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parvis entre théâtre et cinéma

place des Jacobins

Les Quinconces
Centre culturel – Le Mans
Théâtre de 832 places
fosse d’orChestre de 70 musiciens
salle de répétition ET foyer
multiplexe de 11 salles
cafÉ RESTAURANT
ESPACES d’exposition dédiée à l’art contemporain
ESPACES DE RÉUNION ET CONFÉRENCE
PARKING 610 places – 88 deux-roues
Maîtrise d’ouvrage Ville du Mans
exploitant cinéma pathé
ARCHITECTES MANDATAIRES babin+renaud
ARCHITECTES ASSOCIÉS OAB
BET Fluides et structure Grontmij Sechaud Bossuyt
BET facades VS-A
Économie Tohier
Acousticien ASE International
Scénographie Daniel Darbois
Atelier de scénographie Pascal Payeur
Paysagiste Michel Desvigne
Concepteur lumière Light cibles
agencement et signalétique multiplexe ora ïto
Surface 15 565 m² SHON parking 28 198 m² SHOB
Calendrier 2002-2014
Montant des travaux 75,4 M€
groupement d’entreprises HEULIN
LE BATIMANS / SOLETANCHE BACHY /
HRC / AXIMA SEITHA / GARCZYNSKI TRAPLOIR
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Très attendu par les habitants,
l’espace culturel des Quinconces
conçu par Éric Babin et
Jean-François Renaud occupe
depuis son inauguration une place
importante dans la vie culturelle et
sociale de la ville du Mans.
De fait, il se trouve à l’interface de
l’esplanade arborée des
Quinconces qui accueille chaque
année plusieurs événements
phares (pesage des 24 heures du
Mans, 25e heure du livre, foire
foraine), et de la place des
Jacobins où se tient notamment
trois fois par semaine un marché
très populaire. Situé en contrebas
du chevet de la Cathédrale
Saint-Julien, il fait face à la Cité
judiciaire construite dans les
années 1980, à un ensemble
d’immeubles de rapport occupés
en rez-de-chaussée par des
commerces, et au Palais des
Comtes du Maine qui fait
aujourd’hui office de mairie.
+
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entrée multiplexe / entrée théâtre

LES QUINCONCES EN QUELQUES CHIFFRES
Le théâtre
Configuration standard 832 places sur 3 800 m2

parterre 655 pl. + balcon 177 pl.
Configuration scène + proscenium 696 places

parterre 519 pl. + balcon 177 pl.
Configuration scène + fosse d’orchestre 696 places

parterre 519 pl. + balcon 177 pl.
profondeur de la salle 21 m
largeur max. 23 m
Cadre de scène largeur 16 m / hauteur 9 m
Scène largeur 25.80 m – profondeur 15.45 m
Surface de la scène 372 m² – espace de jeu 252 m²

arrière scène largeur 16 m – profondeur 4.45 m
hauteur sous faux grille 14.60 m
Caractéristiques de la fosse d’orchestre escamotable

surface 120 m² – formation 70 musiciens
Loge loge collective 103 m² – 3 loges individuelles 15 m²

5 loges 2/3 artistes 17 m²
Foyer des artistes et musiciens 260 m².
Salle de répétition dimension du plateau 16x18.5 m
configuration « spectacle » jauge 120 places

espace scénique 200 m² – hauteur sous faux-grille 7.10 m
Le multiplexe de cinémas
capacité totale des 11 salles de projection 2 116 places
en étage, 3 salles de 180 places
en sous-sol, 8 salles 404, 123, 314, et 5x147 places
Café – RESTAURANT 341 m²
Autres espaces principaux
espaces de réunion ET CONFÉRENCE 330 m²
espaces d’exposition 324 m² + réserve de 47 m²
Parking souterrain 610 places – 88 deux-roues
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Dans ce contexte déjà très riche
en patrimoine architectural,
le nouveau bâtiment affirme sa
contemporanéité sans pour
autant faire preuve de
monumentalité ou d’ostentation.
Inséré dans la géométrie du
centre-ville et les gabarits
existants, il présente sur la place
deux volumes épurés et exacts,
installés sous un même toit qui
aiguisé comme une lame définit
une condition horizontale.
À droite, enveloppé par un rideau
de verre verticalement strié, se
tient le théâtre municipal, édifice
prestigieux s’il en est.
À gauche, revêtue d’une belle
pierre blonde, se trouve la partie
émergée du multiplexe de
cinéma. Un peu en retrait,
ce dernier ménage un parvis
minéral tourné vers la cathédrale,
lequel se prolonge
perpendiculairement entre les
deux équipements. Dans cet
intervalle abrité, au gré des
débuts et fins de représentations
et de projections, spectateurs et
badauds se mêlent dans un ballet
continu.
En fond de perspective, ce nouvel
espace public très animé
débouche sur une large terrasse
en bois qui domine l’Esplanade
des Quinconces au niveau
de la frondaison des tilleuls.
+

