
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte

En 1958, le cirque-théâtre sis à l’angle de la rue Fitz-
James et de la place Stalingrad est démoli. La ville 
de Limoges décide de construire à cet emplacement 
un nouveau bâtiment, conçu pour abriter le théâtre 
municipal et le conservatoire de musique. Les plans 
de Pierre Sonrel datent de mai 1957. L’inauguration 
a lieu en mars 1963. L’opéra-théâtre, initialement 
nommé Grand théâtre de Limoges, est l’ancienne 
salle principale de Limoges sur la Place Stalingrad.

L’édifice
L’architecte a privilégié une architecture très so-
bre adoptant des principes généraux simples de la 
construction : compacité du plan, économie de la 
construction, jeu sur les volumes en décrochement, 
lisibilité architecturale des activités, séparation des 
activités et fluidité des circulations.
L’opéra-théâtre de Limoges se distingue par une ar-
chitecture en trompe-l’œil, la façade donnant l’illu-
sion  d’un  bâtiment à classique forme rectangulaire, 
les deux autres bâtiments adjacents, en retrait, s’ef-
façant devant la verticalité de l’imposante façade. 
La façade dénuée de tout artifice est découpée en 
grands rectangles identiques, surfaces neutres et 
symétriques, grâce à la visibilité de la structure por-
teuse constituée des piliers  carrés  en  béton armé. 
La partie supérieure est légèrement en décroché 
mais, par les piliers formant trait d’union, est ratta-
chée à la partie basse de l’édifice. Sur cette façade 
chaque partie constituante est individuellement mar-
quée : salle d’accueil en retrait, les piliers faisant of-
fice de colonnes pour abriter un promenoir et abri ; 
grandes baies allongées pour individualiser le foyer 
public et l’espace de circulation surlignées par un 
bandeau horizontal de petites baies ; parement de 
béton préfabriqué nécessaire pour donner de l’am-
plitude à la salle de spectacle.
Le bandeau de petites baies, présent sur les deux 
autres bâtiments, crée le lien entre l’architecture 
brute, presque impérieuse de la façade, et celle des 
immeubles de bureaux présents sur chaque côté. 
Le traitement des baies (petite taille), le décroche-

L’opéra-théâtre

ment des blocs et la couleur du parement de béton 
individualisent nettement les deux bâtiments d’an-
gle. L’architecte privilégie, ici, les décrochements en 
dents de scie et un jeu sur des volumes.
La salle de spectacle, desservie par des galeries sur 
trois niveaux, offre une capacité modulable entre 939 
et 1 484 places grâce à un plafond amovible, struc-
ture innovante, qui peut fermer le second balcon.  La 
piste scénique est de 390 m2. 
Une fresque d’Henri Cueco de la fin des années 
1970, représentant une jeune fille courant et brisant  
les structures porteuses du théâtre, orne la partie 
supérieure de la façade latérale donnant sur la rue 
Jean-Jaurès.
 
Actualité
L’opéra-théâtre de Limoges est un établissement 
public en régie municipale financé par la ville de Li-
moges. Il est accolé au Conservatoire régional de 
Limoges. Il accueille entre autres des opéras, des 
concerts de l’Orchestre symphonique régional, des 
pièces de théâtres, des concerts de musiques ac-
tuelles, de chanson française, des spectacles humo-
ristiques et des manifestations liées à des festivals. 
Conjointement aux grands travaux du Conservatoire 
(nouvelle extension mise en service à l’automne 
2008), la façade a subi en 2008 une légère modifi-
cation, avec notamment la construction d’un escalier 
de secours.
L’édifice est labellisé Patrimoine du XXe siècle par 
arrêté du 25 mars 2002.
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Usine Renault Trucks

Architectes,
Pierre Sonrel (1903-1984), avec le 

concours d’André Campagne, Paul Ville-
main, Raymond Lescure

Architecte associé à Duthilleul, et scé-
nographe, Pierre Sonrel est l’auteur du 
Traité de Scénographie (1943). Il est l’ 

un des principaux acteurs du débat dans 
les années 1950-1960 sur les théâtres à 

construire, partisan du théâtre à l’ita-
lienne. Il assure notamment avec Camille 

Demangeat une activité de conseil auprès 
du ministère des Affaires Culturelles dans 
les années 1959-1969, autour du concept 

de Maison de la Culture, qu’il envisage 
comme une continuité et une synthèse 

historique à la différence des recherches 
de l’A.U.A. (atelier d’urbanisme et d’archi-
tecture) plus sensible à la thèse de la rup-
ture avec le théâtre à l’italienne et partisan 

des théâtres modelables, adaptables.

Il est l’auteur de nombreux théâtres : théâ-
tre Montparnasse (1930), théâtre en Rond 

à Paris (1954), théâtre de la Comédie de 
l’est à Strasbourg, actuel T.N.S. (1957), 

théâtre des Arts à Rouen (1962), nouveau 
théâtre d’Orléans (1975). 

Il réalise également la restructuration de 

la Maison du Peuple en Maison de la 
Culture à Bourges (1963) et la Maison de 

la Culture d’Amiens (1966).

André Campagne,
Voir notice nouveau bourg d’oradour-sur-

Glane.

Paul Villemain (1906-1993),
Voir notice immeuble 6, rue jean-Jaurès, 

Limoges

Raymond Lescure,
Né en 1895 dans le nord de la France, 

Raymond Lescure fait des études de 
peinture aux Beaux-Arts de Paris dans 

les années 1920. Il part au Maroc entre 
1930 et 1939, où, proche du roi, il réalise 
de nombreuses constructions. De retour 

en France  il passe par la Souterraine puis 
s’installe à Limoges où il  participe à de 

nombreux projets.
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