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ÉDITOS
À Sénart, on aime la culture, que l’on conjugue d’ailleurs volontiers au
pluriel. Théâtre, danse, arts de la piste, cultures urbaines, musiques
actuelles, musiques classiques ou musiques du monde, formations
chorales… Autant de disciplines qui s’expriment tout au long de
l’année sur plus d’une dizaine de scènes sénartaises et au sein de
très nombreuses associations culturelles. Notre nouveau théâtre
sera le plus beau symbole de ce foisonnement culturel et artistique.
La Scène nationale y portera nos valeurs de partage, autour de la
création et du spectacle vivant pour tous les Sénartais. La culture
est – avec la formation supérieure, le numérique et la transition
écologique – l’un des quatre leviers dont nous disposons pour rendre
notre agglomération encore plus attrayante. Dès 2015, la région
capitale disposera d’un nouvel équipement culturel majeur, structurant
le Sud francilien. Bienvenue au Théâtre-Sénart.

Le changement arrive, à grands pas, précédé par une vraie et belle
excitation. La construction du Théâtre-Sénart, dans le site du Carré,
ressemble à un début de réponse positive aux tracas et autres revers
de l’histoire qu’a essuyés la Ville nouvelle dans son passé. Oui, Sénart
aura bien un centre ville, un espace de centralité, dans tous les cas un
centre de gravité faisant « attraction » au double sens du terme.
Ce sera donc dans un théâtre composé de deux salles de spectacle,
d’une salle de répétitions et d’actions culturelles et de vastes espaces
où les uns et les autres pourront se donner rendez-vous pour partager
ensemble les témoignages précieux du monde qui nous entoure.
Notre principale ambition est que ce théâtre soit un véritable lieu
de vie, un lieu où l’on pourra répéter et chercher, produire encore
et toujours du désir, de la curiosité, de l’émotion… Bref un lieu pour
rendre heureux.

Michel Bisson,

Jean-Michel Puiffe,

Président de la Communauté d’agglomération de Sénart

Directeur du Théâtre-Sénart, Scène nationale
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ÉTAT DES LIEUX
1. SÉNART
Instance politique intercommunale où siègent les élus
communautaires, elle assure l’aménagement et le
développement de Sénart en Seine-et-Marne, en liaison
étroite avec ses partenaires. Elle est installée à l’Hôtel de la
Communauté au Carré Sénart.
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Parmi ses domaines d’intervention :
• réalisation d’équipements liés à l’urbanisation (écoles,
équipements culturels et sportifs...)
• animation du territoire et développement culturel et
sportif (soutien aux initiatives, grands événements, réseau
des musiques...)
• accueil et accompagnement des entreprises dans leur
développement
• développement durable du territoire (plan climat,
création d’espaces naturels, charte agricole,
développement des transports publics et des pistes
cyclables, réseaux, communication, etc.)
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Dès l’origine, les élus de Sénart ont choisi de préserver la
personnalité de chacune de ces communes et ont veillé à
préserver le patrimoine naturel de l’agglomération.

VENIR À SÉNART

A6

La Ville nouvelle compte aujourd’hui douze communes, sur
deux départements : la Seine-et-Marne 77 (Cesson, Combsla-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-leTemple et Vert-Saint-Denis) et l’Essonne 91 (Saint-Pierre-duPerray, Tigery, Saintry-sur-Seine et Morsang-sur-Seine).

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SÉNART

4
N10

Dans les années 1970, cinq Villes nouvelles ont été créées en
Île-de-France pour mettre fin à l’urbanisation anarchique de
la région parisienne. La plus jeune d’entre elles, Melun-Sénart,
est née en 1973. Dix ans plus tard, après le retrait de Melun,
elle change de nom et devient Sénart.
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1. SÉNART ET LA SCÈNE NATIONALE HIER : ÉTAT DES LIEUX

a) PORTRAIT DU TERRITOIRE
LE TERRITOIRE ET SA POPULATION AUJOURD’HUI

12 COMMUNES

constituent Sénart

ACCESSIBILITÉ
Directement accessible par l’A5 et la N104, Sénart est à :

45 MINUTES
de Paris

8 EN SEINE-ET-MARNE (77)

Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau,
Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis

20 MINUTES

de l’aéroport d’Orly

4 EN ESSONNE (91)

40 MINUTES

Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Tigery.

de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle

12 637 HECTARES

4 GARES RER D

de surface (dont près des 3/4 sont occupés par des espaces naturels)

au sein de l’agglomération (Lieusaint – Moissy / Combs-la-Ville –
Quincy / Savigny-le-Temple – Nandy / Cesson) :

120 421 HABITANTS

• en connexion directe avec la Gare de Lyon en 35 minutes
• en connexion directe avec Châtelet – Les Halles en 39 minutes

au sein des 12 communes (source INSEE 2011)

46% SONT ÂGÉS DE MOINS DE 30 ANS

(chiffres Seine-et-Marne, source Observatoire Urbain 2010)

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

L’ensemble du territoire est par ailleurs maillé par 35 lignes de bus
et relié aux agglomérations voisines par le premier T Zen d’Île-deFrance mis en service en juillet 2011. Ce dernier relie les gares RER
de Lieusaint-Moissy et Corbeil-Essonnes en 30 minutes de trajet,
traversant ainsi en 12 stations, 4 communes de l’agglomération. La
mise en circulation du Tzen 2, reliant la gare RER de Melun et du
Carré Sénart à Lieusaint est, quant à elle, prévue pour l’horizon 2020.
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b) ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Je crois en la culture comme cœur de
développement, parce qu’elle est l’emblème de
l’existence d’une autre économie, alternative au
modèle acquisition-destruction-réacquisition. Le
Théâtre-Sénart est l’emblème de notre dynamisme,
de notre vitalité, de notre créativité, au service de
notre développement économique.

ÉCONOMIE
L’accessibilité, la qualité de l’accueil, l’aménagement
de parcs d’activités par filière et la diversité de l’offre
foncière et immobilière rendent Sénart attractive
pour les entreprises et les investisseurs.

CULTURE ET LOISIRS
L’agglomération offre une vie culturelle riche et
diversifiée. Elle compte ainsi :

Michel Bisson,

4 279 ENTREPRISES

(dont l’actuelle Scène nationale de Sénart), qui
accueillent 66 000 spectateurs par an

à Sénart

Président de la Communauté d’Agglomération de Sénart

ÉDUCATION

28 572 ÉLÈVES

scolarisés aujourd’hui à Sénart dont :
• 14 701 élèves dans les 45 groupes scolaires (écoles
maternelles et élémentaires) du territoire,

35 727 EMPLOIS

générés, avec un taux de croissance de l’emploi de
+ 2 %/an (contre + 0,5 % en Île-de-France)

6 SITES STRATÉGIQUES

• 6 439 élèves dans les 12 collèges,

sur le territoire :

• 4 432 élèves dans les 8 lycées,

• Le Carré Sénart, cœur fédérateur de Sénart

• 3 000 étudiants (Université Paris-Est Créteil et
Icam)

• Villaroche, pôle aéronautique à haute valeur ajoutée

L’Icam (Institut Catholique d’Arts et Métiers) a
implanté sa neuvième école d’ingénieurs sur le Carré
Sénart, à proximité du théâtre, avec pour objectif de
constituer à terme un véritable pôle des sciences de
l’ingénieur aux côtés de l’Université Paris-Est Créteil.