place des Jacobins

THÉÂTRE coupe nord-sud

Un condensateur social et urbain

CINÉMA coupe nord-sud

+
Depuis le parvis, on entre de
plain-pied dans le hall du théâtre,
avant d’accéder au vaste foyer du
premier étage depuis lequel
on bénéficie d’un point de vue
exceptionnel sur la Place des
Jacobins et la cathédrale. La salle
de représentation proprement dite
est à l’extérieur recouverte d’un
lattis de bois clair, et à l’intérieur
de grands panneaux d’un bois plus
sombre disposés en écaille.
Évolutive et comprenant un balcon,
elle peut recevoir plus de 830
spectateurs dans d’excellentes
conditions de visibilités et
d’audition. Polyvalente, on y donne
des pièces de théâtre, des
spectacles de danse, d’art lyrique,
d’opéra, etc. Au dos de la cage de
scène, en étages sont situées les
loges, et sous le niveau du parvis le
foyer des artistes qui ouvre sur un
patio paysagé.
En regard, sous la terrasse
dominant l’Esplanade des
Quinconces se trouve une salle de
répétition, laquelle peut être
rendue accessible au public et
accueillir des spectacles. Dans le
même volume sont également
installées une galerie d’exposition
et une salle de réunion, laquelle
donne sur un second patio arboré.
Ces trois espaces ouvrent à travers
de grands volets pivotants sur
l’Esplanade des Quinconces, et
peuvent être utilisés de manière
autonome ou conjointe.
+
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En vis-à-vis du théâtre se tient
le multiplexe et ses 11 salles de
cinéma. À distance, celui-ci se
donne à voir comme un bloc
opaque qui lévite trois mètres
au-dessus du sol public. L’entrée
s’effectue au niveau du parvis où
se trouvew un café-restaurant
entièrement vitré.
De là, les spectateurs descendent
au niveau inférieur dans l’espace
de billetterie et distribution des
salles de projection. Trois d’entre
elles occupent le volume suspendu
et sont accessibles par escalator,
les huit autres sont en sous-sol et
connectées par une rue intérieure.
À bien des égards, le nouvel
ensemble architectural et urbain
conçu par Éric Babin et
Jean-François Renaud – « l’Espace
culturel des Quinconces » – se
montre donc aussi complexe dans
son fonctionnement que clair dans
son expression. Il est à la fois un
outil de précision au service d’une
politique culturelle ambitieuse, et
un site d’ores et déjà plébiscité par
les Manceaux pour la vie festive
et civique qui s’y déploie.
+

parvis sur la place des Jacobins

Polyvalence et modularité

Un outil sophistiqué au service d‘une politique ambitieuse

> foyer du théâtre
< parterre de la salle

hall du multiplexe / intérieur jour

hall du multiplexe / extérieur nuit

multiplexe, accès aux salles basses

hall et galerie d’accès aux espaces d’exposition et de conférence

> patio
< hall d’accueil, espace d’exposition
salle de réunion et conférence

volets pivotants en acier, esplanade des Quinconces
< verre sérigraphié, administration et loges du théâtre

salle de répétition
< volets pivotants

terrasse dominant l’esplanade des Quinconces

IMMEUBLE DE BUREAU

ZAC SEGUIN – macro lot B2A – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Maîtrise d’ouvrage : NEXIMMO 34 pour NEXITY
ASSOCIES : OAB
BET : AURIS
surface : 8 070 m² shon
montant des travaux : nc
livraison 2009

