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    L’AVANT COURRIER  présente 



«Au-delà d’un héritage, le patrimoine 
de Nantes représente un devenir, un 
défi à l’inventivité collective. La Ville 
de Nantes propose aux Nantais de 
réinventer 15 lieux appartenant au 
patrimoine public. 

L’appel à créativité doit permettre de 
passer d’un lieu à un projet, de faire 
la place à des projets innovants, de 
valoriser les sites et leurs usages, 
tout en favorisant la participation, 
l’implication et l’adhésion citoyenne.»  

Nous avons choisi comme site la 
Chapelle du Martray.

avec les Nantais

DÉMARCHE PARTICIPATIVE

« Dans le cirque traditionnel, l’avant 
courrier organise l’implantation du 
cirque, commande la nourriture, la litière 
des animaux et colle les affiches. Puis 
arrive le convoi. »

L’Avant Courrier est un bureau d’ac-
compagnement et de production 
pour le cirque contemporain , créée 
en janvier 2014 à Nantes. Elle porte 
une dizaine de projets d’artistes, en 
production, diffusion et/ou adminis-
tration ou sous la forme d’un accom-
pagnement plus ponctuel (formation, 
mission courte, rendez-vous conseils). 
L’Avant Courrier se pense comme un 
partenaire étroit des équipes artis-
tiques dans la conception et la mise 
en œuvre de leurs spectacles, au plus 
près de leurs besoins et leurs réalités.   
Ainsi, chaque collaboration est diffé-
rente.

La structure développe également 
des actions sur son territoire via le 
festival l’Avant Curieux (édition de 
préfiguration en 2017), ou des projets 
de médiation et d’action culturelle.
 

L’équipe est constituée de quatre 
personnes, Nolwenn MANAC’H, 
Louise-Michèle YOU Fanny 
PEZZUTTI et Elsa LEMOINE qui 
souhaitent voir la production et 
diffusion comme un travail d’équipe. 
Prendre le temps, tant que possible, 
d’intégrer ces métiers dans une 
réflexion plus large sur les politiques 
artistiques et culturelles.

L’AVANT COURRIER 
www.avantcourrier.fr

contact@avantcourrier.fr
+33 2 40 36 98 57

6 rue Saint Domingue
44200 Nantes

CONTACT SUR LE PROJET
    

     Nolwenn MANAC’H 
   +33 6  76  78  01  19 
    + 33 2  40  36  98  57

    nolwenn@avantcourrier.fr
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LE PROJET :

 De cet appel à projet est né   
« CIRQUE EN CHAPELLE » .

Pour la création d’un lieu de créa-
tion et de résidence pour les arts 
du Cirque à Nantes.

Ce projet est porté par l’Avant 
Courrier, bureau d’accompagne-
ment et de production pour le 
cirque contemporain,  associé à  
Christophe Theilmann Architecte 
Scénographe.



Christophe THEILMANN/ 
+33 6 64 29 56 87

christophetheilmann@wanadoo.fr
    
Architecte et scénographe, il 
travaille essentiellement sur des 
lieux culturels ou de travail.
Il a participé depuis le début 
au projet des Machines de l’Ile 
(Atelier et Galerie des Machines 
en 2007, Carrousel des mondes 
Marins et Déferlante en 2012, 
Cité des Machines en 2013 et 
nouveau café de la Branche en 
2017). Il est également l’architecte 
du SOLILAB à Nantes.

Il a travaillé sur des scénographies 
temporaires ou pérennes dans 
d’anciens lieux religieux tels que 
l’Abbaye Royale de Fontevraud ou 
la Collégiale St Martin à Angers.
Le bois est son matériau de 
prédilection (primé et mentionné 
au prix national de de la 
construction bois).

Thionville

Exposition BD
/Collégiale Saint-Martin
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ThionvilleL’Atelier et  Galerie  des Machines/ Nantes

Solilab/ Nantes

L’Arche des Animaux /
l’Abbaye de Fontevraud. 

Le NEST/ Thionville

  PROGRAMMEASSOCIÉ AU PROJET

A Table /
l’Abbaye de Fontevraud.



L’Avant Courrier, souhaite s’investir 
dans la création d’un lieu de travail, 
ouvert aux artistes nantais et 
d’ailleurs, en lien avec les habitants et 
le territoire. 

