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Le Palais de Chaillot fait l’objet, depuis juin 2014, d’une importante campagne de 
travaux dont l’objectif est la réalisation de deux chantiers complémentaires : la 
restauration du parvis bas constitué de l’esplanade Joseph Wresinski et des escaliers 
monumentaux ainsi que de la restructuration en profondeur des espaces du Théâtre 
National de Chaillot, notamment ceux situés au pied de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine avec la restructuration de la salle Gémier.   
Le ministère de la Culture, les directions générales du patrimoine et de la création 
artistique et l’Oppic, ont conjugué ces deux opérations afin de  permettre une plus 
grande ambition pour la salle de théâtre, de profiter d’économies de moyens et 
d’échelle, et de limiter au maximum les perturbations pour les très nombreux visiteurs 
du site.
  
Ce programme constitue la première tranche d’un schéma directeur de rénovation du 
théâtre qui devrait se déployer au-delà de 2016 et qui vise à repenser l’ensemble des 
fonctionnalités du théâtre avec notamment l’ouverture d’un restaurant et d’une librairie 
permanents et la création d’une salle de répétition aux dimensions du plateau de la 
grande salle Vilar. Il s’articule et vient compléter le schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière (SPSI). Si le schéma directeur prévoit, à terme, la restructuration de la 
salle Jean Vilar avec la possibilité de créer une salle de répétition aux dimensions du 
plateau sous les gradins, la première tranche opérationnelle apporte une réponse 
immédiate aux problématiques de pénibilité des conditions de travail, d’accessibilité à 
tous les publics et de mise en valeur de la dimension patrimoniale du bâtiment. 

Cette campagne de travaux revêt un caractère exceptionnel à plusieurs titres puisqu’il 
s’agit:
- d’une intervention radicale au cœur même d’un bâtiment classé monument 
historique  ;
- d’un chantier souterrain impliquant de traverser les plafonds calcaire des anciennes 
carrières de Chaillot ;
- d’un second chantier à ciel ouvert impliquant d’ouvrir une partie de l’esplanade du 
Trocadéro, grâce à la concomitance des travaux de réfection des étanchéités et 
dallages du parvis bas.

La multiplicité des contraintes et enjeux - fonctionnels et techniques, historiques 
(respect de l’esprit architectural) et réglementaires (mise aux normes des accès 
publiques pour les deux salles principales), traduisent l’ambition de cette intervention 
programmée dans un des bâtiments emblématiques de la capitale. 
Le bâtiment et ses abords étant classés au titre des monuments historiques, aucune 
intervention n’est prévue pour modifier l’enveloppe ou les abords du bâtiment hormis la 
modification de la rampe d’accès des décors située sur l’avenue Wilson. En particulier, 
le travail d’aménagement de la salle Gémier est strictement contenu dans l’emprise 
existante, sans aucun débordement sur les surfaces de jardin attenantes. 

Une campagne de rénovation exceptionnelle
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Le chantier de démolition après désamiantage, 30 juillet 2015 

Les interventions ponctuelles sur le monument historique sont conduites par Lionel 
Dubois, architecte en chef des monuments historiques . 
Elles concernent :
- la réfection des étanchéités et finitions supérieures du parvis bas : des terrasses 
intermédiaires, des emmarchements et du parvis ;
- l’aménagement de l’accès Wilson, unique zone logistique du palais qui concentre les 
grands équipements techniques comme la chaufferie ou les transformateurs et TGBT 
principaux ;
- les réaménagements intérieurs dans des parties classées : liaison du futur hall 
Gémier avec le grand foyer.

Ouverture au public : septembre 2017 après une période dédiée à l’équipement et au 
rodage technique de la salle. 
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La rénovation de Chaillot - Théâtre National de la Danse

Salle Gémier état projeté. Agence Brossy & Associés
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Une boîte noire pour la salle Gémier

La salle Gémier a été complètement rénovée sous forme de « boîte noire » avec un 
nouveau plafond technique. La création d’un silo technique d’une superficie de 750m2 
sur 5 étages, contigu à la nouvelle salle Gémier, permet un fonctionnement indépendant 
et autonome avec des espaces de réserves adaptés aux équipements des différents 
services techniques.  
Nouvel outil scénographique, en phase avec les programmations renouvelées du 
Théâtre national de la Danse, cette nouvelle salle modulable, d’une capacité totale de 
390 places, est équipée d'une très ample arrière scène qui démultiplie les possibilités 
scéniques limitées de l’ancienne salle (réalisée à l'étroit en 1970 par Jean de Mailly et 
Jacques Le Marquet dans l'ancien fumoir, placé par Carlu sous les terrasses intermé-
diaires, côté Paris). 
La salle Gémier est la seconde salle de spectacle du théâtre après la salle Jean Vilar, 
nommée en hommage à Firmin Gémier, fondateur du Théâtre National Populaire en 
1920. Inaugurée en 1967, elle venait répondre au souhait exprimé successivement par 
Jean Vilar et George Wilson de bénéficier d’une « petite » salle dévolue à la création 
contemporaine. Elle a été réalisé en lieu et place du bar-fumoir du théâtre, vaste salle 
art-déco.
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24 février 2015

