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vuE DEPuiS LE STaDE DuMOTEL
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Le nouveau théâtre de Cachan prend la place de l’ancien équi-
pement culturel construit par l’architecte Daniel Gay en 1988, 
venant lui-même compléter un premier théâtre datant de 1963 de 
l’architecte G. Chaillier. Cette succession de constructions peu 
cohérentes avait donné un bâtiment particulièrement disparate.

Le nouveau théâtre de Cachan a vocation à transformer l’urbani-
té du quartier. L’entrée du théâtre est signalée par une pliure qui 
rythme sa longueur. Comme une main tendue qui invite et guide 
le spectateur depuis le parvis paysager, elle s’ouvre au cœur de la 
façade. Le bâtiment présente un volume simple composé de trois 
entités superposées.

Un premier registre vitré détache le projet du sol. Le foyer, trans-
parent et animé, propose un jeu d’ouvertures et dévoile la vie du 
théâtre. Un deuxième volume minéral constitué d’un appareillage 
de blocs de pierre coiffe le premier, tel un rideau de scène, enve-
loppant le théâtre de manière à affirmer sa silhouette. Le fût de 
scène, le troisième registre, domine la composition pour devenir 
un repère qui s’illumine lorsque le théâtre est en représentation. 

1. EnJEu uRBain : un RiDEau SuR La viLLE

vuE DEPuiS La RuE Du PaRc DE cachan
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vuE DEPuiS La PLacE OvaLE DE L’avEnuE LOuiS gEORgEOn



LE FOyER, La TROiSièME ScènE
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LE FOyER, La TROiSièME ScènE
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Suite à un diagnostic économique et structurel, le choix de préser-
ver uniquement le volume de la salle existante ainsi que sa cage 
de scène a fait sens très tôt dans le développement du projet. De 
cette façon, le nouveau théâtre Jacques Carat se construit tout au-
tour de la salle existante et de son fût de scène isolé. Cette orien-
tation de construire avec, de considérer un édifice existant atteste 
autant d’une attitude économique que durable.

Le foyer offre une flexibilité programmatique d’espace identifié, 
libéré de tout point porteur et renforçant l’idée de volume soulevé 
grâce à une structure suspendue autour des existants. Cette lévita-
tion structurelle offre des espaces continus et différenciés par des 
jeux de hauteurs et de volumes entre les deux salles de spectacle.

Dans le même sens l’équipement se vit et se parcourt depuis 
l’intérieur, assurant une intimité sur rue résidentielle. Le théâtre 
s’affirme comme un édifice dont les façades sont le reflet d’une 
programmation ambitieuse et dynamique. Sa taille et sa position 
dans la ville attestent d’une volonté politique engagée de placer la 
culture au cœur de la vie de cité. 
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L’EnTRéE Du ThéâTRE DEPuiS LE PaRviS



BanquE D’accuEiL
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FOyER hauT



La salle Michel Bouquet, du nom de son parrain, structure le 
nouvel équipement culturel qui s’organise autour de ce cœur pré-
servé. Au rez-de-chaussée, un espace d’accueil généreux articule 
l’ensemble des distributions vers les deux salles de représenta-
tions du théâtre, la cafétéria et l’espace d’exposition.

La nouvelle salle de type black box offre de multiples configura-
tions scénographiques (à plat, frontal, bi-frontal) pour accueillir 
de multiples spectacles. La modénature intérieure en béton matri-
cé teinté dans la masse participe à la réverbération acoustique de 
la salle Claude Charasse de 230 places assises. Elle vient s’inté-
grer derrière la salle Michel Bouquet de manière à mutualiser les 
nouveaux espaces techniques, scéniques et logistiques et ainsi 
faciliter les flux d’acteurs et de techniciens. 

Un nouveau foyer « espace plus » polyvalent et flexible devient le 
cœur du projet, il se parcourt tel une rue intérieure. Il devient un 
troisième lieu, une troisième scène ouverte, un espace d’anima-
tion, d’expérimentation et d’exposition scénographique. Il s’agit 
d’un espace à la programmation libre, qui est cadré et limité spa-
tialement avec une certaine indétermination d’usage.

