
NATURE DES TRAVAUX

DATES DES TRAVAUX

Grand Théâtre de Dijon :
l’intérieur d’une rénovation

Continuons à faire vivre le

Grand Théâtre de Dijon

‘‘Les travaux au Grand Théâtre ont démarré en avril et 
dureront trois ans. Une nouvelle vie en perspective pour ce lieu 
emblématique chargé d’histoire et de souvenirs.’’
Avec ses huit colonnes corinthiennes 
devançant une façade néoclassique, le Grand 
Théâtre, à deux pas du palais des ducs et des 
États de Bourgogne et du musée des Beaux-
Arts, est un monument incontournable 
du centre-ville et de son secteur piéton 
élargi. Si à l’intérieur, l’ambiance intimiste 
et prestigieuse de la salle à l’italienne nous 
replonge deux siècles en arrière, elle a aussi 
marqué de souvenirs le cœur des Dijonnais.
Cet établissement culturel a déjà connu 
plusieurs rénovations depuis sa construction 
commencée en 1810. Aujourd’hui, c’est 
un programme de travaux intérieurs qui 
s’impose dans la zone dédiée aux artistes et 
aux techniciens.
L’adaptation des lieux aux nouvelles 
contraintes  des  spect ac les ,  comme 
l’utilisation de la vidéo, le travail des lumières 

plus sophistiqué ou encore le stockage du 
matériel invite à repenser les espaces pour 
les rendre plus fonctionnels, sécurisés et 
adaptés aux règles patrimoniales d’éco-
réhabilitation.
Le projet artistique de la nouvelle direction 
de l’Opéra ambitionne de réinvestir les lieux 
pour en faire, en pleine complémentarité avec 
la programmation de l’Auditorium, un lieu de 
culture vivant, un lieu de rencontre pour 
tous les projets des différentes structures 
culturelles  de la ville et de la métropole, un 
lieu surtout de plaisir et de pédagogie pour 
tous les publics. 
Car telle vit la culture à Dijon. Sensible, 
plurielle et accessible.

François Rebsamen
Maire de Dijon - Président de Dijon métropole

Ancien Ministre

Aménagement 
des loges

  Rationalisation et redistribution des 
espaces pour un meilleur confort des 
artistes et des équipes techniques.

  Modernisation respectueuse dans un 
cadre patrimonial avec l’utilisation de 
matériaux naturels (pierre, bois, ...).

  Mise au norme PMR (Personne à 
Mobilité Réduite) pour l’accessibilité à 
tous les étages et sécurité incendie.

  Modernisation des équipements 
techniques (son, contrôles d’accès des 
locaux, réseau informatique…).

Gênes occasionnées
  Places de stationnement neutralisées rue Lamonnoye sous l’échaffaudage.
  Cheminement piéton maintenu le long de la palissade.
  Quelques nuisances sonores lors des déplacements des camions de chantier et de 

l’évacuation des déchets de déconstruction, côté place de la Sainte-Chapelle.

Traitement 
des façades
DE L’EXTENSION SUPÉRIEURE 
À L’ARRIÈRE DU BÂTIMENT

  Avec l ’accord de l ’Architecte des 
Bâtiments de France, modification des 
ouvertures pour apporter davantage 
de lumière et une vue sur les toits 
de Dijon.

  Remplacement des menuiseries 
e x t é r i e u r e s  e n  a cc o rd  av e c  l a 
Conservation régionale des monu-
ments historiques.

  Démarrage, installation et début du chantier : à compter du 15 avril.
  Les travaux ont lieu en journée.

