morts. On comprend
pourquoi on respecte aujourd’hui
cette superstition. Comme sur les
bateaux, encore aujourd’hui, on ne
le dit jamais. On lui préfère alors les
mots « fil » ou « guinde ».
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