• Bois Sénart – Maisonément, pôle commercial
dédié à l’équipement de la maison
• Le parc d’activités de l’A5, à dominante logistique
et industrielle
• L’Ecopôle, site pilote en Île-de-France autour des
éco-activités
• Le Levant, au centre de la stratégie tertiaire du
territoire

11 SALLES DE SPECTACLE VIVANT
1 750 ÉLÈVES

qui fréquentent les 2 conservatoires et les 4 écoles
de musique de l’agglomération

18 000 INSCRITS

aux bibliothèques/médiathèques
Elle organise également tout au long de l’année
plusieurs événements emblématiques du territoire,
parmi lesquels :
• la Sénartaise, course féminine de 6 km contre le
cancer dans le périmètre du Carré Sénart
• le Marathon de Sénart, second Marathon d'Île-deFrance après celui de Paris
• la Fête du Carré, biennale gratuite organisée les 13 et
14 juillet avec manèges, spectacles de rue, musiques et
danses, jeux et feu d’artifice
• les Vélofolies de sénart, grande randonnée familiale à
vélo qui permet de partir à la découverte du territoire
• le Festival les Traversées, de l’Afrique à Sénart,
a pour objectif de faire découvrir, via la littérature et
la création contemporaine, la richesse, la vitalité et la
diversité de la culture subsaharienne

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse
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c) LE CARRÉ SÉNART, NOUVEAU CENTRE-VILLE
DE L’AGGLOMÉRATION
Il est fondamental que le Carré établisse un lien culturel.
C’est une philosophie partagée par les dix communes de
Sénart. Le Carré n’existe pas sans elles. Elles peuvent exister
sans lui. Les éléments les plus emblématiques du territoire
- les allées d’arbres, les canaux, les boisements... constituent la structure du lieu. Le Carré est formé de
quatre allées plantées de tilleuls. Le Carré est orienté,
dirigé, tangible, sensible. Le Carré a 1,4 km de côté. Il faut
vingt minutes pour parcourir à pied l’un des côtés, une
heure et demie pour en faire le tour. Il a une superficie
d’environ 200 hectares. De nombreuses évolutions peuvent
être envisagées. Ce plan à damier a prévalu, entre autres,
dans des villes comme Barcelone, Kyoto, Buenos Aires ou
Chicago.
François Tirot,
Directeur de l’Urbanisme et du Paysage à l’EPA, Établissement Public
d'Aménagement de la Ville nouvelle de Sénart

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

En créant Le Carré en 2000, sous l’impulsion de l’Agglo
de Sénart, François Tirot entendait faire battre le cœur de
l’agglomération, réaliser un centre névralgique mais aussi un
trait d’union entre les différentes communes. Situé à cheval
entre l’Essonne (Saint-Pierre-du-Perray, 91) et la Seine-etMarne (Lieusaint, 77), le Carré Sénart est une opération
urbaine fédératrice et complémentaire des 10 communes
avec lesquelles il fonctionne en réseau.
L’aménagement paysager et le respect du patrimoine existant
tiennent une place prépondérante dans la réalisation du Carré
Sénart. Véritable carré de 1,4 km de côté délimité par une
quadruple rangée de tilleuls, l’espace novateur, d’une surface
de 220 hectares, a été conçu comme un parc paysager avec
les grandes perspectives des Canaux Sud et Nord, le Carré
des tilleuls qui ceinture l’ensemble du périmètre par une
quadruple allée composée de 2 500 spécimens ou encore
l’Allée Royale, tracée sous Louis XV pour les « chasses du
Roy » qui traverse le Carré en reliant les forêts du Rougeau
de Sénart. La Fontaine des Origines et les différents canaux
rappellent par ailleurs l’omniprésence de l’eau à Sénart.

dernière mise à jour le 19 février 2016

Aménagé dans un écrin paysager qui accueille bureaux,
commerces et espaces de loisirs, le Carré Sénart constitue
depuis plus de 10 ans un pôle commercial majeur du
sud-est francilien. Sa vocation tertiaire se concrétise avec
l’implantation récente de plusieurs immeubles de bureaux.
Sa fonction de pôle de loisirs (multiplexe Gaumont, espace
de jeux indoor, le plus grand bowling d’Île-de-France, Hôtel
Clarion Suites, restaurants), de pôle culturel avec l’arrivée du
Théâtre-Sénart et de pôle d’enseignement (école d’ingénieurs
Icam, collège Saint-Spire) s’affirme.

Avec l’ouverture du Théâtre-Sénart, le Carré réunira
toutes les fonctions et services nécessaires à une grande
agglomération.
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La localisation du Théâtre-Sénart
Première des singularités, la localisation du Théâtre-Sénart. Nous
avons veillé aux fondamentaux : proximité d’une offre de restauration,
accessibilité en transport en commun en soirée et le week-end,
disponibilité d’un nombre conséquent de places de stationnement, et
même existence de lieux de flânerie aux alentours. Et nous sommes
allés plus loin en situant le Théâtre-Sénart aux côtés d’attracteurs
massifs du grand public, notamment un centre commercial drainant
près de 15 millions de visiteurs par an et le multiplexe Gaumont le plus
fréquenté de France avec 1,75 million de spectateurs annuels.
Michel Bisson,
Président de la Communauté d’Agglomération de Sénart
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LE CARRÉ DES ARTS
Carré Sénart, Carré des arts, Théâtre-Sénart…
La culture pourrait s’enraciner dans le cœur
de l’agglo à la façon d’une mise en abyme.
« J’ai toujours pensé le Carré Sénart comme
un processus ouvert, en constante évolution,
explique François Tirot*. De la même manière,
j’estime que le théâtre ne doit pas rester enfermé
dans sa boîte. C’est ainsi qu’est née l’idée du
Carré des arts, qui pourrait être progressivement
aménagé autour du théâtre et de l’Hôtel de
la Communauté. » François Tirot s’est inspiré
de quelques exemples européens, comme la
Cité de la culture de Galice à Saint-Jacquesde-Compostelle ou la Serpentine Gallery à
Londres, pour imaginer les premières esquisses
de ce Carré des arts. Colloques, performances,
installations permanentes ou éphémères,
expositions, jardins, sculptures monumentales,
résidences d’artistes… Le Carré des possibles est
ouvert à toutes les formes d’expression artistique.

LE CENTRE COMMERCIAL CARRÉ SÉNART
Premier centre commercial en France à obtenir
le label “Quatre étoiles” * en mars 2012, le Carré
Sénart est le dixième centre commercial le plus
visité en France avec 14,7 millions de visiteurs
(chiffre 2013, extrait du mensuel Challenges).
À titre indicatif, 14,2 millions de visiteurs se sont
rendus au Disneyland Resort Paris en 2014.
12 ans après sa création, le centre commercial
Carré Sénart entame sa métamorphose. Plus
grand, plus moderne, plus aéré, le centre réinvente
son expérience shopping. Le projet conjugue de
vastes travaux d’extension et un design intérieur
entièrement repensé par Jean-Paul Viguier.
Actuellement d’une surface de 85 500 m², le
centre commercial totalisera à terme une surface
de 116 000 m², 203 enseignes dont les Galeries
Lafayette d’une superficie de 6000 m², une offre
de loisirs et de restauration unique. Le Carré Sénart
prétend ainsi devenir le centre commercial référent
du Grand Sud Parisien.
www.carre-senart.com

