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Théâtre La Comédie 
Des travaux pour le confort de tous 
Démarrés il y a un an, les travaux d’isolation et de mise en accessibilité de La 
Comédie se poursuivent. Ce jeudi, les élus de l’Agglo et de la Ville ont participé à la 
réunion de chantier hebdomadaire. L’occasion d’encourager les entreprises qui 
travaillent sans relâche pour combler les retards et d’affirmer tout leur soutien au 
secteur culturel, tous deux affectés par la crise sanitaire. 

En janvier dernier, La Comédie fermait ses portes au public pour laisser place au chantier de rénovation 
du bâtiment avec, pour objectif, de le rendre plus confortable et accessible à tous. 
 
Au programme des travaux : l’isolation des verrières situées au dernier étage, l’installation de la 
climatisation, la création d’une rampe d’accès, la réfection du parvis et la création d’un nouvel escalier 
dessiné par l’architecte valentinois Thomas Joulie. De nombreux espaces comme l’accueil, la salle 
d’exposition, la salle de spectacle, les loges des artistes et les bureaux font également l’objet d’une 
rénovation. Tous ces aménagements amèneront plus de confort pour le public, les artistes et le 
personnel. Ils permettront aussi d’accueillir les personnes à mobilité réduite dans le respect des normes 
en vigueur. 
 
Aujourd’hui, les travaux de gros œuvre sont en grande partie achevés. Les aménagements vont se 
poursuivre jusqu’en avril.  
 
Le chantier est réalisé par un groupement d’entreprises composé de Joulie, Jomain, BE ACT, Sovebat, 
Bureau Mathieu et BE Franck Rey. Il représente un investissement de 3,5 millions d’€ financé par l’Etat 
(1 million d’€), la Région (1 million d’€) et l’Agglo (1,5 million d’€).  
 
Soutenir le secteur culturel, une priorité 
 
Cette rénovation portée par les acteurs publics traduit leur volonté de faire vivre, haut et fort, une 
culture toujours en activité malgré le contexte sanitaire.  
 
Pendant les travaux, La Comédie propose une saison hors les murs avec une partie des spectacles 
accueillie au Théâtre de la Ville. Ce sera le cas du prochain spectacle, Mithridate de Jean Racine, qui se 
tiendra le 15 décembre. Avis aux amateurs. 
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