Dossier de presse
100 ans thÉÂTRE DE DENAIN
Considéré comme l’un des 20 plus beaux théâtres de France,
le théâtre de Denain fête le 22 décembre prochain ses 100 ans.
Le théâtre de Denain, c’est un bijou d’architecture dont
l’acoustique exceptionnelle le place aux premiers rangs des salles
de spectacle au niveau national, après l’Olympia et l’Opéra Garnier.

secrets de construction

A l’origine, il n’était pas du tout question de théâtre. Denain
avait un projet de salle des fêtes qui devait compenser l’exiguïté des salles de la mairie et des salles privées.
Premier auteur et chef de projet, M. Marquette, architecte
et inspecteur des Beaux-Arts à Paris, décède subitement.
Il est remplacé par l’architecte Louis Six qui s’aperçoit que
les plans de son prédécesseur sont incomplets et inexécutables.
Persuadé que les sommes prévues au devis sont très
insuffisantes, Louis Six substitue finalement le projet de
salle des fêtes à celui du théâtre. Le coût élevé de ce projet va d’ailleurs provoquer une crise municipale majeure.
Certains conseillers municipaux reprochèrent alors au
maire de l’époque, Auguste Selle, de vouloir la construction
d’un « Palais du plaisir et de la rigolade ». Ils saisiront même
le Conseil Général des Bâtiments Civils, trop tardivement
cependant pour stopper le projet.
On peut dire que la naissance du théâtre ne se fit pas sans
douleurs : il aura fallu près de 11 ans pour aboutir à ce projet.
En juillet 1907, le conseil municipal vote la demande de crédits supplémentaires. Le théâtre est finalement inauguré le
10 juillet 1912, en même temps que les festivités du bicentenaire de la Bataille de Denain !
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100 ans thÉÂTRE DE DENAIN
une architecture singulière

Situé sur la Place Auguste Selle, sur la plus grande artère
commerciale de la Ville - la rue de Villars - le théâtre de Denain est l’un des plus beaux théâtres à l’italienne de France.
Sculptures, pilastres et colonnes ornent la façade principale en pierre. Dans l’entrée, les escaliers et le fumoirs du
premier étage sont richement décorés de sculpture et de
dorures. Le tympan circulaire du plafond a été réalisé par
Victor Lhomme. La renommée, la comédie, la tragédie, la
musique et la danse sont représentées dans une allégorie
d’inspiration classique. Les verrières des escaliers sont
l’œuvre du verrier lillois Pierre Turpin. Le magnifique fumoir
est orné de paysages boisés peints par Georges Meurisse.
Le théâtre est inscrit depuis 2000 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. La même année il
connaît une rénovation en profondeur, permettant d’améliorer le confort et les qualités de vue et d’audition, ainsi
que l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

une programmation relevée

Là où le contexte actuel peut entraîner une sinistrose des
programmateurs, le théâtre de Denain a encore attiré plus
de 34 000 spectateurs l’année dernière, faisant de Denain
l’une des scènes les plus fréquentées de la Région Nord
Pas-de-Calais. Une programmation à la fois populaire et
éclectique ainsi qu’une politique tarifaire modérée contribuent naturellement à ce succès.
Au fil des ans se sont succédés de grands noms des scènes française et internationale. Parmi eux, Robert Charlebois, Jean-Louis Aubert, Paul Personne, Francis Cabrel, Les
Scorpions, Manu Di Bango, Arno, Louis Bertignac, Luis Mariano ou encore Claude François et Johnny Hallyday. Chez
les artistes contemporains, on note le passage de Renan
Luce, Axel Bauer, Raphaël, ou d’Amel Bent.
Du côté des acteurs, Gérard Jugnot, Manu Payet, Guy
Carlier, Jean Lefebvre, Michel Boujenah, Michèle Bernier,
Elie Kakou, ou encore Raymond Devos se sont produits à
Denain.
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100 ans thÉÂTRE DE DENAIN
100 bougies à souffler en grande pompe
Brice Teluk de Targeets nous fera découvrir la dimension
spectaculaire du monument à travers un spectacle vidéomapping grandiose projeté sur la façade du théâtre.
Cette technologie rendue célèbre chaque année lors de
la Fête des Lumières à Lyon, permet de transformer n’importe quelle surface en écran vidéo dynamique et de jouer
avec les différents volumes du monument.

3d, laser et pyrotechnie
Si l’histoire du théâtre de Denain sera bien entendu modélisée avec un clin d’œil aux différents artistes qui sont
passés par le théâtre, l’histoire minière et sidérurgique,
qui a façonné Denain et sa région, sera aussi largement
à l’honneur. Sans oublier la Bataille de Denain et les Métallurgicales, festival emblématique de la ville créé par le
regretté Patrick Roy.
Un show laser et pyrotechnique viendra embraser le théâtre
pour clôturer des festivités du centenaire qui auront débuté
avec la complicité des acteurs du spectacle son et lumière
Batailles de Denain, présenté au public en juillet dernier
dans le nouveau théâtre de verdure de la ville.

informations pratiques

Samedi 22 décembre à 18h45
Place Auguste Selle dans la rue de Villars, accessible uniquement depuis la rue Marcel Fontaine
Gratuit
Une bande-annonce sera projetée du 17 au 21 décembre sur
la façade du théâtre de 17h à 17h30 et proposera un avantgoût des festivités entourant la célébration du centenaire
du théâtre de Denain.
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