20 juillet 2016 3 janvier 2017

La salle Gémier, retour sur le chantier

24 février 2015 30 juillet 2015

25 avril 2017 

22 mars 2016 27 avril 2016 28 juin 2016
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Un bâtiment plus fonctionnel

L’aménagement de l’accès des décors de l’avenue du Président-Wilson, permettant de 
desservir les deux salles de spectacle, Jean Vilar et Firmin Gémier constitue une 
véritable révolution fonctionnelle pour le théâtre et réduira de façon significative la 
pénibilité liée aux contraintes structurelles du bâtiment. 
 
La campagne de rénovation représente une intervention radicale sur les accès 
logistiques : un puits de 15 mètres a été percé dans les lits de la carrière de Chaillot, 
pour placer un monte-décor qui redistribuera directement depuis l’avenue du 
Président Wilson, les plateaux de la salle  Vilar et de la salle Gémier. De longs tunnels 
à décor (45 mètres tunnel Gémier, 22 mètres tunnel Vilar) ont été percés à cet effet 
dans le sous-sol, seule zone d’extension possible pour ce monument, dans le 
contexte historique global et immuable du Palais de Chaillot. 

La mise en place d’un ascenseur dans la salle Vilar améliorera l’accès pour les 
personnes à mobilité réduite et facilitera la circulation interne dans les bâtiments 
notamment entre les différents lieux de stockage de matériels et d’équipements 
scéniques, réduisant de fait la manutention et le port de charges lourdes.
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La rénovation du Théâtre national de Chaillot

Nouvelle rampe d’accès logistique, av Président Wilson état projeté. Agence Brossy & Associés
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16 avril 2014 avant travaux entrée 
logistique

couloir accès décor
16 septembre 2016

monte décor 
30 janvier 2017

Accès logistique, retour sur le chantier

Monte charge 24 février 2015 Fondations profondes 26 mars 2015

couloir accès décor 
25 avril 2017 

Excavation 28 mai 2015 puit blindé 28 juin 2016

couloir accès décor Gémier  
20 juillet 2016
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Une nouvelle circulation 

Un percement a été réalisé de part et d’autre de la statue «La Musique», créant un lien 
direct entre l’escalier principal du théâtre et le hall Gémier.  
Cet accès remanié dans l’axe des escaliers majeurs permet de rétablir la 
monumentalité du palier intermédiaire et reprendre le soubassement des peintures 
murales. 

De nouvelles circulations permettent également d’accéder depuis le hall Gémier aux 
portes ouvrant sur la partie basse de la nouvelle salle, accès situés au niveau de 
l’espace des 4 Colonnes. 
Le programme de rénovation a intègré les préconisations du diagnostic d’accès aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) : les salles Gémier et Vilar sont désormais 
accessibles à tous ; l’ensemble des espaces publics est aménagé pour favoriser le 
déplacement et le repérage du public ; tous les types de handicaps ont été pris en 
compte dans la réflexion et le programme d’adaptation des installations.  
Dès lors, les personnes à mobilité réduite accèderont au théâtre en utilisant les 
espaces historiques, dont le parvis sera rendu accessible aux usagers en fauteuil 
roulant par la construction de rampes symétriques dessinées par Lionel Dubois, 
architecte en Chef des Monuments Historiques. La composition de ces accès reprend 
les tracés originaux de Carlu pour traiter les murs d’échiffre de la façade Sud.
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La rénovation du Théâtre national de Chaillot

Nouveaux espaces de circulation de la salle Gémier, hall d’accueil de la partie supérieure .  
25 avril 2017

Rénovation du parvis bas et de Chaillot-Théâtre national de la Danse



Redécouvrir Chaillot : un patrimoine exceptionnel

Les travaux ont permis le retournement des accès via la place de Varsovie et 
l’ouverture au public de nouveaux lieux de circulation d’intérêt majeur sur le plan 
artistique (fresques murales de Bonnard et de Vuillard dans la galerie des Nabis, petits 
foyers aux quatre colonnes) valorisant de fait la dimension patrimoniale du bâtiment. 

