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Le nouveau théâtre !
Après deux ans de travaux, le Théâtre de la Foudre rouvre ses portes. Si dans les années 2000, la grande sall
e de spectacle a entièrement été repensée, cette fois-ci, c’est tout le théâtre qui a été agrandi et rénové y co
mpris les espaces techniques, administratifs et publics.
Lorsque l’on arrive devant le Théâtre de la Foudre, on ne peut que s’émerveiller du travail de rénovation accompl
i. Pour créer la nouvelle façade composée de vitres transparentes sur quatre niveaux, les architectes se sont in
spirés de la Cathédrale de Rouen. Agrandie et modi ée, celle-ci se compose aujourd’hui de 32 renfoncements q
ui permettent d’accueillir des expositions et des spectacles. Une fois arrivé dans le hall, l’escalier d’origine, obstr
uant l’espace du rez-dechaussée, a été déplacé au fond de la pièce. L’objectif, créer un accueil ouvert à la fois é
clairé et bien délimité permettant de uidi er l’attente et rendre plus accessible la billetterie. L’accès aux person
nes à mobilité réduite est facilité et l’ouverture des portes a elle aussi été repensée et un ascenseur a été install
é.

UNE OUVERTURE ENTRE LA BIBLIOTHÈQUE ET LE THÉÂTRE
La galerie désormais élargie, donne accès àl’espace bar et restauration et permet de faire le lien entre le théâtr
e et la bibliothèque. Les architectes ont fait le choix de conserver le mur en pierre permettant ainsi de garder le
cachet de l’espace. ”Tous les midis de 12h à 14h, les élèves, en contrat apprentissage à l’association Éducation et
Formation, proposent des menus de type snacking à tous ceux qui le désirent.” livre Abdel Chena, professeur enc
adrant d’Éducation et Formation. ”À la carte, nous allons préparer des croques monsieur, des salades, des quiche
s et en dessert, des tartes au citron meringuées, des tiramisus ou encore des tartes au chocolat.” Au total, les élè
ves s’occupent de la prise de commandes, de la préparation des plats et du service en salle. Le menu changera
chaque semaine. Les soirs de spectacles, l’équipe du théâtre propose de quoi se restaurer avant ou après les re
présentations et au moment des entractes. Le mobilier choisi est constitué de matériaux recyclés. Des élément
s issus du plancher de la Comédie Française ont permis de fabriquer les plateaux des tables. Un clin d’oeil aux
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célèbres artistes qui se sont produits sur la scène parisienne. S’ajoute à cela une terrasse couverte permettant
de créer du lien et de passer un agréable moment.

DES ESPACES RÉAMÉNAGÉS
Une nouvelle salle de 100 m2 a vu le jouret permet à la fois aux artistes de répéter mais aussi d’accueillir le p
ublic lors des représentations. Tous les accès sont modernisés et repensés. Quant aux locaux techniques, les
loges et les bureaux, ils sont à la fois plus spacieux et plus fonctionnels. Grâce à tous ces nouveaux aménage
ments, l’établissement répond de fait, aux nouvelles normes en vigueur. Rappelons qu’avant leur rénovation, les
bâtiments du théâtre datant du 18ème siècle et des années 1950 avaient largement fait leur temps.

UN NOUVEL ACCUEIL POUR LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
C’est donc dans un espace ambant neuf que les artistes peuvent dorénavant répéter et se produire sur scèn
e. Avec ses locaux rénovés, le Théâtre de la Foudre s’assure de bien les accueillir. En effet, depuis 2014, le CDN
Normandie Rouen réunit le Théâtre des 2 Rives à Rouen, l’espace Marc-Sangnier à Mont-Saint- Aignan et bien s
ûr, le Théâtre de la Foudre.

UNE PROGRAMMATION VARIÉE ET DES TARIFS TOUJOURS ATTRACTIFS
La saison 2021-2022 s’ouvre avec Ma couleur préférée programmée le 1er octobre à 19h et le 2 octobre à 16h.
Et toi, c’est quoi ta couleur préférée ? Peut-on entendre dans les cours de récréation. À travers la réponse, c’est
souvent notre histoire, notre culture et nos croyances qui parlent. Le metteur en scène David Bobée prend le pré
texte de la couleur a n de s’adresser aux enfants. Pro tez-en, pour cette rentrée, la Ville offre à tous les écolier
s une carte Pass’cool et pour les collégiens, un Pass’théâtre. Grâce à ces cartes, chacun recevra 2 places grat
uites pour assister au spectacle de son choix. Nouvel espace mais pas de nouveaux prix, c’est la bonne nouvell
e pour les futurs spectateurs. Selon les représentations, les tarifs sont inchangés et varient de 1 à 20 €, le tarif
jeune public est toujours à 5 €.

LES ATELIERS À DÉCOUVRIR
Des cours de cirque sont mis en place par le CDN. Ils seront animés par Edward Aleman, acrobate de la compa
gnie El Nucléo pour les 15-25 ans les mercredis de 16h à 18h. Vous pourrez découvrir en quoi consiste les num
éros de cirque réunissant jonglage, acrobaties et équilibre. À noter que pour les Quevillais, ces ateliers sont gr
atuits. Premier cours le mercredi 29 septembre. En parallèle, le CDN ouvreun atelier théâtre animé par Arnaud
Chéron et Aurélie Edeline pour les 15 et 25 ans les mercredis de 18h30 à 20h30. Autre nouveauté, l’association
quevillaise Douceurs Urbaines spécialisée dans le hip hop, le dancehall, le multistyle, le commercial et l’afro, pro
pose des ateliers pour enfants. L’occasion de découvrir ces disciplines artistiques peu connues du grand public.
Inscriptions possibles pour les 3 activités au 07 49 49 39 29 ou par mail à l’adresse : amelie.vian@cdn-normand
ierouen.fr

3,7 MILLIONS € DE TRAVAUX
Au total, le coût de la rénovation du Théâtre de La Foudre s’élève à 3,7 millions d’euros. Si la Ville a largement p
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articipé au nancement, elle a également été aidée par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie, le
Département de Seine-Maritime et la Réserve parlementaire. L’ensemble des opérations a été dirigé par les cabi
nets d’architectes Secousses et Fabre, les entreprises ATD, Gagneraud et A.m.g- Fechoz. Les architectes ont dû
faire face à de nombreux aléas comme désamianter les locaux, résoudre des problèmes d’étanchéité de la maç
onnerie et bien sûr, la crise sanitaire qui a chamboulé l’organisation du chantier. Mais le théâtre est en n prêt à
vous accueillir pour cette nouvelle saison alors vous pouvez d’ores et déjà réserver vos soirées !
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