* Directeur de l’Urbanisme et du Paysage à l’EPA,

* L’obtention de ce label de qualité passe par une

Établissement Public d'Aménagement de la Ville nouvelle
de Sénart

facilité d’accès au centre, un repérage clair dans les
allées, une propreté irréprochable, des espaces repos
confortables, une qualité d’accueil du personnel…

T Zen

Centre commercial

D 50

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse
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2. LA SCÈNE NATIONALE DE SÉNART HIER
Depuis son ouverture en 1986 et sa labellisation par l'État en 1992,
la Scène nationale de Sénart est devenue l'un des équipements
culturels majeurs de la Ville nouvelle :

4 RANG
e

des 9 Scènes nationales d’Île-de-France

50 SPECTACLES

en théâtre, arts de la piste, danse, musique et jeune public

+ DE 150 REPRÉSENTATIONS
par saison

Jean-Michel Puiffe qui en assure la direction
depuis 2001, a dès lors eu à cœur de créer du
lien entre une population et son théâtre, et du
sens entre des projets artistiques et leurs publics.
La Scène nationale accompagne ainsi plusieurs
projets de création, notamment en tant que
producteur délégué.
Elle a porté, entre autres, les projets du trio de
comédiens Christine Murillo, Claude Leguay et
Grégoire Oesterman avec Xu, de Bernard Levy
avec Fin de partie, Le neveu de Wittgenstein
et Histoire d’une vie, de Patrick Pineau avec Le
Suicidé créé lors de la 65e édition du Festival
d’Avignon, ou encore Le Conte d’hiver...

+ DE 30 000

entrées payantes

+ DE 6 000 ABONNÉS

L'une de ses particularités était, jusqu'à présent,
d'être implantée sur deux communes de la Ville
nouvelle avec deux bâtiments :
• la Coupole, construite en 1986 à Combs-laVille par Jean Nouvel, qui comprend deux salles :
une de 300 places, et une autre, de forme
circulaire, pouvant accueillir jusqu’à 450 places
• la Rotonde, construite en 1991 à MoissyCramayel par Witold Zandfos, qui compte une
salle de 360 places
Ces deux bâtiments aux capacités limitées ne
répondent plus aux besoins d’une agglomération
de plus de 120 000 habitants qui ambitionne
d’étendre son attractivité sur tout le sud-est de
l’Île-de-France.
En effet, les jauges limitées des salles actuelles,
les superficies insuffisantes des plateaux, les
aménagements scénographiques restreints
(absence d’une cage de scène et d’une fosse
d’orchestre par exemple) sont autant de freins au
développement d’une programmation culturelle
ambitieuse.

67%

de spectateurs Sénartais

14%

de spectateurs originaires des régions de Brie et de Melun

19%

de spectateurs originaires de l’Essonne
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse
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3. DE LA GENÈSE À L’OUVERTURE DU THÉÂTRE-SÉNART
C’est au cœur même du Carré Sénart, sur la commune de Lieusaint, que
le Théâtre-Sénart est implanté.

DATES CLÉS

À la conception, l’Atelier d’architecture Chaix & Morel et Associés.
En maître d’ouvrage, l’Agglo de Sénart.
Aux commandes de la programmation, l’actuelle équipe de la Scène
nationale dirigée par Jean-Michel Puiffe.

Automne
Premières réflexions
sur la nécessité d’un
nouveau théâtre

Le Théâtre-Sénart exprime les atouts de proximité et de rayonnement
de notre territoire : il s’ouvre à tous les Sénartais tout en portant notre
image en Île-de-France… et au-delà !
Michel Bisson,
Président de la Communauté d’Agglomération de Sénart

2004

2006

Délibération du
Comité syndical
pour le lancement
des études de
programmation d’un
équipement culturel
dans le Carré Sénart

2008

Décembre
Le jury de concours
de maîtrise
d’œuvre retient
quatre équipes sur
les 130 agences
d’architectes ayant
répondu à l’appel à
candidature

2009

Septembre
Le jury de concours
retient l’Atelier
d’architecture Chaix
& Morel et Associés

2013

Mars
Démarrage du
chantier
31 octobre
Pose de la première
pierre en présence
d’Aurélie Filippetti,
ministre de la
Culture et de la
Communication
Hiver
Réalisation de la
cage de scène de la
grande salle

2014

Juin
Fin du volume béton
20 et 21 septembre
Première ouverture
exceptionnelle
à l’occasion des
Journées du
Patrimoine

2015

Printemps
Pose de la peau
métallique recouvrant
le bâtiment
Octobre
Livraison du bâtiment
6 novembre
Ouverture et
lancement de la
saison 2015-2016
du Théâtre-Sénart,
Scène nationale
13 novembre
Inauguration

Le chantier Théâtre-Sénart, Scène nationale © Agglo de Sénart

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse
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2 LE PROJET ARCHITECTURAL
Retenu par le jury de concours de maîtrise d’œuvre en
septembre 2009 sur 130 agences ayant répondu à l’appel
à candidature, L’Atelier d’architecture Chaix & Morel et
Associés - fondé en 1983 par Philippe Chaix et Jean-Paul
Morel - comprend une équipe de sept architectes associés et
une quarantaine de personnes au total.
L’atelier développe ses projets à l’export, de la Belgique à
l'Autriche. Il a également ouvert une agence à Vienne.

1. INTENTIONS ARCHITECTURALES

L'ATELIER CHAIX & MOREL ET ASSOCIÉS
Les domaines de compétences de l’Atelier Chaix & Morel et
Associés se déclinent tant dans l’architecture publique que privée.
Parmi ses réalisations architecturales :

• 1984 Zénith de Paris
• 1986 Zénith de Montpellier
• 1996 Zénith d’Orléans
• 2005 Zénith de Dijon
• 2006 Zénith de Nantes
• 1995 Musée archéologique, Saint-Romain-en-Gal
• 1996 Avancée du Technocentre Renault, Guyancourt
• 2005 Rénovation du Musée du Petit Palais, Paris
• 2010 & 2014 Campus ThyssenKrupp, Essen, Allemagne
• 2011 Siège de la Banque Postale, Paris
• 2014 Rénovation du stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne
• 2015 Maison de l’Histoire Européenne, Bruxelles
En cours d’études Modernisation du triangle historique du Stade Roland
Garros, Paris / Tour de bureaux, SKY 56, Lyon Part-Dieu / Campus
bureaux et logements Wiertel Zwei Plus, Vienne, Autriche.
www.chaixetmorel.com

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

Théâtre-Sénart, Scène nationale © 11h45 / Chaix & Morel et Associés

Du Carré Sénart émerge une silhouette étonnante répartie
sur 10 600 m² (emprise au sol de 6 400 m²), qui culmine à
29 mètres de hauteur.
En plan masse, le bâtiment suit la géométrie carrée de la
parcelle mais se libère au niveau du volume par des hauteurs
et des obliques variées. L’enveloppe du théâtre est dessinée
au plus près des masses intérieures, tel un bloc sculpté,
ce qui donne au bâtiment son identité et son unité tout en
révélant les parties qui le composent. Les grandes formes
émergentes sont reconnaissables selon l’espace qu’elles
abritent : la grande salle avec sa cage de scène (culminant
à 29 m) aux côtés de la forme simple de la petite salle, de
type modulable.
dernière mise à jour le 19 février 2016