COMPLEXE SOCIO-SPORTIF

jean françois renaud éric babin

architectes babin + renaud
contact@babin-renaud.com

Eric Babin et Jean-François Renaud
poursuivent sereinement une trajectoire
singulière, livrant une production
rigoureuse, impliquée et affranchie des
effets de mode.
Ils fondent leur agence il y a presque vingt
ans après avoir été lauréats d’un concours
Europan qui leur permet de livrer dans la
foulée un projet d’une centaine de
logements à Reims.
Depuis, ils développent une architecture
autant ancrée dans son contexte qu’issue
d’une approche abstraite et théorique.
Attachés à la juste place que doit occuper
un édifice dans son site, ainsi qu’à la mise
au point de nouveaux types architecturaux
issus de l’analyse du programme, Babin +
Renaud réalisent des projets d’échelle et de
programme très variés : logements bien
sûr, dans les tissus complexes des franges
de Paris (Saint-Denis, Saint-Ouen), sur des
sites emblématiques (Les Batignolles) ou
en devenir (Porte de Montmartre), mais
aussi des projets mixtes, des programmes
de bureaux ou encore des équipements
d’envergure comme le futur centre culturel
des Quinconces que l’agence vient de livrer
au Mans.
Aujourd’hui installée au cœur du 11e
arrondissement de Paris, l’agence compte
une vingtaine de collaborateurs et des
projets partout en France. Eric Babin et
Jean-François Renaud enseignent depuis
plusieurs années : après Lille, Marseille et
Nantes, ils sont actuellement
respectivement enseignants à Rouen et
Belleville.

151, rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris
www.babin-renaud.com 01.43.46.56.56

photos des projets ©Cécile Septet / photo d’Eric Babin et Jean-François Renaud ©Thierry Calba
graphisme www.akrenaud.com

rue Maurice Marinot - 62100 CALAIS
Maîtrise d’ouvrage : VILLE DE CALAIS
Paysagiste : LIONEL GUIBERT
BET : GRONTMIJ - ASE
surface : 2 880 m² shon
montant des travaux : 3 620 000 € HT
livraison 2011

INSTITUT D’AUVERGNE DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Lauréat du Palmarès 2013 de l’architecture et de l’aménagement
de la Région Auvergne
angle de la rue Kesler / boulevard F. Mitterrand - 63000 CLERMONT FERRAND
Maîtrise d’ouvrage : CONSEIL GENERAL D’AUVERGNE
BET : EVP Ingénierie - CFERM - MDETC - ASE
surface : 1 773 m² shon
montant des travaux : 3 284 000 € HT
livraison 2012

84 LOGEMENTS SOCIAUX, CENTRE SOCIAL, HALTE GARDERIE,
BIBLIOTHEQUE, CENTRE D’ANIMATION

16-30, avenue de la Porte Montmartre - secteur Binet - 75018 PARIS
Maîtrise d’ouvrage : PARIS HABITAT
BET : EVP Ingénierie - CFERM - TOHIER
surface : 10 296 m² shon
montant des travaux : 19 137 000 € HT
livraison janvier 2014

RÉSIDENCE SOCIALE DE 222 LOGEMENTS

ZAC de la Porte de Paris - 43, rue Pinel - 93200 SAINT DENIS
Maîtrise d’ouvrage : ADOMA
BET : IGREC Ingénierie
surface : 6 129 m² shon
montant des travaux : 10 032 000 € HT
livraison février 2014

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

17-21, rue Solférino - 92170 VANVES
Maîtrise d’ouvrage : GRAND PARIS SEINE OUEST – VILLE DE VANVES
BET : GRONTMIJ - ACV
surface : 3 329 m² shon
estimation des travaux : 9 510 000 € HT
chantier en cours – livraison janvier 2015

125 LOGEMENTS SOCIAUX ET ECOLE POLYVALENTE

ZAC Clichy Batignolles - lot E9 - 75017 PARIS
Maîtrise d’ouvrage : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
BET : PROJEX Ingénierie - DIAGOBAT
surface : 9 900 m² shon logements + 3 600 m² shon école
estimation des travaux : 27 370 000 € HT
chantier en cours – livraison septembre 2015

131 LOGEMENTS ET LOCAUX COMMERCIAUX
ZAC des DOCKS – secteur 3b – 93400 SAINT-OUEN
Maîtrise d’ouvrage : ALTAREA COGEDIM
Paysagiste : David Besson-Girard
BET : BERIM
surface : 10 305 m² shon
estimation des travaux : nc
chantier en cours – livraison mai 2015
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