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THÉâTRE DE PLEIN AIR, TOURTOUSE (09)

Le défi et la complexité de ce projet dans un site naturel, 
chargé d’histoire et son occupation temporaire posent la 
question du naturel et du construit, et de la saisonnalité 
pour un lieu devant accorder la même présence à toutes 
les périodes de l’année.
Le construit s’inscrit à minima dans le clos des ruines, 
dans une mise en valeur réciproque de l’existant et du 
nouveau. Pour autant notre parti veut accorder lisibilité et 
fonctionnalité à sa nouvelle vocation : un théâtre de plein 
air. Nous avons réfléchi au double visage de ce lieu, au 
changement de tableaux qu’implique ce programme dans 
ce site.
Notre parti propose à la fois une architecture du moindre 
impact et une mise en valeur de la ruine par une écriture 
contemporaine.
Il répond à la philosophie engagée de la maîtrise d’ouvrage 
tout au long des études de faisabilité et de programmation 
pour l’aménagement de la motte féodale de Tourtouse, 
à savoir : « chercher un lien étroit entre patrimoine et 
création contemporaine et animation, pour construire un 
projet vivant et renouvelé ».
Ce projet s’écrit par petites touches créant des ouvrages 
légers qui s’apparentent plus à du mobilier qu’à de réelles 
constructions.
Il se construit sur une démarche - en architecture et en 
signalétique - qui se veut fonctionnelle et empreinte de 
sens, fortement enrichie par des dispositifs modulables 
(loges notamment).
Nous avons opté pour cette intervention minimaliste avec 
à la fois dans un souci de réversibilité de l’ouvrage, mais 
aussi pour lever toute ambiguïté entre ce qui est déjà là et 
ce qui va être nouvellement installé.
Visibilité et réversibilité sont ainsi les deux faces d’une 
même médaille. En se combinant, ils autorisent une 
intervention forte dans le site, sans engager son avenir de 
façon irrévocable. 
L’emploi de matières brutes : bois, pierre, acier corten, 
réagissant magnifiquement à la patine du temps, écrit une 
continuité avec la pierre du château.
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