  Travaux intérieurs de démolition et de réorganisation des espaces : avril à juillet
  Transformation des menuiseries extérieures : septembre à novembre
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2021 PREMIERE TRANCHE DES TRAVAUX
TRAVAUX DE RÉNOVATION 
AVRIL À NOVEMBRE 2021
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Réflexion de la municipalité 
pour la création d’un 
nouveau théâtre

Arrivée du gaz 
d’éclairage

Remplacement du 
gaz par l’électricité

Programmation

1884

Programmation

1945

Programmation

1967

Inauguration du 
théâtre, avec une pièce 
écrite pour l’occasion 
par le poète dijonnais 
Charles Brifaut Les 
Déguisements ou une 
folie de grands 
hommes

Nouvelle remise en état. Les fauteuils sont 
entièrement remplacés par des modèles plus 

larges et plus confortables, les places borgnes sont 
supprimées ainsi que les loges du premier balcon

Le chauffage est remplacé par une climatisation.
Le foyer et le bar des 3 galeries sont rénovés

Une nouvelle régie 
« lumière et son » 
est installée dans 
une des loges 
d’avant-scène

Luis Mariano se produit à Dijon 
dans Don Pasquale de Donizetti 
(gala de la Croix-Rouge)

Reconstruction en béton armé du 
1er balcon et de la fosse d’orchestre

Sélection du projet de 
Jacques Cellerier sur le 

nouvel emplacement 
définitif à l’est du palais, 
libéré par la destruction 
de la Sainte-Chapelle et 

de son cloître

La pose de la 
première pierre est 

rapidement suivie 
par une interruption 
des travaux dès 1811 

faute de crédits

la façade du théâtre sert 
d’espace d’affichage lors des 

manifestations du 1er mai 
(Image MVB 6929)

La comédienne Sarah 
Bernhardt se produit 
à Dijon, dans la pièce 
d’Alexandre Dumas fils, 
la Dame aux Camélias 
(Image MVB6975)

Le Grand Théâtre - Une mise en beauté perpétuelle
Découvrez l’histoire de ce joyau de Dijon

 L’édifice est construit sur 
un plan rectangulaire de 
61 m de longueur, 22 m de 
largeur et environ 17 m de 
hauteur.

 Sa façade comporte un 
péristyle remarquable 
constitué de huit colonnes 
corinthiennes.

 Le Grand théâtre peut 
accueillir jusqu’à 
692 spectateurs dans le 
cadre intime d’une salle à 
l’italienne.

 Plusieurs lustres en 
cristal de Murano dont le 
plus grand dans la salle de 
spectacle est composé de 
2 000 tubes en verre pour 
un poids total de 700 kg.

 Les façades et toitures de 
l’édifice ont été inscrites 
au titre des monuments 
historiques en 1975.

  L’ensemble de la 
décoration est l’œuvre de 
M. J. Bourgoin, décorateur 
à Monaco, qui la réalise 
dans l’esprit du XVIIIe 
siècle. Seul le plafond 
de Ciceri n’est pas 
modifié, mais simplement 
restauré.

?
Charles Cambon (1802-1875) 
célèbre décorateur des théâtres 
français, et ancien élève de 
Ciceri recouvre le plafond de 
la salle et de l’avant-scène 
d’un trompe‑l’oeil mettant à 
l’honneur les arts du théâtre 
(décors, costumes...)
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Le Grand Théâtre dispose d’une situation particulière au cœur de la zone touristique.

Dans la perspective Darcy Liberté et dans le prolongement du musée des Beaux-Arts, 
il est un lieu prestigieux pour accueillir des colloques, des conférences, des journées 
professionnelles, des soirées de mécénat mais aussi des événements originaux comme 
des bals, des dîners, …

Afin de pouvoir utiliser tout son potentiel et en accord avec l’Opéra qui en assure la 
régie, un programme de travaux sur trois années, permettra la réorganisation de ses 
espaces intérieurs.

LA RÉNOVATION CONTINUE

Première phase
DES TRAVAUX SUR LA PARTIE 
ARRIÈRE DE LA SCÈNE

  Les espaces loges et zones techniques seront 
réorganisés et répartis sur les sept niveaux ; 
les combles seront aménagées.

  Les façades de l’extension seront surélevées.

Seconde phase

  Elle concernera la partie avant du Grand 
Théâtre : entrée du public, coursives et 
menuiseries qui nécessitent d’être rénovées.

Dernière phase

  Les derniers travaux de rénovation seront 
réalisés au niveau de la partie scénique.

Le 
saviez-vous

2021

2022

2023
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