Cette forme unique fédère les volumes et donne une image
cohérente et forte dans le site. Le théâtre présente une
morphologie à la fois complexe et hiérarchisée où les reliefs
s’équilibrent, jouant avec le dynamisme des obliques. Ce parti
architectural marquant s’est imposé de lui-même : c’est un
bâtiment indépendant et emblématique qui offre un nouveau
repère, un signal dans le paysage. En vision lointaine, tel un
grand vaisseau toutes voiles dehors, la silhouette isolée du
théâtre ponctue l’horizon.
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LA PEAU MÉTALLIQUE
L’enveloppe du Théâtre-Sénart est un
élément fondamental et emblématique
du projet. Visible de loin sur cette grande
plaine du Carré Sénart, elle nécessite un
soin tout particulier. Rien ne devant émerger
de ce volume spectaculaire, les installations
techniques et les extractions de ventilation
sont installées entre les toitures étanchées
assurant le clos-couvert et l’enveloppe
extérieure perforée, invisibles en tout point.
Le matériau de l’enveloppe dont les joints se
retournent de manière continue en façade
et en toiture donne forme à un monolithe
suggérant les volumes des salles. Le carré,
forme géométrique structurante du Carré
Sénart et de sa trame, a été décliné de 3
manières : 2 tailles de perforation et 1 taille
d’embouti. En jouant ensuite avec 8 modèles
de motifs appliqués sur chaque face de ce
parement, un semis de perforations de tailles
différentes dessine des variations graphiques.

La peau est en aluminium pré-laqué gris
embouti et/ou perforé selon les endroits,
mis en œuvre par un système de cassettes
de 150x150 cm. Issu d’une conception de
bardage métallique traditionnel, ce système
a été adapté à l’ensemble de l’enveloppe. La
taille et le rythme des percements ont été
étudiés de manière à ne pas fragiliser les
cassettes ; à l’inverse les emboutis renforcent
la rigidité. La teinte de gris est douce, très
proche de la teinte naturelle de l’anodisation.
Une couche PVDF est ajoutée en prélaquage pour un résultat très réfléchissant.
Avec la mise en place d’un système
d’éclairage LED indirect installé sous la peau,
la trame de petits percements laisse passer
la lumière et une vibration se crée. Ces
paillettes disséminées apportent mouvement
et vibration à l’enveloppe, opérant ainsi la
métamorphose du bâtiment de nuit.

La peau du Théâtre-Sénart © 11h45 / Chaix & Morel et Associés

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

dernière mise à jour le 19 février 2016
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Théâtre-Sénart, Scène nationale - Maquette © Josef Lepsa

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

dernière mise à jour le 19 février 2016
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2. LE THÉÂTRE-SÉNART, DE L’INTÉRIEUR
UNE ORGANISATION SIMPLE RÉGIT LE
FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT :

• le public entre par le parvis de la façade sud,
où sont concentrés les espaces d’accueil,

• les techniciens, les artistes et l’administration
accèdent au théâtre à l’ouest par l’aile nord qui
accueille les espaces privés,

• entre les deux, sur une bande centrale, se
trouvent les 2 salles disposées de chaque côté
du patio,

• chaque salle fait l'objet d'un aménagement
intérieur particulier. Une atmosphère
spécifique se dégage de chacune, porteuse
de son identidé.
La petite salle © 11h45 / Chaix & Morel et Associés

10 600 M2

2 SALLES DE SPECTACLE

de superficie

LA GRANDE SALLE,
de type frontale
• surface de 1 278 m2
• 843 places (dont PMR)
• un plateau de L 29 m x
P 14 m (dont ouverture
19 x 14 m)
• un gril à 20 m de haut
• une fosse d’orchestre pour
40 musiciens

POINT CULMINANT
À 29 MÈTRES

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

LA PETITE SALLE,
de type modulable
• surface de 600 m2
• jusqu’à 303 places en
frontal (dont PMR) avec un
plateau de 15 x 11 m
• jusqu’à 384 places en bifrontal (dont PMR) avec un
plateau de 15 x 8 m
• jusqu’à 1 126 places debout
(dont PMR) avec un plateau
de 12 x 7 m
• un gril de 10,70 m de haut

1 SALLE DE
RÉPÉTITIONS,

d’échauffement
et d’actions culturelles (salle
nommée René Gonzalez)

1 ATELIER

1 RESTAURANT,
2 bars, 1 coin librairie,
1 patio paysagé…

ACCESSIBILITÉ

L'ensemble du bâtiment

répond aux normes relatives
à l’accueil des personnes
à mobilité réduite et des
personnes malvoyantes.
Le foyer des artistes et la
petite salle sont équipés de
boucles auditives.

de construction de décors

dernière mise à jour le 19 février 2016
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a) LA GRANDE SALLE DE TYPE FRONTALE

5

CF. MAQUETTE P.12

1 278 M2

de superficie totale
plateau de

29 X 14 X 20 M (longueur x largeur x hauteur)
ouverture du cadre de scène de

19 X 9,5 M (longueur x hauteur)
jauge maximum à

843 PLACES

(dont 18 PMR) sécable à 524 places
jauge avec fosse d’orchestre pour 40 musiciens à 785 places
La configuration de la salle autorise une variation de la jauge
sans avoir à recourir à des systèmes d’occultation coûteux.
Elle dispose en effet de 2 gradins (1 gradin bas et 1 gradin
haut) séparables par un rideau. En écho à la maille carrée de
la peau extérieure, la grande salle est habillée de panneaux
carrés de bois sombre qui bordent le cadre de scène.
La grande salle se déploie sur deux niveaux d’accès,
accessibles à jardin et à cour :
• depuis + 0,08 m, le long de la façade Est et le long du patio
• depuis + 3,54 m, en empruntant les deux escaliers installés
de part et d’autre de la billetterie, ou l’ascenseur
La grande salle © 11h45 / Chaix & Morel et Asociés

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

dernière mise à jour le 19 février 2016
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b) LA PETITE SALLE DE TYPE MODULABLE

6
Boîte noire pourvue d’absorbant acoustique et d’un sol
d’asphalte, la petite salle, totalement modulable, permet de
multiples configurations scéniques : frontal, bi-frontal, debout.
Le dispositif comprend un gril à 10,7 mètres de hauteur, des
gradins télescopiques et des gradins démontables.

600 M2

de superficie totale
jusqu’à

303 PLACES

assises dont 6 PMR en configuration frontale : dans cette
configuration, plateau de 15 m d’ouverture et 11 m de
profondeur
jusqu’à

384 PLACES

assises dont 12 PMR en configuration bi-frontale : dans cette
configuration, plateau de 15 m d’ouverture et de 8 mètres de
profondeur
jusqu’à

1 126 PLACES

debout avec une scène de 12 m x 7 m (configuration idéale
pour les concerts notamment)
La petite salle se déploie sur un seul niveau, accessible depuis
le rez-de-chaussée :
• soit par le couloir principal longeant le patio
• soit en passant derrière les gradins en longeant la façade ouest

La petite salle en bi-frontale © 11h45 / Chaix et Morel et Associés

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

dernière mise à jour le 19 février 2016
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c) LA SALLE RENÉ GONZALEZ

7
Cette dernière fait office de salle d’échauffement et de
répétition pour les artistes, et peut également accueillir des
ateliers ou des formations pour des classes ou du public.
Elle peut fonctionner en dehors des heures d’ouverture de
l’établissement grâce à l’entrée privative de la façade ouest.