Un lieu intermédiaire, de taille 
modeste, qui travaillerait en 
collaboration étroite tant avec le 
tissu associatif local, les structures 
culturelles de l’agglomération que les 
acteurs de la filière cirque, au niveau 
national et international. 

Tout comme le festival «l’Avant 
Curieux» que nous avons initié en 
2017, cela nous semble dans la suite 
logique du travail d’accompagnement 
que nous menons depuis plusieurs 
années. En réunissant la création, 
la formation et la diffusion dans un 
même lieu, sur notre territoire, nous 
œuvrons à la professionnalisation 
des artistes, la valorisation des arts 
du cirque sur notre territoire, et au 
dynamisme culturel et artistique de 
notre agglomération.

Les arts du cirque ont connu un 
véritable renouveau. Depuis une 
quarantaine d’année, s’est structuré 
sur tout notre territoire un réseau 
d’écoles, de lieux de diffusion ou de 
création, de festivals, donnant aux 
artistes de cirque français des moyens 
et une vraie visibilité, notamment à 
l’international. Néanmoins la faible 
reconnaissance du « cirque en tant 
qu’art » induit de petits moyens en 
comparaison avec d’autres disciplines 
artistiques.
 
On retrouve à l’échelle  de 
Nantes cette même disparité. Peu 
d’équipements culturels donnent une 
vraie place au cirque contemporain 
au sein de leur programmation et 
les artistes ne disposent pas de lieux 
de travail et de création adaptés 
(plateaux peu disponibles, trop petits, 
etc). 

Peut-être est-ce une des raisons qui 
expliquent que peu de compagnies 
soient installées sur le territoire, 
en comparaison avec d’autres villes 
comme Toulouse ou Chalon en 
Champagne...

POURQUOI LE CIRQUE 
CONTEMPORAIN ?

Circo de A’Onde

Bal Trap

Effet Bekkrell
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COMMERCE

CHATEAU 
DES DUCS DE 

BRETAGNE

GARE SNCF

SES DIMENSIONS/
La chapelle offre une architecture 
intérieure en adéquation avec le pro-
jet proposé. Une fois franchi l’unique 
porte d’entrée, on découvre une 
architecture spacieuse, calme et 
sereine. C’est un espace «  vide  » et 
disponible. Les bancs et l’autel ont été 
retirés, et au sol le tracé de terrain de 
sport témoigne de son usage encore 
récent  en tant que salle de sport. 
Longue de 18 mètres et large de 8 
mètres, les deux coupoles ont une 
hauteur de 10, 80 mètres. Cet espace 
permet d’imaginer aisément un lieu 
d’accueil et de résidence pour les dis-
ciplines circassiennes et plus particu-
lièrement le travail « aérien ». Comme 
un écho à la vocation initiale du lieu 
d’élévation de l’esprit pourrait succé-
der l’élévation physique du corps de 
l’acrobate.

SA LOCALISATION/
Parmi les 15 lieux proposés, la 
chapelle du Martray suscite notre 
intérêt pour sa localisation. Située 
en centre-ville, entre la Tour de 
Bretagne et la Place Viarme,  elle 
est desservie par les transports en 
commun, le bus et le tramway (ligne 
3). Cette situation offre un accès aisé 
pour les artistes invités en résidence 
et permet d’imaginer la création 
de présentations régulières aux 
habitants pour créer un ancrage fort 
dans ce quartier. 

A deux pas de la Place du Cirque, 
cette localisation replace le cirque 
contemporain au cœur de Nantes, 
car il n’a pas vocation à n’exister qu’en 
périphérie de la Métropole. 

CHAPELLE DU 
MARTRAY

POURQUOI CE LIEU ?
 .  Par sa localisation, ses dimensions 
et  sa symbolique.

