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Programme
Construction d’un théâtre de plein air : Billeterie, 
buvette, régie, sanitaires, loges, scène, salon des 
artistes, gradins de 250 places.

La création d’un théâtre d’été dans ce site classé 
est un projet de mise en valeur, de protection 
et de conservation dans une perspective de 
développement culturel et touristique.
Cette architecture du moindre impact s’inscrit a 
minima dans le clos des remparts par une écriture 
contemporaine et éco-responsable.
Un belvédère sur le paysage annonce la nouvelle 
occupation du site.
Les petits ouvrages légers posés par touches 
s’apparentent plus à du mobilier qu’à de réelles 
constructions, autorisant l’appropriation durant 
l’activité par des dispositifs modulables pour que la 
nouvelle vocation soit fonctionnelle et empreinte de 
sens.
L’emploi de matières brutes : bois, corten écrivent 
une continuité avec les murs de pierres des remparts.
La lisibilité de l’intervention très forte dans le site 
n’engage pas son avenir de façon irréversible.

C’est avec un réel plaisir que j’ai eu l’opportunité 
d’accompagner ce projet lorsque j’étais en fonction 
à la DRAC : un site exceptionnel, une équipe 
d’élus amoureux de leur patrimoine et soucieux de 
le faire vivre, ouverts aux expressions culturelles 
contemporaines, s’engageant fortement dans le 
projet.
Dès la programmation, le courant est passé entre 
nous. Et lors du concours d’architectes ce fut un 
vrai plaisir, avec Jean Pierre Poirier, ABF de l’Ariège, 
d’aider le jury à imaginer, à visualiser les possibles 
proposés par les équipes concurrentes, puis ensuite 
de travailler avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre retenue pour faciliter le projet, notamment 
sur les problématiques soulevées par l’archéologie du 
lieu. Une très belle réalisation à voir.

Philippe Moreau, AUCE, ex conseiller à la DRAC 
Midi-Pyrénées.

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du 
Volvestre Ariégeois

Maitre d’ouvrage délégué : Commune de Tourtouse

Architectes mandataires : AB2 Architecture, Hélène 
Galdini-Bergès et Jérôme Bergès & Atelier Joseph, 
Romain Joseph

Architectes associés : Architecture & Paysage, 
Barthélémy Dumons et Sylvie Assassin

Livraison : décembre 2014 
Ouverture au public : juillet 2015
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