Dans cette perspective, a été passé commande, en 2012, auprès de l’architecte en chef 
des monuments historique, d’une étude sur l’ensemble des décors des espaces publics 
en vue de leur restauration. Le rapport rendu en 2013 pose un diagnostic et fait état 
de la nécessité de procéder à court terme à des interventions d’urgence principalement 
sur les toiles peintes marouflées de Jaulmes et de Roussel.  
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La rénovation du Théâtre national de Chaillot

Fresque de Roussel. 
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La valorisation de la dimension patrimoniale, architecturale comme symbolique, du 
théâtre fait partie intégrante du projet culturel de l’établissement. De nombreuses 
actions ont permis au cours de l’année d’investir la beauté puissante du lieu au travers 
de propositions artistiques. En complicité avec les artistes, la richesse et la diversité des 
espaces du théâtre, qu’ils soient monumentaux (comme le Grand Foyer, le grand esca-
lier...) ou plus confidentiels, ont été mis en valeur à travers le dispositif « Faites rêver 
Chaillot ».
Pour retrouver les espaces historiques de 1937 à aujourd’hui, l’application Chronorama 
propose des visites virtuelles en 3D. http://theatre-chaillot.fr/chronorama/index.html
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Maîtrise d’ouvrage Ministère de la Culture
  Direction générale de la création artistique

Maître d’ouvrage délégué L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, Oppic

Maîtrises d’œuvre Maîtrise d’oeuvre rénovation du Théâtre :
  Brossy & Associés, architectes - Vincent Brossy architecte, Adrien Guillemin, chef de projet; 
  Changement à Vue, scénographe -Michel Fayet
  Alternative : acoustique et éclairage ;
  SAS Mizrahi : Bureau d’études tous corps d’état, économiste ;
  CICAD consultants : Ordonnancement, pilotage et coordination des études et des travaux.
  
  Maîtrise d’oeuvre monument historique :
  Lionel Dubois, architecte en chef des monuments historiques

Calendrier de l’opération  désignation du maître d’oeuvre de rénovation : septembre 2012
  début du chantier : juillet 2014
  livraison : juin 2017

Programme Le projet décomposé en deux tranches porte sur : 
  Tranche n°1 : (objet des présents travaux) 
  - retournement des accès publics vers la place de Varsovie, et mise en accessibilité à   
  tous. Maintenance et technique d’urgence ;
  - restructuration de la salle Gémier, conçue comme une « black-box », 390 places ;
  - mise en accessibilité, à l’intérieur du théâtre, des espaces publics et des deux salles Jean  
  Vilar et Gémier ;
  - création de circulations horizontales et verticales pour la mise en place d’une logistique  
  complète d’approvisionnement des décors pour les deux salles, restructuration de l’accès  
  sur le boulevard Wilson.

  Tranche n°2 : (à venir)
  - restructuration de la salle Jean Vilar, salle et scène ;
  - création d’une grande salle de répétition.

  L’opération est associée et imbriquée avec la rénovation du parvis bas, menée par l’Oppic .

Budget prévisionnel 21,5 M€ TDC pour la tranche n°

Fiche technique de l’opération de rénovation du théâtre 
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Entreprises  Travaux Gémier
  1 - Gros œuvre étendu : LEON GROSSE 
  2 - CVC, plomberie : SNEF S2R BERNET 
  3 - Electricité, CFO / CFA : LEON GROSSE ELECTRICITE 
  4 - Ascenseurs : OTIS 
  5 - Serrurerie et machinerie scéniques : BC CAIRE
  6 - Réseaux scéniques : TECH AUDIO
  8 - Staff : DBS
  9 - Peinture décors : Ateliers Gohard

  Création de l’accès décor provisoire salle Jean Vilar
  1 - Cloisonnement – passerelle – travaux divers : PRODESIGN /SDEL/ SOMEN
  2 – Plate-forme élévatrice : BC CAIRE 
  3 - Fourniture et mise en œuvre d’un treuil et d’un chariot de transfert de décors :   
  AMG FECHOZ 

Coupe longitudinale. Agence Brossy & Associés
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Gravats : 4 500 m3 excavation de la salle Gémier
              1 000 m3 excavation des tunnels

Longueur des tunnels creusés : 45 mètres tunnel Gémier, 
 22 mètres tunnel Vilar, 
 17 mètres galerie du parterre.