SA SYMBOLIQUE/
La toile du chapiteau est le symbole du 
cirque. Mobile par nécessité plus que 
par essence, le cirque a également su 
réinvestir des lieux « en dur ».
Mais à la différence du théâtre, qui 
s’entoure de nombreux espaces 
distincts destinés à accueillir le public, 
protéger les comédiens et abriter 
les décors, le chapiteau du cirque est 
un lieu globalisant. Une fois franchie 
la toile, on entre dans un espace 
clos incluant artiste spectateur et 
technicien dans un même univers.  
Située à deux pas de la Place du 
Cirque, dans un tissu urbain dense, La 
chapelle du Martray opère comme un 
chapiteau de cirque.  Une fois franchie 
la porte, sans transition, on change 
d’univers sous des coupoles en pierre 
de taille. Il faut se souvenir que la 
chapelle tient son nom de la cape dont 
un saint avait protégé le corps d’un 
malheureux, habit de toile transmuée 
en pierre. La Chapelle du Martray 
tient également son nom du «Martyr», 
de même que la rue du Trépied par 
laquelle on y accède, qui tient le sien du 
«tripier». Tout dans cette toponymie 
évoque le corps, qu’il soit humain ou 
animal.  Mais bâtie au 19 ème, siècle 
austère et pudibond par excellence,  
le corps, et ses représentations en est 
aujourd’hui absent. Les statues ont 
été descendues de leur piédestal, et 
seuls deux modillons  se font encore 
face. 
Ce projet de lieu de résidence de 
création circassienne permet de 
réintroduire le corps de l’artiste 
en création. Que ce soit le corps de 
l’acrobate, du jongleur, l’équilibriste, 
le trapéziste, une structure 
indépendante de la construction 
existante permettra ces évolutions.

PLACE DU 
CIRQUE
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Vue extérieure, côté cour privée

Vue intérieure

Vue intérieure

TOUR 
DE BRETAGNE
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Le lieu doit disposer d’équipements 
son et lumière et il faut «  pouvoir 
faire le noir ».

LE FONCTIONNEMENT/ 

Les résidences de création auront 
une durée de 1 à 2 semaines. 
Des rencontres avec le public seront 
organisées dans le cadre des « sorties 
de résidence »

Nous prévoyons également 
l’organisation de stages, workshops, 
conférences à destination des 
artistes de cirque ou des habitants 
de Nantes et du quartier. Ces 
derniers pourront également 
prendre part à la gestion du lieu, par 
exemple en participant aux comités 
de sélection des résidents.  Le lieu 
pourra être dédié, sur certains 
moments de l’année, à l’organisation 
d’évènements du quartier (marché 
de Noël, spectacles des écoles, etc)

Le lieu sera ouvert aux artistes des 
autres disciplines artistiques, sur 
des créneaux précis. En raison de 
l’accoustique du lieu, un partenariat 
est notamment envisagé avec 
l’association Orgue en pays de la 
Loire, pour l’installation d’un orgue 
à tuyaux sur la mezzanine, la mise à 
disposition du lieu pour la pratique 
musicale une fois par semaine, 
l’organisation de 6 à 8 concerts 
par an et la mise en place d’actions 
de sensibilisation et de formation 
auprès de différents publics 
(scolaires, groupes, publics lors 
d’événements particuliers comme « 
Le Jour de l’Orgue » ou « les journées 
du Patrimoine »)

Dans une démarche participative, 
l’Avant Courrier a réalisé un 
questionnaire auprès d’artistes, de 
techniciens et d’administrateurs 
de compagnies de cirque afin 
d’identifier les besoins pour un 
tel lieu de résidence. Après un 
retour de 62 contributeurs (dont 
55% de Nantais) âgés de 25 à 55 
ans, un programme a été élaboré 
et intègre à la fois ces demandes 
«  professionnelles  » et les attentes 
citoyennes exprimées dans l’appel 
à projet et lors des présentations 
publiques. 

C’est un lieu de travail et de 
création. Ce n’est pas une salle de 
spectacle, même s’il pourra accueillir 
ponctuellement des représentations. 
Les nuisances sonores seront prises 
en compte.

