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Un dernier hommage plein
de vie pour Teresa Maffeis P11

En couple, à I'assaut des
épreuues de Pékin Express Pt2
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ta ffille de s cle des
Franciscains prend forme
Le plancher de la scène de l'église des Franciscains va être posé à partir d'aujourd'hui. C'est un
vrai challenge technique, qui allie constructio-n et préservation du patrimoine. Explications.

[e chantier de l'église des Franciscains se poursuit avec, comme date
butoir, le z5 avril. Date de la première du T]{ttl. (photo Sêbastien Botetta)

I e chantier arriue dans sa demière
I phase -, promet Stéphane Mora-
L nito, Ie directeur des patrimoines

de laMlle de Nice. Après avoir dévoilé
I'avancée des travaux de restauration
de I'ancienne église des Franciscains et
de son couvent (lire notre édition du
5 féuier), Ia municipalité amorce un
chapitre plus technique. Celui de la
pose du plancher et de la conception
du < grill r, qui surplombe la scène.

Respecter le patrimolne
Il y a un grand défi, sur ce projet : con-
cevoir une scène modulable tout en
respectant le bâtiment (lre I'interuiew
ci-conlre). Qui n'est autre que le demier
daté du )ilII" siècle, à Nice. . /Vous som-
mes dans un monument histoique.,
appuie Stéphane Morabito.
Passeeune longue phase d'études avec
Ies architectes, les services de laVille
et les scénographes d'équipement, les
ouwiers ont pu se mettre au travail. Ils
posent, aujourd'hui, les 600 m2 de par-
quet qui couwiront la fameuse scène.
Aprèsàvoir monté une structure métal-

lique pour rehausser le plancher, afin
de ne pas abîmer le sol de l'église. Les
équipes ont maintenant un mois pour
le poser entièrement, le polir et le tein-
dre en bnn sombre. Une teinte choisie
pour ne pas détonner aûec I'environne
ment patrimonial. * 1/ ne sera donc pas
noir, comme dans la plupart des théâ-
7s5', souligne le scénographe qui a
participé au projet, Timothée lequai.
Deuxième particularité : le plancher
est détrapable. Il est possible de le dê
placer, pour faire sortir des éléments
de décor, des réseaux... n'importe où.
les metteurs en scène pouront laisser
libre cours à leurcréativité car lascène
offrira plusieurs dispositions. * Nous
poutrot s auoir du frontal, bi frontal, tri
fronta[ quadri frcnIal et même, si besoirt
démonter les gradins pour accueillir 584-

personnes debouf ., énumère Stephane
Morabito. Tout doit donc être mobile.
La scène ellemême, les gradins, les
éléments qui composent le décor, la lu:
mière, le son, etc.
Le < grill r a été pensé de la même
façon. Situé audessus de la scène, il a

été légèrement dégaç des murs pour
les piéserver, et repose donc sur des
platines'(uoir la photo ci4essous).
* C'est le cæwde l'équipementscénique.-
La partie qui reste dans I'ombre, mais
qui fait la magie du spctacle ., orplique
Timothée Lequai.

Uii n outll fl.exible I
À une quinzaine de mètres de hauteur,
les techniciens pourront fairédescen-
dre les équipements scéniques (per-
ches avec les éclairages, éléments de
décors, etc) de part et d'autre de la
scène, quelle que soit sa configura-
Iton " On a essqé de conceuoir un outil
Ie plus flexible possible, pour que les
gens puissent s'approprier le lieu en
fonction de leur imagination., achève
le scénographe.

ATICE PATATACCI

- apatalacci@nicematin.fr

Trolr salles
La réhabititation de t'église des
Franciscains a été pensée pour
compenser [a salle Michet Simon,
la petite satle du TNN qui sera
détruite. 5eton sa configuration,
ette varie entre une capacité de
240 et 314 places assises. Elle sera
inaugurée le mardi 26 avrit par te
sourire de Darwîn, cohÇu par :

lsabetle Rosseltini et mis en scène
par Muriel Mayette-Hottz.
Vendredi zo mai, c'est'le théâtre
éphémère instatté sur la ptaine du
Var - La Cuisinè- qui ouvrira ses
portes avecBerenice, de Racine.
Cet équipement de 6oo ptaces
veut paltier l'absence de la satle
Pierre Brasseur. ll doit être livré le
zS avrit. Enfin, en décembre 2022,
lconic mettra une salle de 5oo
placeg à [a disposition du TNN, en
attendant la livraison du patais
des.arts et de ta cutture, pour [a
saison zoz5-zoz6.
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Au plafond, sur le c grill r, l'entreprise Cappellini a conçu une structure métallique qui couvre toute la scène. Elle permet d'accrocher les élêments scéniques,

Tmothée l-equai, scénographe
dléquipement pour la société Kanju

tt qn Eeu histofqge qui
stimule l'imaginaire D

Qu'est-ce que ce chantier
a de particulier ?

On a dû s'adapter à un
bâtiment patrimonial. lI a
fa[[u trouver [e juste
milieu entre ses futurs
usages, [es concessions
qubn ne peut pas faire
en termes de spectacte et
les impondérabtes pour
respecter te bâti qui'est
très pÉcieux.

Quel est l'intérêt de ce
lieu, pour la création ?

lI est un peu comme [e
théâtre des Bouffes du
Nord à Paris. C'est un lieu
historique, qui a un
existant et qui stimule
['imaginaire; On peut
peut-être imaginer des
mises en scènes qui
utiliseraient les murs
existants. On n èst pas

tout [e temps dans une
boîte noire, comme dans
une cage de scène
classique.

Quel est son enjeu
principal ?

Ita fatlu penser-une salte
de spectacle modulable
et dans ['air du temps,
tout en préservant au

La société Kanju a fait Ie
lien entre les architectes
et les besoins scéniques.
Un travail de dialogue, fait
de compromis, selon Ti-
mothée Lequai.

maximum l'existant. On a
donc fait un ptancher qui
se décotle du sol et une
surface technique au
plafond, < [e grill >,

légèrement espacée des
murs. Pour ne pas

abîmer [es pierres du t3"
siècle.
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qui composeront les décors. En dessous, une autre structure métallique supportera Soom'de plancher. Ce dernier a été rehaussé, pour ne pas impacter le bâti.
(Photos Sébastien Botella)
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