294 M2

de superficie totale

4,5 M

de hauteur

19 X 14 MÈTRES

soit les mêmes dimensions que la scène de la grande salle

LARGEMENT OUVERT
sur le patio intérieur

PARQUET DE DANSE, MIROIRS OCCULTABLES,
BARRES FIXES
Située derrière le patio, à la charnière des loges d’artistes et
des salles de spectacles, l’accès à la salle René Gonzalez se
fait depuis le rez-de-chaussée.

La salle René Gonzalez, salle d’actions cuturelles et de répétitions © 11h45 / Chaix & Morel et Associés

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

dernière mise à jour le 19 février 2016
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d) LES ESPACES PUBLICS

© 11h45 / Chaix & Morel et Associés

L’ACCUEIL
3
Le hall, qui comprend différents espaces (banque d’accueil,
espace bar, restaurant, coin librairie…), s’ouvre en façade sud
sur le parvis. Cet espace linéaire et fluide, conçu pour offrir
une véritable promenade architecturale, s’organise comme
une galerie, une rue couverte de 80 m de long et environ
10 m de large. À l’intérieur, le béton brut est privilégié, animé
par une signalétique contemporaine.

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

© Le Totem

© 11h45 / Chaix & Morel et Associés

LE RESTAURANT "LE TOTEM" ET LES BARS
2 4
Situé dans les murs du Théâtre-Sénart, le restaurant, d’une
surface cloisonnée de 227 m2, fonctionne indépendamment
du théâtre et se prolonge par une vaste terrasse extérieure
protégée pour les beaux jours. La cuisine du restaurant est
quant à elle d’une superficie de 97 m2. Selon la configuration
choisie, le restaurant peut accueillir, par service, jusqu’à 100
personnes assises, sans compter l’espace terrasse. Les deux
bars, eux, sont intégrés au hall du théâtre et sur la coursive,
au premier étage, pour une utilisation avant et pendant les
spectacles.
dernière mise à jour le 19 février 2016

LE PATIO
3
Véritable îlot de verdure de près de 500 m² qui apporte
lumière et ventilation naturelles, le patio est localisé au
cœur du théâtre. Il permet ainsi d'offrir un hall traversant et
lumineux à ce bâtiment profond. Situé entre l’espace public
et l’espace des artistes, il est accessible depuis le hall, ou
depuis le couloir longeant la petite salle.
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e) LES ESPACES PRIVÉS
Une entrée privative unique située en façade sud est réservée aux personnels, techniciens, artistes et administratifs.
LA ZONE TECHNIQUE
10
Implantée au nord, l’entrée
à la zone technique se fait
depuis la façade ouest
pour libérer le parvis du
stationnement et des
manœuvres des véhicules.
Suivant le même principe que
la façade d’entrée principale,
le bardage de l’enveloppe
se replie pour former un
large auvent qui protège le
déchargement des décors de
théâtre. Dans sa continuité,
l’aire de manutention donne
accès aux différents dépôts
de scène, aux dépôts lumière
et son, aux réserves pour petit
matériel et aux plateaux des
salles. Les locaux techniques,
installés en sous-sol, sont
dotés d’un accès indépendant
et direct depuis l’extérieur à
l’extrémité nord de la façade
ouest.

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

L’ADMINISTRATION
9
L’orientation solaire nordsud a été privilégiée pour
les bureaux, regroupés au
premier niveau. La proximité
entre tous les acteurs de
la structure a été favorisée,
y compris avec les artistes
dont les loges des artistes
sont ainsi situées non loin
des bureaux et des salles de
réunion.

L’ACCUEIL DES
8
ARTISTES
Les loges collectives sont
regroupées à proximité des
locaux habillage/maquillage
et des sanitaires et douches.
Le foyer des artistes est situé
au même niveau, il s’ouvre
sur une terrasse extérieure
qui surplombe le patio
public. Par ailleurs, chacune
des salles de spectacle
dispose d’un espace d’attente
avant l’entrée en scène, d’une
loge pour changement rapide
et d’un sanitaire.

dernière mise à jour le 19 février 2016

L’ATELIER DE
CONSTRUCTION DES
DÉCORS
Situé non loin de la grande
salle et de la salle René
Gonzalez, l’atelier de
construction permet aux
équipes artistiques en
création de réaliser de petits
décors, accessoires, etc.
Cet espace est équipé de
plusieurs machines-outils.
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3. LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
La démarche de développement durable entreprise
par l’Atelier Chaix & Morel et associés, centrée sur
une stratégie de maîtrise de l’énergie, se décline en
deux préoccupations :
• Une approche bioclimatique visant à réaliser
prioritairement de façon naturelle la plus grande part
possible des fonctions du bâtiment : étude du plan
de masse, qualité des espaces extérieurs, éclairage
naturel, protections solaires, ventilation naturelle, etc.
• Une conception des systèmes énergétiques
comme appoint, privilégiant le recours aux
installations les plus performantes. L’isolation et
la maîtrise des consommations énergétiques
passent ici avant tout par une enveloppe thermique
performante grâce à une isolation par l’extérieur.

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

LA CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS
La production de chaleur est assurée par une
chaufferie bois, composée d’une chaudière bois
bi-combustible granulés/plaquettes de 240kW et
de 2 chaudières gaz à condensation de 270kW
chacune pour assurer les pointes de chauffage et
pour constituer un appoint de secours en cas de
maintenance des chaudières bois.
La chaufferie est située dans l’angle Nord-Ouest en
sous-sol du théâtre, à proximité de l’accès livraisons,
facilitant ainsi la circulation des camions de livraison
du bois. Le silo de 80 m3 est enterré et possède
des trappes ouvrables lors de la livraison pour le
déversement des plaquettes et/ou granulés.

Pour un transport responsable, une société locale
livrera le bois sous forme de plaquettes forestières et
granulés au théâtre, pour un transport très limité.
Ce choix du bois-énergie contribue grandement
à la réduction des émissions de CO2 et donc à la
limitation du dérèglement climatique planétaire.
La chaîne de production est entièrement durable
puisque les cendres créées par la chaufferie seront
également réutilisées dans les espaces publics
alentours comme engrais pour espaces verts.

Au-delà de la stratégie énergétique, la démarche
de développement durable aborde également les
questions de préservation des ressources autres
qu’énergétiques : matériaux, eau, déchets, chantier
vert…

dernière mise à jour le 19 février 2016
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3 UNE SCÈNE NATIONALE POUR TOUS
Dirigée depuis 2001 par Jean-Michel Puiffe, la Scène
nationale de Sénart compte 33 permanents et emploie une
cinquantaine d’intermittents. L’équipe de la Scène nationale
a toujours eu à cœur de proposer aux spectateurs du théâtre
des spectacles d’artistes reconnus mais également de
compagnies émergantes. Avec l’ouverture du Théâtre-Sénart,
cet engagement est d’autant plus affirmé.

