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  le théâtre du Puy
NOM : Théâtre du Puy-en-Velay

DATE : Inauguré en 1893 et rénové en 2006

STYLE : Théâtre dit «  à l’italienne », de style néoclassique

MATÉRIAUX : Arkose, calcaire, béton, bois et fer

CLASSEMENT : Inscrit aux Monuments Historiques

(1991)

SIGNES PARTICULIERS : Ses plans sont réalisés par

Antoine Martin, architecte de la ville, qui signe 

aussi ceux du musée Crozatier, de la bibliothèque

et de la Banque de France au Puy.



UN THÉÂTRE À L’ITALIENNE
Apparu en Italie au 17e siècle, le théâtre dit « à l’italienne » se répand ensuite dans toute 
l’Europe. Dans la salle, les étages disposés en U permettent aux spectateurs de se voir les 
uns les autres : tout est jeu de regards.
La rénovation du théâtre du Puy-en-Velay a permis de conserver les dispositifs anciens 
de machineries, la grande salle et les trois galeries. De nouveaux espaces ont été créés 
notamment sous les combles avec l’accueil d’artistes en résidence. 

DU THÉÂTRE

UN THÉÂTRE, DES ARTISTES !

UNE 
RÉPARTITION 
BIEN ORCHESTRÉE !

Le théâtre du Puy est 
richement décoré de 
peintures réalisées par des 
artistes locaux, tels que 
Charles Maurin, Eugène 
Asseyzat de Bouteyre ou 
encore Joseph Bernard. 

Leurs œuvres se situent 
notamment dans le salon-
fumoir, aussi appelé foyer. 
Cette salle est à l’origine 
destinée aux hommes qui 
s’y rendent pour fumer, 
boire, discuter et se montrer 
lors des entractes !

Au 19e siècle, les classes 
sociales ne se mélangent 
pas.
De drôles de noms sont 
donnés aux lieux où 
s’installent les différents 
spectateurs.

1775 

1880 

1888

19e siècle 

1893  

1913

2000

2006 

1er théâtre « de poche » en ville

Destruction de la salle pour 
insalubrité

Début des travaux du théâtre 
d’après les plans d’Antoine 
Martin

Aménagement des places 
Michelet et du Breuil

Inauguration par Raymond 
Poincaré alors ministre de 
l’Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Cultes

Installation de la marquise 
de verre qui abrite alors la 
terrasse d’une brasserie

Fermeture pour travaux

Réouverture du théâtre
au public

Balcon ou galerie / étage 
au-dessus de la corbeille. 

Poulailler ou paradis / dernier 
balcon de la salle, où les places 
sont les moins chères.  

Orchestre ou parterre 
/ rez-de-chausée de 
la salle.   

Corbeille / balcon 
situé au 1er étage, au-
dessus de l’orchestre.                 

Loge / espace  
cloisonné contenant 
plusieurs places.                                  

  À 
TOI DE 

JOUER ! 1-danse 2-tragédie 3-opéra

Réponses : 

1. 2. 3. 

À quels arts accueillis au théâtre ces 
différentes femmes te font-elles penser ?

1768 
Construction d’une salle de 
théâtre, « La Comédie »