La rue intérieure du théâtre, son foyer, se parcourt comme un pas-
sage traversant depuis l’Avenue Louis Georgeon jusqu’au parvis 
où se trouve l’entrée principale. Ces espaces sont marqués par la 
présence du béton et du bouleau, deux matériaux bruts et simples. 
Le bloc central recouvert de miroir floute la définition des espaces 
intérieurs et extérieurs.

3. unE ORganiSaTiOn FOncTiOnnELLE ET 
TEchniquE
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FOyER



L’EScaLiER
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SaLLE cLauDE chaRaSSE

Le théâtre est le lieu des spectacles. Cet édifice fonctionne toute 
la journée en accueillant de nombreux évènements extra théâ-
traux en plus de sa programmation d’exposition artistique au sein 
de la galerie. De nombreuses animations et évènements dédiés à 
la petite enfance son accueillies au sein du théâtre, rythmant les 
journées bien remplies du lieu. 

Ainsi en plus d’accueillir des artistes en résidence ou des répéti-
tions, le théâtre vit toute la journée et anime la vie de l’agglomé-
ration urbaine les weekends, renforçant sa fonction de passage 
appropriable.

L’image générale du projet est pensée comme un lieu des pos-
sibles fonctionnel qui marque le dynamisme de la ville de Cachan, 
dans un souci de qualité architecturale et de séquence paysagère.

4. cEci n’EST PaS qu’un ThEaTRE
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ScènE cLauDE chaRaSSE



SaLLE cLauDE chaRaSSE
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FOyER, TROiSièME LiEu 
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vuE vERS La RuE Du PaRc DE cachan
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FichE TEchniquE

nom du projet
Restructuration et réhabilitation du théâtre Jacques carat

adresse
21 avenue Louis georgeon, 94230 cachan

Maître d’ouvrage
Etablissement Public Territorial – grand-Orly Seine Bièvre

Maître d’œuvre
ateliers O-S architectes (mandataire)
architectes : vincent Baur, guillaume colboc et gaël Le nouëne
chefs de projets : Marine Bouhin, Etienne Pellier
BET Structure : Batiserf
BET acoustique : Lamoureux acoustique
BET Scénographie : Ducks Sceno
BET Fluides : nicolas ingénierie 

Surface
Surfaces créées : 3323 m² su, surfaces existantes : 1237 m² su

coût des travaux hT
11 970 000 € hT (dont 1 375 000 € en équipement scénographique)

calendrier 
concours : 2011
Livraison : octobre 2017

Programme
Réhabilitation de la salle existante Michel Bouquet et de son fût de scène 
isolée. création d’une salle de représentation et des espaces scéniques 
nécessaires au fonctionnement des deux salles de spectacle. création 
d’espace d’accueil et d’exposition pour le contre culturel Jacques carat. 
Espaces administratif et loge gardien.



PLan DE SiTuaTiOn  ▲
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LES DiFFéREnTES cOnFiguRaTiOnS DE La SaLLE chaRaSSE ▲
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aTELiERS O-S aRchiTEcTES

Les ateliers O-S architectes sont organisés autour de vincent Baur (28 juillet 
1978), guillaume colboc (30 mai 1978)  et gaël Le nouëne (9 mai 1977).
cette association a débuté en 2002 au Pays-Bas, lors d’expériences dans les 
agences OMa et West8. En 2007, la société ateliers O-S architectes est créée 
et celle-ci compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs.
Les ateliers O-S architectes développent des projets d’intérêt public, du 
logement social à l’équipement culturel, au travers desquels est développée 
l’expression de la sensibilité d’une situation, d’un site, d’un contexte en re-
questionnant constamment le programme pour une architecture évolutive et 
non figée. 

Très attachée aux attentes et aux besoins des usagers jusqu’à la qualité du 
détail, l’agence O-S cherche une architecture réactive capable de procurer à 
chacun une expérience, une émotion. En 2011, elle est nommée au prix de la 
Première Œuvre avec un projet de logements à chalon-sur-Saône. 
En 2013, l’agence livre le gymnase d’asnières-sur-Seine 
En 2014, l’agence est lauréate du prix Européen 40 unDER 40, 
En 2015, l’agence livre l’équipement culturel (médiathèque et école de mu-
sique et danse) de Saint germains les arpajon.
L’an dernier, O-S architectes a livré le théâtre de cachan dont la première 
saison s’achève en ce début d’été 2018. L’agence travaille actuellement sur 
un programme mixte gare de bus et parking silo pour Rennes Métropole avec 
une livraison prévue en 2019.