Profondeur de la cage de monte décor : 17 mètres 

Dimensions de la salle Gémier : 18x27 mètres
  hauteur sous gril : 10m 
  hauteur sous faux gril : 12,20m

Jauge de la salle Gémier : 390 places (configuration gradinée frontale)
  600 places (configuration à plat)

Surface Salle Gémier : 467 m2

Surfaces techniques silo : 750m2 sur 5 étages (stockage, loges, locaux techniques, …

Surface Hall Gémier et accueil du public : 350 m2

28 juin 2016, salle Gémier

Quelques chiffres



Rénovation du parvis bas et de Chaillot-Théâtre national de la Danse 14

Maîtrise d’ouvrage L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, Oppic 
  Ministère de la Culture
  Direction générale des patrimoines

Maîtrise d’œuvre Lionel Dubois, architecte en chef des monuments historiques

Calendrier de l’opération  début du chantier : mai 2014 ; 
  livraison : juin 2017

Programme Victime d’une fréquentation hors normes, cet ensemble très minéral, dans son état   
  d’origine, est vétuste, les pierres de parements sont cassées, des lacunes rebouchées au  
  mortier, et l’étanchéité est fuyarde. En outre, l’opération vise à proposer une solution   
  définitive pour éviter l’escalade du mur de la terrasse d’appui, très prisée par les touristes  
  pour une photographie exceptionnelle, occasionnant de nombreuses victimes.
  Cette opération est complexe, outre sa situation et sa fréquentation, par la présence   
  importante d’amiante, incorporé en 1937 dans l’asphalte de l’étanchéité.
  

  Le projet a été décomposé en deux sous-opérations, afin de permettre de maintenir la   
  circulation entre la place du Trocadéro et la Tour Eiffel : 

  Sous-opération n°1 : rénovation à l’identique l’esplanade Joseph Wresinski, côté  
  Paris 
  - Répartie en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles, de 2014 à 2017 ;
  Cette première sous-opération est associée et imbriquée avec la rénovation du théâtre, salle  
  Gémier, menée par l’Oppic.

  Sous-opération n°2 : rénovation à l’identique l’esplanade Joseph Wresinski, côté  
  Passy
  - Répartie en une tranche ferme et une tranche conditionnelle, programmées en 2018 et  
  2019. 
  - Mise en place de jardinières sur la terrasse d’appui pour protéger l’accès du mur.
  

Budget prévisionnel 6,5 M€ pour la sous-opération n°1.

Entreprises 1 - Installations de chantier, démolition, désamiantage, maçonnerie, revêtement de   
   sol pierre : DEGAINE
  2 - Etanchéité,  asphalte : CHAPELEC
  3 - Serrurerie : SOMEN
 

Fiche technique de l’opération de rénovation du parvis bas : 
esplanade Joseph Wresinski
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Début des travaux septembre 2014

1 février 2017

3 janvier 2017

Rénovation du parvis bas, retour sur le chantier

Début des travaux septembre 2014Début des travaux :zone test, juin 2014

23 février 2017

27 janvier 2015 27 janvier 2016

3 janvier 2017

Rénovation du parvis bas et de Chaillot-Théâtre national de la Danse
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Depuis 2007, L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 
Culture, Oppic intervient à différents titres sur l'ensemble du bâtiment du Palais 
de Chaillot :
- en tant que mandataire du ministère de la Culture pour des travaux d'aménagement 
de la Cité de l’architecture et du Patrimoine (ouverture au public 2007) ;
- en tant que mandataire du Muséum national d'histoire naturelle pour la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d'aménagement et de restauration du Musée de l'Homme (ouver-
ture au public 2015) ;
- en tant que maître d’ouvrage de plein exercice pour des travaux de restauration du 
monument historique ( restauration de la verrière de l'aile de Passy, restauration de 
l'étanchéité des toitures terrasses de l'aile de Passy, restauration de l’esplanade Joseph 
Wresinski) ;
- en tant que mandataire du ministère de la Culture pour des travaux d'aménagement 
et de restauration sur le Théâtre de Chaillot (restructuration et accessibilité de salle 
Gémier, restructuration et accessibilité de la salle Jean Vilar, intégration d'un dispositif 
logistique d'accès des décors) ;
- pour la conduite d'études et de travaux concernant l'ensemble des utilisateurs sur :  
l'accessibilité extérieure du Palais de Chaillot, les études patrimoniales, la réalisation du 
PC de sécurité commun, la réalisation de voies d'accès des services de secours et des 
réseaux enterrés sous ces voies ;
- en tant que mandataire du ministère de la Défense pour la rénovation du Musée natio-
nal de la marine ;

Depuis juin 2014, Le Palais de Chaillot fait l’objet d’une importante campagne 
de travaux dont l’objectif est la réalisation de deux chantiers complémentaires : 
la restauration de l’esplanade Joseph Wresinski et la restructuration en profon-
deur des espaces du Théâtre National de Chaillot.