JEAN-MICHEL PUIFFE
Directeur de la Scène nationale de Sénart depuis septembre  2001,
Jean-Michel Puiffe nourrit depuis plus de 35 ans une vraie passion
pour le spectacle vivant. Il est devenu l'une des figures de la
production et de la diffusion théâtrale française au sein du réseau des
Scènes nationales.
Au cours de ses différentes étapes professionnelles – au Théâtre de
Poitiers, au Théâtre de la Jacquerie, au Théâtre Varia, au Théâtre de
l'Aquarium et à la Maison de la Culture d'Amiens – il a eu la chance
de cheminer aux côtés de quelques compagnons de route qui lui
ont fait "l’amitié de la confiance" : Alain Le Bon, Alain Mollot, Didier
Bezace, Michel Dezoteux, Bernard Levy, Mladen Materic, Ea Sola,
Nath Ly Nguyen, Aurélien Bory, Benoît Lambert ou encore les Frères
Forman.
Depuis 2011, il a assuré avec son équipe sénartaise la production
déléguée de nombreux spectacles qui ont tourné en France et dans
plusieurs pays européens. L'exploitation du Manège Carré Sénart
réalisé par François Delarozière lui a en outre permis de faire résonner
le nom de Sénart en Angleterre, en Belgique, en Espagne, au Portugal
et en République tchèque.
Depuis près de dix ans, il s'est mobilisé sans relâche pour faire aboutir
le projet du nouveau Théâtre-Sénart, qu'il aura le plaisir d'inaugurer le
28 octobre.
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

Visuels de la saison 2015/2016 © Conception Agence Beaurepaire / Photos © Ludovic Le Couster

dernière mise à jour le 19 février 2016
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1. HABITER LE THÉÂTRE
L’éclectisme des formes et des esthétiques sera toujours au rendezvous : musique (classique, lyrique, jazz, opéra, chanson...), théâtre,
danse, cirque, jeune public, théâtre d’objets, marionnettes y seront
présentés.
La grande salle du Théâtre-Sénart permettra d’accueillir des grandes
formes de danse et de théâtre (davantage applaudies au Théâtre de
la Ville, à la Comédie Française ou au Théâtre national de Bretagne,
pour ne citer qu’eux) mais aussi d’opéra grâce à la fosse d’orchestre.
Quant à la petite salle de type modulable, elle permettra d’accueillir
des spectacles en bi-frontal, des concerts debout ou tout autre
spectacle nécessitant un rapport de proximité entre la scène et la
salle.

Celui qui tombe - Cie Yoann Bourgeois © Géraldine Aresteanu

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse
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a) DES ARTISTES À L’ŒUVRE :
ARTISTES EN RÉSIDENCE

FRANÇOIS-XAVIER ROTH

SYLVAIN GROUD

PATRICK PINEAU

Plusieurs fois accueillis à la Scène nationale
de Sénart ces dernières années, l’Orchestre
Les Siècles dirigé par le chef d’orchestre
François-Xavier Roth, la Cie MAD dirigée
par le chorégraphe Sylvain Groud et la Cie
Pipo dirigée par le metteur en scène Patrick
Pineau seront les premiers complices de
cette nouvelle organisation, pour une durée
de trois saisons.
Ces trois équipes répéteront dans le
théâtre, y présenteront leurs créations et
accompagneront également le ThéâtreSénart dans ses projets d’actions culturelles
et pour développer de petites formes sur le
territoire.

© François Sechet

© Hervé Rivoalland

François-Xavier Roth dirige plusieurs
orchestres symphoniques à BadenBaden, Fribourg ou encore Cologne et son
répertoire couvre tous les genres : musique
de chambre, symphonique, opéras… À la
direction des Siècles, orchestre jouant sur
instruments d’époque, il fait partie de ces
grands rassembleurs dont le souci est de
faire partager leur art au plus grand nombre.
LES SPECTACLES 2015/2016

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

Sylvain Groud, ancien danseur star chez
Angelin Preljocaj, n'aime rien tant que faire
émerger la danse au cœur du quotidien.
Convaincu que l’art décloisonne et doit
s’ancrer dans le réel, le chorégraphe
développe de nombreux projets artistiques
qui placent l’artiste au centre du dispositif
de transmission. Sa danse existe dans son
frottement avec d’autres disciplines, comme
la musique, les arts plastiques, la vidéo ou
encore la littérature, le théâtre et la poésie.

© Didier Bussy

Véritable chef de troupe, le comédien et
metteur en scène Patrick Pineau touche à
tous les répertoires. Avec sa farouche volonté
de faire du théâtre un art qui s'adresse à tous,
il est capable de passer des formes les plus
élaborées qui peuvent faire l'ouverture du
Festival d'Avignon aux cabarets improvisés
dans les granges de campagne. Récemment,
il a incarné Cyrano de Bergerac sous la
direction de Georges Lavaudant.
LES SPECTACLES 2015/2016

• L'Orchestre et le violoniste Renaud Capuçon
avec un programme autour de :
Webern / Berg / Brahms-Schönberg

LES SPECTACLES 2015/2016

• L'Orchestre avec un programme autour de
Ravel : Daphnis et Chloé / Ma mère l'Oye

• Music for 18 musicians - Steve Reich, Cie
MAD, Ensemble Links

• Memento Vivere - Steve Reich, Cie MAD

dernière mise à jour le 19 février 2016

• L'art de la comédie d'Éduardo de Filippo
(une production déléguée Théâtre-Sénart,
Scène nationale)
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b) LES ORIENTATIONS DE LA PROGRAMMATION PLURIDISCIPLINAIRE
THÉÂTRE, HUMOUR, ARTS DE LA PISTE, THÉÂTRE
D’OBJETS ET MARIONNETTES
environ

16 À 18 TITRES
par saison

3 À 12 REPRÉSENTATIONS

selon les jauges et le type de spectacle
En 2015/2016 : Sophia Aram, Sébastien Barrier, Philippe Beau,
Jean Bellorini, Didier Bezace, Bob Théâtre, Yoann Bourgeois, Pauline
Bureau, Cheptel Aleïkoum, Emma Dante, Emmanuel Demarcy-Mota,
Frédéric Ferrer, Pierre Fourny, François Morel, À O Làng Phô, Patrick
Pineau, Maëlle Poesy, Cirque Trotolla…
Et, au cours des prochaines saisons :
• pistes de programmation théâtre : des metteurs en scène comme
Robert Lepage, Christophe Marthaler, Caroline Guiela Nguyen, JeanFrançois Sivadier… ou des comédiens comme Isabelle Huppert,
Christian Hecq, Gilles Privat…
• pistes de programmation humour : Fellag, Julie Ferrier, Yannick
Jaulin, Jean-Jacques Vanier...
• pistes de programmation arts de la piste, théâtre d’objets,
marionnettes : la Cie Fragan Gehlker, le Cirque Inextremiste, la
compagnie XY…

Le Sorelle Macaluso © Carmin Maringola

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse
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MUSIQUES
environ

16 À 18 TITRES
par saison

En 2015/2016 : l’Orchestre National d’Île-de-France, les violonistes
Renaud Capuçon et Amandine Beyer, François Chaplin, Alexis
Kossenko, Jeanne Added, Faada Freddy, Abd al Malik, Ibrahim
Maalouf, The DØ, Gogo Penguin, Thomas Enhco Trio...
Et, au cours des prochaines saisons :
• pistes de créations opératiques : Jean-Yves Ruf, Bernard Levy, Les
Frères Forman...
• pistes en musique actuelle : Bernard Lavilliers, Christine and the
Queens, Agnès Obel, Matthieu Chedid, Eric Fisher, Camille
Rocailleux…
• pistes en musique classique : le pianiste Alexandre Tharaud, la
soprano Patricia Petitbon, le quatuor Ebène ou Les Dissonances…

The DØ © Alice Moitié

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse
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DANSE
environ

8 À 10 TITRES
par saison

En 2015/2016 : Aurélien Bory, Antonio Gadès, Jean-Claude Gallotta,
Michèle Anne de Mey, Mourad Merzouki et la Cie Käfig, Hofesh
Shechter, les Solistes de l’Opéra de Paris.
La présence du chorégraphe Sylvain Groud et de ses danseurs
permettra par ailleurs d’organiser des événements participatifs
comme Music for 18 musicians de Steve Reich, spectacle impliquant
une centaine d’amateurs.
Et, au cours des prochaines saisons : William Forsythe, Israël Galvan,
Akram Kahn, Thomas Lebrun, Aakash Odedra, le Ballet de l’Opéra
de Lyon...