Pourquoi O-S ?

« Le nom de l’agence est un jeu d’associations de mots et d’idées, dans la 
tradition lettriste et oulipienne. ainsi les lettres O et S sont porteuses d’évoca-
tion, et préexistent à la création de l’agence.
associées par un trait d’union, elles forment un nom pluriel et ouvert avec une 
pointe d’humour et de légèreté souvent cité dans le champ lexical du bâtiment 
: Ordre de Service, Ouvrier Spécialisé mais aussi Opération Secrète ou Organi-
sation Spéciale. nous trouvons également dans le champ lexical de l’informa-
tique les notions d’Open Source et d’Operating Système, qui synthétisent les 
idées d’ouverture et de production nécessaires à l’établissement d’un projet.
L’agence revendique à travers ce nom une attitude de groupe ouvert au dia-
logue et à l’expression de chaque interlocuteur. »



Programme création de 3 nouvelles 
classes élémentaires et d’un atelier, d’un 
restaurant scolaire, de locaux de services 
et aménagement des espaces extérieurs 
(cour de récréation, place)

EXTEnSiOn D’un EquiPEMEnT ScOLaiRE 
LUGRIN (74)

adresse 1 route du grand Tronc
Livraison 2019
coût 1,63 M€ hT 
Surface 1 300 m² ShOn
Maîtrise d’ouvrage ville de Lugrin

Partenaires
Bet TcE, Economie, hqE 
Euclid ingénierie, Paysagiste 
Les architectes du paysage, 
Bet acoustique JP Lamoureux

Programme création d’une crèche 
50 berceaux  (patio espace de jeux 
extérieurs) et d’un centre familiale avec 
salle polyvalente festive et sportive, salle 
d’animation et ateliers d’activités.

REcOnSTRucTiOn Du cEnTRE FaMiLiaL DES cORDELiERS
PONTOISE (95)

adresse 2 Rue Rodin
Livraison oct 2018
coût 2,26 M€ hT 
Surface ShOn 910 m² 
Maîtrise d’ouvrage ville de Pontoise

Partenaires
Bet Economie, Structure, 
Fluides ica ingénierie; Bet 
hqE yac ingénierie
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acTuaLiTéS DE L’agEncE

Programme construction d’un parking 
silos P+R  800 places pour les voitures, 
200 places pour les vélos et gare bus  
(13 quais ) en rdc, espaces d’attente 
voyageurs et locaux d’exploitation.

PaRc RELaiS 800 PLacES & gaRE-BuS
RENNES (35)

adresse gare-bus cesson-viasilva
Livraison 2020
coût 12 M€ hT 
Surface 32 000 m² ShOn
Maîtrise d’ouvrage Semtcar Rennes

Partenaires
Structure EvP, Paysagiste 
OLM, Bet Economie icTEc, 
Fluides yac, vRD 2 LM

Programme construction d’un bâtiment 
d’enseignement général et technologique 
tertiaire, d’un pôle hôtellerie, d’une demi-
pension, d’un internat, d’un gymnase 
restructuré et de logements de fonction.

RESTRucTuRaTiOn ET EXTEnSiOn D’un LycEE ET inTERnaT 100 LiTS
BEZONS (95)

adresse5-7 Rue Marcel Langlois
Livraison 1ère phase en 2020
coût 36,62 M€ hT 
Surface 18 000 m² ShOn
Maîtrise d’ouvrage Région ile de France

Partenaires
Structure Lamoureux Ricciott, 
Paysagiste OLM, BET cuisine 
gEFi, Economiste icTEc, Fluides 
nicolas, hqE Solener, vRD 2LM



cOnTacTS

ateliers 0-S architectes
39, rue de la grange-aux-Belles 

75 010 Paris
T +33 (0)1 48 06 89 62 

www.o-s.fr
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