Quels sont les enjeux  d’une maîtrise d’ouvrage unique ? 

La maîtrise d’ouvrage unique a permis de coordonner les nombreuses actions concomi-
tantes dans une démarche de schéma directeur. 
Mais sur la partie théâtre et le côté Paris de l’esplanade Joseph Wresinski l’apport est 
d’une tout autre importance puisqu’il a autorisé la mutualisation des deux opérations 
pour les directions générales du patrimoine et de la création artistique du ministère de 
la Culture, du fait de leurs complémentarités pour permettre de réaliser une solution 
plus ambitieuse pour la salle Gémier, de profiter d’économies de moyens et d’échelle, et 
de restreindre au plus juste les perturbations pour les très nombreux visiteurs du site.

Les acteurs du projet : l’ Oppic 
Une maîtrise d’ouvrage publique unique pour le Palais de 
Chaillot
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Quelle est la complexité du montage de ce projet (administratif et logistique) ? 

Les deux opérations, si elles sont complémentaires dans leurs finalités, se caractéri-
saient par un potentiel d’aléas tout aussi complémentaire ! 
Pour l’esplanade Joseph Wresinski les difficultés attendues étaient la présence massive 
d’amiante (environ 400T de déchets pollués) dans le complexe d’étanchéité des ter-
rasses et le processus de désamiantage qui en découlait sur un site aussi fréquenté, 
ainsi que la solidité des structures conservées. 
Pour le théâtre, ce sont les problèmes géotechniques qui se sont imposés avec le creu-
sement de puits et de galeries dans les anciennes carrières sous et entre les fondations 
du pavillon de tête, composé de deux époques successives, le palais du Trocadéro en 
maçonnerie pierre et le chemisage du palais de Chaillot en béton armé.
Les deux opérations ont par ailleurs été très interdépendantes. 

Quoique restées indépendantes dans les intitulés de marchés et par leurs financements, 
les deux chantiers ont mutualisés leurs installations logistiques, leurs aires travaux et 
de livraisons, ainsi que les cantonnements ouvriers et les bureaux de l’encadrement, 
qui ont dû être réalisés en provisoire à l’intérieur du bâtiment, du fait des lourdes 
contraintes du site.

Quelle est la complexité du travail en site occupé ?
Les chantiers ont été menés tout en maintenant le théâtre en activité sur la salle Vilar 
et le foyer, et en assurant l’accueil du public sur une petite moitié de l’esplanade Joseph 
Wresinski. La fréquentation du site, le statut particulier de jardin ouvert la nuit, ont 
entraîné des dispositifs importants pour les isolements vis-à-vis des parties en activité, 
les palissades, le gardiennage ou, comme évoqué, les installations de cantonnements. 
La ville a dû complètement arrêter ses nombreuses activités autour des fontaines, seul 
le feu d’artifice du 14 juillet à obligé à fermer le chantier pendant une semaine. 



Les acteurs du projet : Cabinet Brossy & Associés 
maître d’oeuvre de la rénovation du théâtre
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L’agence B&A, composée de 5 associés et 10 architectes collaborateurs, se passionne 
depuis longtemps pour les projets culturels, neufs ou en restructuration. Après avoir ré-
alisé plusieurs musées (Saint-Denis, Rocamadour, Bourges), l’agence s’est plongée dans 
la thématique des salles de spectacles en débutant par la rénovation de la Salle Poirel et 
l’exposition sur le Centenaire de l’École de Nancy. Ont suivi de nombreux projets, dont :
- la restructuration du théâtre de Cambrai, îlot urbain culturel
- la Maison des Métallos, lieu culturel, associatif, militant - Paris 11°
- la restructuration du Dôme de la Comédie Française - Paris 1er
- le Conservatoire de musique, danse, art dramatique et chant de Puteaux

Vincent Brossy poursuit cette réelle passion pour ces projets où l’agence peut 
développer ses convictions : la recherche d’une solution architecturale d’en-
semble et un véritable projet pour :
• interroger le programme, dégager l’identité du lieu
• proposer une écriture architecturale qui révèle,
• inscrire la fonctionnalité et la qualité des espaces, au service du spectacle vivant,
• confirmer l’ergonomie des espaces scéniques et en gérer les polyvalences,
• prêter une attention extrême aux coûts d’investissement et de fonctionnement, 
• construire la durabilité et la technicité des installations.