Pixel - Mourad Merzouki, Cie Käfig, Adrien M-Claire B © Agathe Poupeney
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JEUNE PUBLIC
environ

8 À 10 TITRES

par saison en séances scolaires et séances familiales
En 2015/2016 : Cie Alis, Philippe Beau, Bob Théâtre, La Cordonnerie,
Frédéric Ferrer, Jean-Claude Gallotta, Joël Pommerat, Tamérantong,
Titus...
La présence de François-Xavier Roth et de l'Orchestre Les Siècles
permettra par ailleurs d’organiser un concert pédagogique.
Et, au cours des prochaines saisons : Estelle Savasta, Ziczazou…

La tsigane de Lord Stanley - Cie Tamèrantong © Geoffroy de Boismenu
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DES TEMPS FORTS
• Les Chemins de traverses : regroupement sur un temps donné de
plusieurs spectacles ayant en commun un genre ou une thématique.
En 2015/2016, 3 temps forts :
- Le Climat : un cycle autour de deux spectacles, Sunamik Pigialik
et Kyoto Forever 2 de Frédéric Ferrer, pour s'interroger sur l'avenir de
la planète et de ceux qui la peuplent et en lien avec la Conférence
Paris Climat 2015.
- #rêverdemain : place à la tolérance, à la générosité, à la liberté de
penser et à l'optismisme d'une jeunesse capable du meilleur autour
de trois spectacles : 2015 comme possible de Dider Ruiz, La Tsigane
de Lord Stanley de la Cie Tamèrantong! et Abd Al Malik avec L'art et
la révolte.
- La Week Hand : la main sous toutes ses formes avec cinq
spectacles, Hommes aux mille mains et Magie d'ombres de Philippe
Beau, Kiss & Cry de Michèle Anne de Mey, Main tenant le passé, un
tour demain de Pierre Fourny et le pianiste François Chaplin.
Des conférences et débats sont organisés pour tous les publics en
parallèle des spectacles.
Et, au cours des prochaines saisons :
• Le Campement : week-end organisé sur une des communes de
Sénart, proposant sur 2 ou 3 jours, plusieurs spectacles en lien avec
le cirque et les arts de la rue.
• Les curieux samedis : mises en bouche proposées par un artiste
qui ouvre son univers aux spectateurs.

Kiss & Cry - Michèle Anne de Mey / Jaco Van Dormael © M. Vanden Abeele - Dans le cadre de la Week Hand
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c) UNE PROGRAMMATION BIS :
LE THÉÂTRE COMME LIEU DE RASSEMBLEMENT ET DE VIE

d) UN THÉÂTRE ACCESSIBLE À TOUS

Le Théâtre-Sénart sera investi de différentes manières par des manifestations en
lien ou non avec la programmation mais pouvant toucher d’autres publics. Le hall, la
coursive, les espaces verts, seront autant de terrains de jeux à « occuper ».
Comme les itinéraires routiers bis qui permettent d'emprunter les chemins de
traverses, la programmation Bis propose d’appréhender différemment le théâtre : de
la rencontre avec un écrivain à un loto Inter-Sénart en passant par une conférence
pour enfants. En s’inspirant d’un lieu comme le quartier latin à Paris, foisonnant et
éclectique, et en jouant avec les mots, la Scène nationale crée plusieurs rendez-vous :

• Le prix du billet dépendra de plusieurs critères : notoriété ou découverte d’un artiste,
petite ou grande « forme », spectacle « hors les murs » ou « à voir en famille ».
Billetterie, abonnement, carte adhérent mais aussi tarification vers les publics en
difficulté seront entièrement repensés. Ainsi, la fourchette pourra aller de 3€ à 45€
selon le type de spectacle mais aussi selon le type de spectateurs.

• Dans le cadre de « Quartier Latin » seront proposés des conférences, débats, cafésphilo, expositions, rendez-vous littéraires, en collaboration avec les forces vives des
associations militantes, du milieu universitaire, de la librairie du théâtre, des maisons
d’édition. Cette programmation est déclinée en « Quartier Lapin » pour le jeune public.

• Accessibilité
L’ensemble du bâtiment répond aux normes relatives à l’accueil des personnes à
mobilité réduite (jusqu’à 18 PMR dans la grande salle, jusqu’à 7 PMR en frontal et 13
PMR en bi frontal dans la petite salle) et des personnes malvoyantes.
Les 2 salles de spectacles, les loges et le foyer des artistes sont par ailleurs équipés de
boucles auditives.

• Le « Quartier Libre », enfin, regroupe un ensemble d’événements pour la plupart
participatifs où se côtoient différentes « passions » (arts de la table, brocante, jeux de
société…) rassemblant professionnels et amateurs.
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2. PARTAGER L’OUTIL
Faire place, écouter, accompagner les projets des artistes prendra des
formes diverses : de la simple coproduction à la forme nettement plus
complexe et élaborée qu'est la production déléguée, de la résidence
au long cours au simple prêt de la salle René Gonzalez pour une
séquence de répétition. L’existence de la salle de répétition et de
l’atelier de construction de décors dans le Théâtre-Sénart devrait
indéniablement donner un plus grand confort et un nouveau départ à
ce chapitre important de la vie de la maison.

a) LE « MADE IN SÉNART »
PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES
Produire, c’est apporter des réponses concrètes aux questions du
partage de l’outil, de la permanence artistique, de l’intermittence et
à d’autres sujets à caractère économique. C’est pourquoi la Scène
nationale assumera 2 à 3 productions déléguées par an dans les
prochaines années.
Pour cette première saison, il s’agira du cirque À O Lang Pho par
Tuan Le, Nguyen Nhat Ly, Nguyen Lan Maurice et Nguyen Tan Loc
(96 représentations programmées à ce jour sur la saison 15/16 en
Europe), ainsi que L’Art de la comédie mis en scène par Patrick
Pineau.
COPRODUCTIONS
La Scène nationale continuera à soutenir les projets des équipes
artistiques avec lesquelles elle a tissé, au fil du temps, une relation
privilégiée. Il s’agira pour cette saison de Kyoto Forever 2 de Frédéric
Ferrer et de Bartleby par le Bob théâtre par exemple.

LE MANÈGE DU CARRÉ SÉNART
Référence du « made in Sénart », le
Manège Carré Sénart - imaginé et créé
en 2008 par François Delarozière, financé
par l’Agglo, l’EPA et Unibail Rodamco et
géré par la Scène nationale de Sénart a
embarqué à travers le monde (Sénart,
Madrid, Portimao, Anvers, Paris…) plus
de 200 000 passagers sur ses 3 buffles
géants, ses 14 insectes extraordinaires et
ses 3 têtes de poissons volants.
www.manegecarre-senart.com

À O Làng Phô © Nguyen The Duong
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b) DES PARTENAIRES LOCAUX ET NATIONAUX
Le Théâtre-Sénart poursuivra ses partenariats avec l’Espace PrévertScène du Monde, l’Empreinte-Scène de musiques actuelles et le
Conservatoire Gabriel Fauré, structures toutes trois implantées à
Savigny-le-Temple (2 à 3 titres en commun par saison).
La Scène nationale souhaite par ailleurs maintenir le lien avec les
communes de Sénart et des environs avec lesquelles elle entretient,
depuis des années, une relation de confiance réciproque : Nandy,
Vert-Saint-Denis, Cesson, Villecresnes, Brie-Comte-Robert.
Le Théâtre-Sénart pourra par exemple y installer un chapiteau ou y
délocaliser certains spectacles.
D’autres partenariats sont également envisagés avec le Festival
d’Automne et les programmes croisés « année France – pays
étranger ».

