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Théâtre des Cordes : visite de chantier
Le théâtre des Cordes héberge La Comédie de Caen, institution théâtrale fondée à Caen
en 1969 par Jo Tréhard et labellisée Centre dramatique national de Normandie en 1972. Il
est l’un des 2 principaux lieu de résidence de la Comédie de Caen, avec le Théâtre
d’Hérouville-Saint-Clair. Fermé depuis avril 2018, il dévoilera bientôt son nouveau visage.
Avec ces travaux de rénovation, la Ville de Caen est fière de participer au
rayonnement de La Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie
qui fêtera ainsi son 50ème anniversaire dans le plus beau des écrins.
L’équipement entièrement rénové devrait être livré en octobre 2019 pour une ouverture au
public en janvier 2020. Joël Bruneau, maire de Caen tient à souligner la grande qualité
architecturale de ce projet qui s'inscrit parfaitement dans le quartier. Elle donnera à
cet équipement culturel incontournable une meilleure lisibilité dans l'espace public et
permettra d’accroitre son attractivité.
Les travaux de rénovation sont cofinancés par l’État, le Conseil Régional et la Ville de
Caen. La requalification du théâtre des Cordes répond à 4 enjeux essentiels :





La mise à niveau du théâtre en termes fonctionnel, technique et
réglementaire,
L’amélioration des conditions d'accueil du public et des artistes,
L’optimisation de son attractivité, de sa lisibilité et son intégration dans
l’espace public,
Le développement de la création et la diffusion culturelle numérique.

Les travaux de réhabilitation prévoient notamment une mise à niveau de l'ensemble
technique scénique, la mise en place de gradins modulables (jauge maximale de 300
places), le réaménagement et la rénovation des espaces intérieurs, la mise aux normes en
termes d'accessibilité et de sécurité incendie et enfin, l'optimisation du confort acoustique
et de l'isolation thermique.
L'étude s'est également orientée sur la construction de deux extensions distinctes
permettant de répondre aux besoins en surface exprimé par le Centre Dramatique National
de Normandie, à savoir :
 Une extension avant - rue des Cordes, composé :
- d’un hall. Il s'agit du noyau principal de l'accueil. Il représente un lieu d'échange et de
rassemblement pour les spectateurs avant et après les représentations. Il peut également
servir pour les présentations de petites formes (lecture/concert).
- d’un espace café. Il est intégré au hall. Il comprend un bar et un espace de restauration
équipé d'un office de réchauffage.
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- d’une salle de travail. Il s'agit d'un espace de travail à usage pluriel pour les
compagnies accueillies en résidence ou des formations.
Cette extension fera l'objet d'une façade "signalétique" plus prégnante dans l'espace
urbain.
 Une extension latérale – sur cour intérieure.
Cette extension prévoit une base de déchargement clos et couvert attenant à un espace
de stockage, une loge collective et un foyer pour les techniciens.
Coût de l’opération : 4 750 000 € TTC
Plan du rez-de-chaussée après réhabilitation

Contact presse : Emilie Chansel
02 31 30 45 03 – e.chansel@caen.fr
2019 / 257

Communiqué de presse Ville de Caen

Vendredi 8 mars 2019

Façade rue des Cordes, vue nord-ouest // Crédits : ARCHITECTURE MARIA GODLEWSKA

Façade rue des Cordes, vue nord-est// Crédits : ARCHITECTURE MARIA GODLEWSKA

Contact presse : Emilie Chansel
02 31 30 45 03 – e.chansel@caen.fr
2019 / 257