L’expérience acquise au fil des années et des chantiers donnent cette expertise parti-
culière à l’agence, dont le point central reste la recherche d’une solution d’ensemble de 
cohérence architecturale. 
Tous les membres de l’agence s’assemblent pour former le bras armé de ces projets 
culturels ambitieux, toujours difficiles, par des sites d’insertion prestigieux et des 
contraintes d’opérations complexes.
La récente réouverture de la MC93 de Bobigny, mythique théâtre des architectes Fabre 
et Perrottet transformé pour retrouver une nouvelle identité urbaine et une unité scé-
nique transcendée, en est le dernier exemple. 
Ces projets ont forgé une véritable complémentarité de savoirs et d’expérience entre 
tous les membres de l’agence qui partagent les mêmes objectifs de créer des espaces 
culturels parfaitement adaptés à la création et à la diffusion scénique, à l’exploitation 
optimisée des lieux, à l’accueil et au plaisir du public. 

Vincent Brossy 
Depuis 2003 : Architecte conseil de l’État 
Depuis 1993 : Enseignant d’architecture à l’École d’Architecture Paris-La Villette 
1989-1994 : Architecte Conseil à de la Direction des Musées de France 
1981-1993 :    Enseignant à l’École d’Architecture Paris Tolbiac  

Chef de projet sur l’opération du Théâtre national de Chaillot : 
Adrien Guillemin, architecte
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Les acteurs du projet : Lionel Dubois, architecte en chef des 
monuments historiques, maître d’oeuvre de la rénovation du 
parvis bas

Lionel Dubois est architecte en chef des monuments historiques depuis 1992. 
Il a restauré de nombreux monuments classés parmi lesquels la Place Ducale de Charle-
ville-Mézière, les beffrois de Calais et d’Arras, l’église Notre-Dame de Calais, l’ancienne 
cathédrale de Boulogne-sur-mer, le château de Vaux-le-Vicomte et environ 250 autres 
monuments historiques. 

Il restaure actuellement la Cathédrale de Reims et le palais du Tau, la colonne de Juillet, 
place de la Bastille et le palais de Chaillot.
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L’histoire du théâtre de Chaillot

Par Michèle Kergosien  
mission du conseil architectural, direction générale de la création artistique - Ministère de la Culture 

Le premier palais du Trocadéro fut construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 
1878 (la tour Eiffel ne fera son apparition qu’en 1889). Sa construction fut confiée à 
l’architecte Gabriel Davioud et à l’ingénieur Jules Bourdais. Le Trocadéro sera le seul 
bâtiment à survivre à l’Exposition universelle. 

En 1878, le palais abrite alors une salle de concert de 5000 places, salle qui prend la 
forme d’une composition symétrique structurée autour de l’axe formé par le champ de 
mars et le pont d’Iena.  

En 1920, la décision est prise de transformer le Palais du Trocadéro en un Théâtre 
National Populaire. La direction en est confiée à Firmin Gémier, acteur et metteur en 
scène. Cependant la salle de concert n’est pas adaptée à l’activité scénique ni sur le 
plan de l’acoustique ni sur celui de la machinerie qui est quasi inexistante, c’est la raison 
pour laquelle le tout récent théâtre populaire ferme ses portes en 1935 afin de per-
mettre la réalisation des travaux nécessaires à son fonctionnement. 

Dans le cadre de l’Exposition Internationale de 1937, le Palais du Trocadéro est détruit 
pour faire place au Palais de Chaillot, construit sur les plans des architectes Léon Azé-
ma, Jacques Carlu et Louis-Hyppolyte Boileau. Le nouveau Palais reprend la structure et 
la morphologie de l’ancien édifice, exception faite de la rotonde. En lieu et place de cet 
élément central est construite une nouvelle salle de spectacle d’une capacité de 2 700 
places, dotée d’un balcon, et inaugurée en 1939. La salle est surplombée d’un parvis 
offrant une vue vers la Seine et la jeune Tour Eiffel qui a tout juste 40 ans. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, le Palais de Chaillot devient le siège de l’ONU et ac-
cueille la signature de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme le 10 décembre 
1948. À partir de 1951, Jean Vilar, créateur du Festival d’Avignon, est nommé directeur 
du Palais de Chaillot. 
« Faire du théâtre à Chaillot prouve qu’on peut en faire n’importe où. » disait Jean Vilar 
confronté à un rapport scène salle désastreux.

Il met en place, comme l’avait entrepris Firmin Gémier vingt ans auparavant, une poli-
tique de démocratisation du théâtre. Il baisse le prix des places de théâtre, supprime le 
pourboire, distribue des programmes gratuits et adapte les horaires de spectacle pour 
permettre aux habitants de la banlieue parisienne d’assister aux représentations et de 
rentrer chez eux par l’intermédiaire des transports en commun. 