Le Repas - Cheptel Aleïkoum © Milan Szypura
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c) L’ACTION CULTURELLE
L'accès à la culture, la connaissance des œuvres
et la découverte du spectacle vivant participent au
développement du sens critique et constituent l'un des
socles de la citoyenneté.
Parallèlement à ses missions de création et de diffusion
du spectacle vivant, l'équipe du théâtre entend donc
pérenniser et développer l'action culturelle, notamment
auprès des jeunes.
En lien étroit avec ses partenaires que sont la
Direction régionale des affaires culturelles, le Rectorat,
l’Inspection Académique et le Conseil Départemental,
la Scène nationale continuera de consacrer une partie
substantielle de ses crédits à des projets volontaristes,
ambitieux et menés sur le long terme.

La présence sous forme de résidence des
compagnies ou ensemble, dirigés par le metteur
en scène Patrick Pineau, le chorégraphe Sylvain
Groud et le chef d’orchestre François-Xavier
Roth sera un véritable atout pour accompagner
ces projets. La diversité des champs artistiques
de ces compagnons de route devrait permettre
d’offrir une palette riche et singulière de
propositions d’actions auprès de la population
de Sénart et du territoire environnant. D’autres
artistes venant d’autres horizons et d’autres
disciplines viendront renforcer cette équipe
d’artistes-intervenants. La salle René Gonzalez
pourra d’ailleurs être investie comme lieu de
pratiques, de rencontres, ou de restitution pour
les projets mis en place par la Scène nationale.

Ces actions culturelles s'adresseront au plus grand
nombre : publics individuels, établissements scolaires,
structures accueillant les pratiques amateurs,
établissements spécialisés dans l'accueil des personnes
en situation de handicap ou de précarité. La Scène
nationale envisage en outre de développer un volet de
formation professionnelle en lien avec les universités et
les centres de formation.

LE THÉÂTRE-SÉNART,
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
+ DE 50 SPECTACLES
par saison

3 ÉQUIPES ARTISTIQUES
en résidence pour 3 années

2 À 3 PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES
par saison

4 À 6 COPRODUCTIONS
par saison

+ DE 6 000 ABONNÉS
chaque saison

OBJECTIFS 2018

• 45 000 entrées par saison,
• + de 1500 heures d’actions culturelles,
• de 4 000 à 5 000 élèves (du primaire au lycée)
dans le cadre d’un parcours culturel (de 2 à 6
spectacles dans la saison).
Atelier des 200 - 1ère édition 2015 © Théâtre-Sénart
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4 BUDGETS ET MAÎTRISE D’ŒUVRE
1. BUDGET D’INVESTISSEMENT ET
FINANCEMENT

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DU THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE

Le coût de l’opération s’élève à
42 315 000 € HT

PRODUITS 2016
Ressources propres

2 035 000 €

dont coût des travaux : 30 M€ HT

Subventions

4 148 000 €

Total

6 183 000 €

L’Agglo de Sénart, maître d’ouvrage du projet,
construit cet équipement avec le soutien de :
• la Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France – ministère de la Culture et
de la Communication 9 000 000 €

CHARGES 2016
Masse salariale

1 610 000 €

Charges structurelles

1 188 000 €

Charges locatives

• le Conseil départemental de Seine-etMarne 4 000 000 €

Productions/coproductions

1 360 000 €

Accueil spectacles

1 140 000 €

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier de presse

• L'Agglo de Sénart
• La DRAC Île-de-France, ministère de la
Culture et de la Communication
• Le Département de Seine-et-Marne

• le Conseil régional d’Île-de-France
7 000 000 €

• l’Etablissement public d’aménagement
(Epa) de Sénart a été associé au projet
du théâtre dès l’origine. L’Epa a mis
gracieusement le foncier à la disposition
de l’agglomération, pour l’euro symbolique,
et a investi 1,847 millions d’euros dans
la réalisation des dessertes, des voiries,
des parkings, des plantations et des
aménagements paysagers.

SES PRINCIPAUX PARTENAIRES
FINANCIERS

450 000 €

Actions culturelles

235 000 €

Communication

200 000 €

Total

6 183 000 €

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS
État

36%

Collectivités territoriales

64%
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3. MAÎTRISE D’ŒUVRE
Atelier d’architecture Chaix & Morel et Associés, Paris
Philippe Chaix, Jean-Paul Morel, Rémy Van Nieuwenhove, Anabel
Sergent, Benoit Sigros
avec Brunehilde Ezanno, Aurélia Leclerc, Kaï Jensen
et Alexandre Baron, Aimie Calvet, Flora Genel, Misha Kramer,
Taeck-Gu Lee, Lorraine Prache, Jolberto Quini-Piragibe, Cécile Rivière,
Christopher Rombaut

ENTREPRISES : LOTS
Lot 1 – Gros Œuvre Charpente
Lot 2 – Étanchéité
Lot 3 – Peau extérieure
Lot 4 – Menuiserie Extérieur
Lot 5 – Metallerie
Lot 6 – Menuiserie Intérieur
Lot 7 – Cloisons Plafond
Lot 8 – Sols durs

Igrec Ingénierie, ingénierie

Lot 9 – Sols souples

Architecture & Technique, scénographie

Lot 10 – Sols coulés

Ayda, acoustique

Lot 11 – Peinture

Neveux Rouyer, paysagiste

Lot 12 – Ascenceurs

Atec, économie
C&E ingénierie, façade
Tribu, développement durable

Lot 13 – Espaces verts
Lot 14 – Pomberie sanitaire
Lot 15 – Electricité

Léon Grosse
Ecobat77
Smac-Giraud
HGB SAS
SAM+
Bonnardel
IDS SA
Technopose et Bedel
Pleintechnic
Grepi
Peintechnic
Feller
ISS Espaces verts
SPIE Batignolle
Ineo

Lot 16 – Machinerie et menuiserie scéniques

AMG Fechoz

Hervé Audibert, conception lumière hall et extérieur

Lot 17 – Electricité et éclairage scénique

AMG Fechoz

Spoom’s, cuisiniste

Lot 18 – Equipement audiovisuel

Typomorpho, conception signalétique

Lot 19 – Tenture de scène

Vulcanéo, préventionniste

Lot 20 – Fauteuils de salle de spectacle
Lot 21 – Gradins
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INFORMATIONS PRATIQUES
THÉÂTRE-SÉNART,
Scène nationale
Carré Sénart,
9/11 allée de la Fête
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Théâtre-Sénart
Agence Plan Bey – Dorothée Duplan
et Flore Guiraud, assistées d’Eva Dias.
01 48 06 52 27
bienvenue@planbey.com
www.planbey.com

en RER, avec Navigo, c'est
dorénavant tarif unique pour toute
l'Île-de-France !
En voiture
un parking est à votre disposition
à toute heure de la journée et de
la nuit.
A5 sortie n°10
puis suivre la signalétique "Le
théâtre"

