
Le projet de restructuration de la "Salle de la Chevalerie" passe 
par la reprise complète du bâtiment, de la toiture, des 
menuiseries extérieures, de la ventilation, du chauffage, de 
l'électricité, et la mise aux normes acoustique, sécurité incendie 
et accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le projet consistait à retrouver l’intégrité des deux grandes salles 
du rez-de-chaussée qui, au fil du temps, avaient fait l’objet de 
multiples re-cloisonnements en congestionnant de ce fait, leurs 
espaces.
Pour ce faire :
• les espaces « servants » ont été repositionnés en périphérie du 
volume principal ;
• l’accès des Artistes et les loges ont trouvé place sous la scène, 
dans une première extension datant des années 50 et non 
utilisée. Un nouvel ensemble de sièges sur rails coulissants est 
installé et permet selon les spectacles / manifestations la 
polyvalence du lieu.

En façade ouest, la construction d’une extension regroupe :
• l’escalier d’accès au balcon ;
• l’accès aux personnes à mobilité réduite depuis la place de la 
Chevalerie (parvis du bâtiment) ;
• 1 régie cinéma au rez-de-chaussée ;
• 1 régie son (théâtre & spectacle) à l’étage ;
• l’escalier de secours ;
• 1 chaufferie au sous-sol.

Cette extension d’une emprise au sol minimale (cotes de l’escalier 
de secours) est bardée de fines lames de mélèze, qui par leur 
patine, se rapprocheront de la teinte et de la texture de la pierre 
du bâtiment existant.

Mention

Restructuration de 
la salle de spectacles

« La Chevalerie » 
à Saint-Amour

Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes du Pays de Saint-Amour

Maîtrise d’œuvre : 
A.ddi.C’t ARCHITECTURE Gutfreund’Chalumeau

Programme : 
Restructuration et extension d’une salle de spectacles

Motivation du jury 
Projet primé pour l’équilibre entre les moyens mis en œuvre, 
le bâtiment existant et le programme. Le projet crée une 
nouvelle façade latérale au bâtiment, en respectant son 
caractère, l’intervention contemporaine reste modeste.
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