La décennie suivante, Georges Wilson, acteur et metteur en scène, succède à la direc-
tion de Jean Vilar. Il fait construire la Salle Firmin Gémier à l’emplacement de l’ancien 
fumoir. D’une capacité plus restreinte que la salle de spectacle principale, 440 places 
dont 110 aménagées en balcon, cette salle génère un nouveau rapport – plus intimiste - 
entre les artistes et le public. 
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L’histoire du théâtre de Chaillot

La décennie 1970 voit l’arrivée d’un nouveau directeur en la personne de Jack Lang. Le 
constat d’un bâtiment impraticable amène Jack Lang en 1972 à concevoir une trans-
formation radicale du théâtre. La jauge de 2700 places est réduite à 1300 places. Si 
la nouvelle salle aux parois noires et austères, complètement modulable, est imaginée 
pour créer un nouveau rapport scène/salle permettant d’intégrer les spectateurs dans 
l’espace de représentation. Ce choix radical fait l’objet de nombreuses critiques. 

Néanmoins le challenge relevé par les architectes Fabre et Perrotet associé à Michel 
Raffaelli et Noël Napo est atteint à savoir « transformer un lieu impraticable en un grand 
théâtre de recherche, un lieu libre, autorisant une organisation spatiale spécifique de 
chaque œuvre, constamment adaptable aux apports techniques les plus divers ». Il faut 
reconnaître que cette réalisation est une belle avancée pour la réflexion sur l’architec-
ture théâtrale privilégiant l’outil, les possibilités de création, laissant aux metteurs en 
scène la possibilité de transformer l’espace scénique ainsi que la salle en fonction des 
besoins des œuvres. Cette nouvelle salle offre au public un espace plus généreux et aux 
artistes un nouvel outil modulable devant révolutionner la représentation théâtrale. Elle 
reflète « l’idéologie d’une époque : celle d’un outil en mesure d’offrir aux créateurs un 
espace de liberté qui puisse répondre à toutes recherches ou expérimentations».  

André Louis Perinetti qui succédera à Jack Lang est plus réservé face à cet outil notam-
ment pour des raisons budgétaires et mettra le ministère face à ses contradictions, à 
savoir un lieu plus lourd à gérer avec des budgets en diminution. 

Jack Lang lui repond dans technique et architecture -1974 : « Je pense que la gestion 
d’un théâtre national comme Chaillot n’est pas comme a pu l’écrire l’actuel directeur du 
théâtre l’art du possible. C’est aussi l’art de l’impossible. Et c’est d’autant plus vrai à 
Chaillot qui est un bâtiment très difficile, complètement enterré, une sorte de nécropole. 
Si la direction de ce théâtre, si les metteurs en scène ne sont pas prêts chaque fois à y 
laisser leur peau, alors jamais rien n’y sera créé. » 

Cette utopie de tous les possibles attribués aux salles transformables ne résiste pas aux 
contraintes d’une programmation spécifique, ni à la lourdeur d’un dispositif qui rétros-
pectivement n’a été utilisé que très rarement. 

Hormis cette transformation, et malgré des améliorations demandées par les directeurs 
successifs que ce soit Antoine Vitez en 81, Jerôme Savary en 88, Ariel Goldenberg en 
2000 presque rien n’a évolué depuis 40 ans, voire depuis 1937.  
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L’histoire du théâtre de Chaillot

Un tournant décisif, s’opère en 2007/ 2008 

En 2007, le ministère annonce sa décision de dédier le théâtre National de Chaillot à 
titre principal à l’art chorégraphique, et nomme à sa direction les deux chorégraphes 
José Montalvo et Dominique Hervieu. Cette décision qui impose la nécessité d’accueillir 
leur compagnie, repose la question formulée par Jean Vilar à l’occasion de son départ 
du théâtre « l’adaptation de ce théâtre souterrain à des conditions au moins humaines 
de labeur quotidien » et au delà, l’ajustement de ce lieu aux missions de création et 
d’accueil qui lui sont confiées (salles de répétition, équipements scéniques adaptés aux 
créations contemporaines, circulations aisées, mises aux normes, etc...). L’arrivée de 
Didier Deschamps, qui a pris ses fonctions au 1er juillet 2011 à la direction du Théâtre, 
conforte la dominante chorégraphique du Théâtre de Chaillot. 

