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Inauguration des travaux de rénovation du théâtre antique d’Alba-la-Romaine :
La métamorphose est achevée

19 septembre 2020

Une journée européenne du patrimoine, le 19 septembre, une thématique, le théâtre, et deux
inaugurations pour MuséAl et le site antique : celle du théâtre antique, et celle de l’exposition
temporaire « Lever de rideau ».

Le théâtre antique, fraîchement restauré et mis en valeur, est prêt à accueillir les spectateurs
dans des conditions optimales
Le site archéologique de la ville antique d’Alba-la-Romaine a la chance de posséder encore un théâtre,
classé monument historique depuis 1959. Âgé de plus de 2 000 ans, il commençait à souffrir du temps
et il était impératif de lancer un programme de restauration afin de le protéger pour les générations
futures. Propriété du Département, il a fait l’objet d’un important programme de travaux entre septembre
2019 et juin 2020.
Des travaux de restauration et de valorisation
Le classement du théâtre comme monument historique implique que les travaux soient réalisés par des
entreprises spécialisées dans le patrimoine et sous haute surveillance des archéologues. L’architecte
Renzo Wieder, du cabinet Architecture & Héritage, a dessiné ce projet respectant l’intégrité du
monument et proposant une nouvelle lecture de l’édifice.
La restauration a consisté à consolider les maçonneries grâce à des matériaux proches de ceux utilisés
dans
l’Antiquité
afin
de
les
pérenniser
et
de
rendre
l’ensemble
homogène.
Le second volet du projet avait un double objectif : mettre le théâtre en valeur, et le rendre plus
accessible aux spectacles et spectateurs. Le bois a été choisi pour recréer des espaces antiques
aujourd’hui détruits, permettant de mieux saisir la monumentalité et l’architecture originelle de l’édifice.
C’est ainsi qu’une grande scène de 370 m² a été recréée au-dessus du ruisseau et des gradins viennent
en complément de ceux qui subsistaient. Cette touche contemporaine respecte le monument mais
apporte une plus-value non négligeable.
Un suivi archéologique
Comme le chantier touche un monument important du site antique, deux archéologues du Pôle
archéologique départemental ont été mobilisés pendant toute la durée des travaux. En effet, il est
important de relever chaque information afin d’enrichir nos connaissances sur l’édifice et lui écrire une
histoire plus précise. Des pans de murs antiques ont été mis au jour permettant de révéler les gestes
du maçon antique. De nombreux tessons, fragments de poterie, ont également été découverts. Une

longue étude attend les archéologues avant de livrer les nouveaux secrets de ce théâtre unique dans
l’empire romain en raison de la présence du ruisseau sous la scène.
Un financement multiple
Le projet, piloté par le Département, s'effectue en lien étroit avec la DRAC - Direction régionale des
affaires culturelles, et bénéficie du soutien financier de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de
la Fondation du Patrimoine…et des Ardéchois eux-mêmes, au travers d'une campagne de financement
participatif menée avec la Fondation du Patrimoine. Un appel à participants qui, au-delà de l’aspect
financier, permet de relier les Ardéchois intéressés par ce projet et qui recevront régulièrement des
informations à ce sujet.
L’ancien monument antique retrouve sa vocation première dans des conditions optimales. Une vocation
première n’étant pas une vocation unique, la volonté du Département est à présent de ‘ouvrir le lieu à
des partenaires culturels, mais aussi sportifs, éducatifs, ou encore économiques. Affaire à suivre...
En chiffres :
Coût total du projet : 1 043 242 € TTC
Département : 559 578 €
État : 446 380 €
Participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 29 029€
Fondation du Patrimoine : 5 000 € / Financement participatif : 3 255 €
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/theatre-antique-a-alba-la-romaine

L’exposition « Lever de rideau sur le théâtre antique », à découvrir jusqu’à décembre 2021
Retardée par le confinement, l’exposition « Lever de rideau sur le théâtre antique » peut enfin...lever le
rideau ! En lien étroit avec le site antique attenant, elle permet de découvrir l’histoire ancienne et
contemporaine du théâtre, de ses usages antiques au projet de restauration qui s’achève.
Elle rend compte de l’importance des enjeux du spectacle vivant pour le territoire, aujourd’hui comme
il y a 2000 ans. Dans l’optique de créer un lien temporel entre les spectateurs, elle fouille notamment
la mémoire des artistes et spectateurs pour faire revivre les représentations qui s’y déroulent chaque
été
depuis
plus
de
30
ans.
Le pan archéologique n’est pas oublié, puisque des objets et vestiges révélés lors des différentes
fouilles qui se succèdent au théâtre depuis plus d’un siècle seront exposés. L’exposition explique
également les étapes nécessaires pour la sauvegarde du monument et son adaptation aux pratiques
artistiques actuelles.
Durant l’inauguration, les journées européennes du patrimoine continuent !
L’ensemble des propositions de MuséAl pour le week-end des journées européennes du patrimoine
(ateliers, visites, conférence de Roger Lombardot…) est à découvrir à l’adresse
http://www.museal.ardeche.fr/1267-journees-europeennes-du-patrimoine.htm
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