THÉÂTRE LE FORUM
Ce théâtre à Fréjus est un joyau culturel de la Communauté d’Agglomération Var – Estérel –
Méditerranée (CAVEM), qui est constituées de 5 communes, Fréjus, Saint-Raphaël,
Roquebrune sur Argens, Puget sur Argens et les Adrets de l’Esterel.
Conçu en 2010 par l’architecte français Jean-Michel Wilmotte dont l’agence d’architecture
est implantée à Paris. L’architecture de ce théâtre correspond bien à sa devise « Ni trop
ancien, ni trop moderne ». Le bâtiment de 70 m de long, 50m de large et 19m de haut, avec
un parking de 100 places, est de forme ellipsoïdale, il fait référence à l’histoire de la ville et à
son patrimoine romain, (l’Amphithéâtre). Un effet accentué par la résille alvéolaire qui
habille les façades sur une hauteur variable jusqu’à l’entrée ou elle s’interrompt. Le brisesoleil est constitué d’une structure acier formant 150 alvéoles, uniquement suspendue à la
charpente en débord de toiture par 58 points d’encrages. Elle est habillée de panneaux
d’aluminium réalisés sur mesure et dont les fixations demeurent invisibles de l’extérieur.
Ce bâtiment de 5400 m2 de surface utile, est installé sur une assise de 146 pieux de 800mm
à des profondeurs allant de 8 à 28m.
La grande salle Gounod de 850 places, dont 120 en balcons et 18 pour les handicapés,
sublime l’impression initiale, rafraîchie par le sol et revêtue de panneaux de chêne pivotants
pour en modifier les performances acoustiques, imaginée comme la chambre de résonnance
d’un instrument à corde. La scène de 16m x 16m permet d’accueillir opéras, grands ballets et
représentations théâtrales. Celle-ci est dotée de nombreux équipements dont une fosse
d’orchestre rétractable, pouvant recevoir 60 musiciens ou deux rangées de spectateurs.
La salle Cocteau, 150 places modulables, comprend des loges et locaux techniques et une
scène de même superficie que la grande salle, pour les répétitions. Une salle de réunion, un
bar et un restaurant, complètent avec l’accueil, le côté convivial de l’ensemble.
Budget total 33,5 millions d’euros.
Fiche Technique :
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Fréjus-Saint-Raphaël (aujourd’hui CAVEM)
Maître d’œuvre : Jean-Michel Wilmotte, avec Scène (scénographe), AC Ingénierie (BET),
Capri (acousticien), Frédéric Pasqualini (architecte d’opération) ;
Entreprises (macrolots) : Spie
Fondations (fondations spéciales), Dumez Var (gros œuvre, Alquier (brise-soleil), Multilec
(électricité/plomberie), barreau, Amel (menuiserie bois, cloisons, faux plafonds), Giovani,
Marbrerie Azuréenne, MS Deco (peintures, sols durs, parquets), Amg-Fechozs (équipements
scéniques), Arpège (sonorisation), etc.
Jean-Michel Wilmotte, c’est fait connaître en réalisant en 1982, l’aménagement d’une partie
des appartements privés de l’Élysée, commande du Président de la République de l’époque,
François Mitterrand. Ses principales réalisations dans la région Sud sont, le stade Allianz
Riviera à Nice en 2013, ainsi que l’aménagement et la muséographie du Musée National du
Sport, dans le même espace et la rénovation complète en 1994 du couvent de l’abbaye
Sainte-Roseline aux Arcs sur Argens
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