En 2008, une mission d’étude sur le TNC est confiée à Michel Sala (ancien directeur du 
centre national de la danse) et fait l’objet d’un rapport intitulé « Un pôle chorégraphique 
de référence ». Les dysfonctionnements mis en évidence par ce rapport, tant sur le plan 
de la mise aux normes que sur la nécessité d’adapter les équipements à un projet dédié 
majoritairement à la danse, amorce enfin la mise en place d’un schéma pluri-annuel 
d’investissement pour le théâtre. En conclusion, Michel Sala signale qu’incontestable-
ment, le Palais de Chaillot confère aux institutions qu’il abrite son souffle et son esprit. 
Chacune d’elle lui en est redevable et contribue à son tour au rayonnement de cet 
ensemble culturel unique au cœur de la capitale. La générosité de la danse est à n’en 
pas douter à la hauteur de cette symbolique. 

Plusieurs actions sont alors engagées : nomination d’un programmiste en 2010 (poly-
programme), établissement d’une liste exhaustive de tous les écueils majeurs du 
théâtre notamment :l’inadaptation à l’accueil de personnes à mobilité réduite, l’enfouis-
sement du théâtre, et les contraintes réglementaires attachées, le dysfonctionnement 
du circuit des décors, depuis l’accès jusqu’à l’acheminement sur scène, et le manque de 
stockage dédié aux décors, la vétusté des revêtements, des équipements et réseaux 
techniques, la salle Gémier inadaptée aux formes artistiques d’aujourd’hui (mauvais 
rapport scène/salle, plateau trop petit, ...),etc..

Par ailleurs il est important de signaler que le palais de Chaillot ne se réduit pas au seul 
théâtre. 
En effet, le Palais de Chaillot, ce sont plusieurs institutions qui se partagent les espaces. 
Le ministère de la Culture a la responsabilité domaniale de l’ensemble du palais, néan-
moins la tutelle des établissements est exercée par différents ministères et ou direc-
tions ministérielles. Hormis le TNC sous tutelle de la direction générale de la création 
artistique, la Cité de l’architecture et du patrimoine sous tutelle de la direction générale 
des patrimoines, le palais de Chaillot abrite le musée de l’homme qui relève du ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Musée national de la Marine qui 
dépend du ministère de la Défense.
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L’histoire du théâtre de Chaillot

C’est également un édifice classé monument historique par un arrêté de décembre 1980 
dans un site classé. D’où la réalisation d’une étude patrimoniale par l’architecte en chef 
des monuments historiques Lionel Dubois. 

En 2011, les priorités d’un schéma directeur sont enfin arrêtées sous forme d’un pro-
gramme détaillé et des travaux sont programmées et budgétés sur en trois tranches sur 
plusieurs années.  

Une première tranche qui correspond au retournement des accès publics, à l’accessibi-
lité et à la restructuration totale de la salle Gémier. 
Le retournement des accès a maintes fois été évoqué pour redonner cohérence au 
théâtre. Cette solution s’impose à toute autre, dans la mesure où elle reprend la confi-
guration initiale du théâtre de Chaillot, conçu pour être accessible par la Place de Varso-
vie (côté tour Eiffel). 
La notion d’accès principal recouvre celle d’un accès pour tous. Quand aujourd’hui l’ac-
cès du public et du personnel sont différenciés, occasionnant peu d’échanges, et offrant 
un cadre peu valorisant pour le personnel, l’idée est ici de restituer une entrée majes-
tueuse qui soit destinée aux spectateurs, visiteurs, et membres de l’équipe du Théâtre 
de Chaillot. Faire du foyer et du sous-foyer des espaces de rencontre des espaces de 
convivialité. 

Une seconde tranche traite de l’accès décor du Théâtre et une dernière tranche res-
tructure complètement la salle Jean Vilar, salle et scène et crée dans ses dessous une 
grande salle de répétitions. 
Enfin, en mars 2012 après une consultation selon le principe d’une procédure restreinte 
de type compétences, références et moyens, l’équipe du cabinet  Brossy & Associés est 
retenue. 

L’articulation proposée par Vincent Brossy pour les fonctionnalités et les circulations 
des décors, des personnels, des publics et des artistes donne la priorité à la fluidité des 
circulations dont le point d’orgue est la réalisation d’une circulation verticale centrale 
permettant d’alimenter l’ensemble du théâtre.  
Les travaux engagés sont l’opportunité d’inscrire une page nouvelle à la longue histoire 
du théâtre de Chaillot qui a commencé, il y a maintenant plus de 75 ans et lui rendre sa 
juste place dans la vie chorégraphique et théâtrale parisienne.



Informations pratiques
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Chaillot - Théâtre National de la Danse
1 place du Trocadéro et du 11 novembre, 75116 Paris
tel. +33 1 53 65 30 00
www.theatre-chaillot.fr

Réouverture au public mi septembre 2017
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