La Chapelle doit être accessible 
librement aux artistes invités en 
résidence depuis la rue et doit pouvoir 
être chauffée.
Il faut disposer d’un vestiaire/
sanitaires ainsi que d’un espace de 
type office,  pour prendre un café et 
pouvoir se restaurer.
Le sol doit être rigoureusement 
plan et doit disposer de points 
d’ancrages. Une structure pour agrès 
et structures aériennes doit être 
implantée entre 7 et 8,5 m de hauteur.
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  PROGRAMMELE PROGRAMME
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Le projet est pensé comme un 
dispositif technique qui s’est glissé 
entre les murs de la chapelle.
Il condense en un minimum d’espace 
l’ensemble des fonctions utiles au 
projet. Une entrée depuis la rue 
du Trépied est créée à l’extrémité 
ouest de la chapelle. Une rampe et 
plateforme accessible PMR permet 
l’accès pour tous.
Le sol est un plancher bois sur double 
lambourdage qui assure à la fois la 
solidité et la « souplesse » nécessaire 
aux acrobates.
La première travée de la chapelle est 
occupée par un volume construit en 
ossature bois qui regroupe un petit 
office, un sanitaire et à l’étage une 
pièce fermée à usage de bureau, salle 
de travail et de repos des résidents.
Un escalier est aménagé dans l’angle 
opposé à l’entrée et permet l’accès à 
deux niveaux (R+1 à 2,80 m et R+2 
à 5,60 m). Au centre de la chapelle, 
sous les deux coupoles se déploie la 
structure d’accroche acrobatique.
Elle est constituée de deux coursives 
latérales le long des murs et 
positionnée à 5, 60 m de haut, qui 
correspond au linteau des grandes 
baies en façades. Ces coursives sont 
soutenues par des poteaux verticaux 
et jambage de charpente bois.
Les jambages se prolongent au-
delà des coursives et supportent les 
«  ponts  » d’accroche acrobatique 
mobiles à 8,40 m de haut.

  PROGRAMMEPROJET

PLAN RDC 
1/200

COUPE LONGITUDINALE
1/200

Rue du Trépied 

Cour Privée

Accès Rue

Sortie de Secours

8.40M

5.60M

2.80M

10.80M

BUREAU/ 
REPOS

TRIBUNE

ACCÈS 
AUX AGRÈS

OFFICE/ 
VESTIAIRE



COUPE TRANSVERSALE
1/100
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8.40M

5.60M

2.80M

10.80M

  PROGRAMMEBUDGET ET TRAVAUX

DEMOLITION/VRD/GO/42 000 €ht
-Dépose du plancher bois existant
-Décaissement (sable)
-Création d’une ouverture sur rue
-Réalisation d’un dallage et massifs de 
fondation
-Réalisation des réseaux enterrées 
(AEP/EU/EV/CF&cf)

CHARPENTE/OSSATURES/ME-
NUISERIE INTERIEURE  72 000 € ht
-Réalisation d’un plancher bois sur 
double lambourdage
-Réalisation des volumes construits 
(office, sanitaires, bureaux)
-Charpente et coursives techniques 
y compris gardes corps et structures 
d’accroches acrobatiques
-Escalier bois

MENUISERIES EXTERIEURES ET 
SERRURERIE  21 000 €ht
-Porte et imposte vitrée sur rue
-Châssis vitrées de protection des 
baies et vitraux existants( occultation)
-Rampe extérieure / sécurisation 
garde de corps tribune

ELECTRICITE   50 000 €ht
-Eclairage
-Prises de courant
-Réseau Scénique

CHAUFFAGE VENTILATION 
PLOMBERIE                       14 000 €ht
(Sanitaires, douches, évier …)

MATERIEL SCÉNIQUE : 20 000€ ht

TAXES ET HONORAIRES : 60 000€h
 
COUT D’OPERATION: 279 000 € hT
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  PROGRAMMEFINANCEMENTS- SOUTIENS

PISTES DE FINANCEMENTS  
   
-Mécénat d’entreprises : PME PMI 
locales
-Aide Région Pays de la loire pour  
l’aménagement technique de lieux de 
création dans des lieux du patrimoire 
(plafond 30 % ) - dépôt dossier en 
février 2018
- Aide Région Pays de la Loire fond 
d’aquisition de matériel (plafond 
30%)
- Aide Ville de Nantes
- Financement participatif (crowdfun-
ding)

SOUTIENS / PARTENARIATS 

-JTCE (Jeunes Talents Cirque Eu-
rope) autour de CircusNext projet de 
coopération européenne pluriannuel 
cofinancé par la Commission euro-
péenne. Des résidences de lauréats 
étrangers pourraient avoir lieu à la 
Chapelle du Martray. 

- L’Académie Fratellini, centre de for-
mation supérieur aux arts du cirque, 
lieu de diffusion, lieu de création. 

- L’Espace Périphérique, résidences 
de création de la Ville de Paris. 

- Le Lieu Unique, scène nationale de 
Nantes

- La Cité du Cirque, pole national des 
arts du cirque du Mans


