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Espace culturel des Quinconces
un prolongement de la ville

Adresse : rue des Jacobins
Surface : 15 565 m2 (SHON)
     28 198 m2 (SHOB)
Parti architectural : volumes épurés insérés dans la géométrie du centre-ville
Matériaux : verre, bois, béton
Coût : 75,4 M€ (HT) 
Maître d’oeuvre : BABIN + RENAUD, Architectes
Maître d’ouvrage : Ville du Mans
Date de réalisation : 2014
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1) L’insertion urbaine

Dans un contexte déjà très riche en patrimoine architectural, l’Espace culturel des Quin-
conces affirme sa contemporanéité sans pour autant faire preuve de monumentalité. Inséré 
dans la géométrie du centre-ville et les gabarits existants, il présente sur la place deux 
volumes épurés et exacts, installés sous un même toit qui aiguisé comme une lame définit 
une condition horizontale. 



ESPACE CULTUREL DES QUINCONCES

ESPACE CULTUREL DES QUINCONCES.  Semaine de l’Architecture 2016
Contact : Emilie RODRIGUEZ, chargée de pédagogie - 02 43 72 35 31 - e.rodriguez@caue-sarthe.com2/4

2) La salle de représentation

Depuis le parvis, on entre de plain-pied dans le hall du théâtre, avant d’accéder au  vaste 
foyer du premier étage depuis lequel on bénéficie d’un point de vue exceptionnel sur la 
Place des Jacobins et la cathédrale. La salle de représentation proprement dite est à l’exté-
rieur recouverte d’un lattis de bois clair, et à l’intérieur de grands panneaux d’un bois plus 
sombre disposés en écailles. Évolutive et comprenant un balcon, elle peut recevoir plus de 
830 spectateurs dans d’excellentes conditions de visibilité et d’audition. Polyvalente, on y 
donne des pièces de théâtre, des spectacles de danse, d’art lyrique, d’opéra, etc. Au dos de 
la cage de scène, en étages sont situées les loges, et sous le niveau du parvis le foyer des 
artistes qui ouvre sur un patio paysagé. En regard, sous la terrasse dominant l’Esplanade des
Quinconces se trouve une salle de répétition, laquelle peut être rendue accessible au public 
et accueillir des spectacles. Dans le même volume sont également installées une galerie 
d’exposition et une salle de réunion, laquelle donne sur un second patio arboré. Ces trois 
espaces ouvrent à travers de grands volets pivotants sur l’Esplanade des Quinconces, et 
peuvent être utilisés de manière autonome ou conjointe. 

THÉÂTRE coupe nord-sud
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3) Le multiplexe

En vis-à-vis du théâtre se tient le multiplexe et ses 11 salles de cinéma. À distance, celui-ci 
se donne à voir comme un bloc opaque qui lévite trois mètres au-dessus du sol. L’entrée 
s’effectue au niveau du parvis où se trouve un café-restaurant entièrement vitré. De là, les 
spectateurs descendent au niveau inférieur dans l’espace de billetterie et distribution des 
salles de pojection. Trois d’entre elles occupent le volume suspendu et sont accessibles par 
escalator, les huit autres sont en sous-sol et connectées par une rue intérieure. 
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4) Le parti-pris architectural

L’Espace culturel des Quinconces a offert l’occasion unique de créer un nouvel espace 
public en prolongeant la ville au coeur du projet. Un parvis central entre les cinémas et le 
théâtre offre un véritable espace animé par la synergie des programmes qui l’entourent. Très 
naturellement, le projet se structure, au pied de la cathédrale, sur la forme classique et or-
thogonale du parc des Quinconces. Le théâtre se présente comme une vitrine culturelle de la 
Ville. Ré-interprétation du rideau de scène, sa façade est conçue comme un grand rideau de 
verre constitué par l’alternance irrégulière de bandes opales, transparentes et translucides. A 
l’intérieur, la salle offre l’image d’un cocon chaleureaux et enveloppant formé d’écailles en 
bois. A l’inverse, le programme du cinéma se développe, à l’abri des regards, tel un iceberg 
sous le niveau de la place. La partie émergente, comme un bloc en pierre soulevé en tension 
avec le sol, libère une transparence complète vers l’esplanade des Quinconces. A l’inté-
rieur, l’espace redéfinit l’univers du Multiplexe par une image plus lumineuse, transparente 
et prestigieuse. Un grand toit, en porte-à-faux, permet l’expression unitaire du projet scindé 
en plusieurs parties. De nuit, la sous face lisse suspendue à 14 mètres de hauteur s’illumine 
et démultiplie l’activité du centre culturel qu’elle abrite.

Textes : Ville du Mans (1-2-3)
Babin + Renaud, architectes (4) 
Photos : Cécile SEPTET


