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Port Nord, cœur de ville et île Saint-Laurent : l’Espace 
des Arts est hors les murs et aux quatre coins de 
Chalon-sur-Saône. L’administration s’est installée 

dans les locaux de l’ancienne maternité et la billetterie 
est ouverte depuis le 1er septembre au Théâtre Piccolo. 
Les spectacles se jouent au Port Nord et au Conservatoire 
du Grand Chalon. La Scène nationale traverse même 
le Grand Chalon et s’installe le temps d’une soirée à 
Saint-Marcel, Givry, Gergy ou Varennes-le-Grand. Suivez 
l’Espace des arts !

deux saisons hors les murs

rénovation 2016 - 2018

HORAIRES 
D’OUVERTURES 
DE LA BILLETTERIE
Lundi : 14h - 18h30
Du mardi au vendredi : 
9h30 - 13h / 14h - 18h30
Samedi : 15h - 18h 
En période de vacances 
scolaires, la billetterie de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h sauf lundi et samedi 
matin.

Les soirs de spectacle et 
le dimanche, le service 
billetterie est ouvert sur le 
lieu du spectacle une heure 
avant la représentation. 

03 85 42 52 12 – billetterie@
espace-des-arts.com

w w w. r e n o vat i o n - e da . f r

Les travaux dans les bâtiment de l’Espace des Arts 
devraient débuter courant novembre. 
Pour en savoir plus sur les travaux : 
www.renovation-eda.fr

En quelques mois, le projet de théâtre du Port 
Nord, nouveau lieu culturel du Grand Chalon, est 
devenu réalité grâce au travail et à l’engagement 

des équipes de l’Espace des Arts et du Grand Chalon. 
L’espace offrira au public et aux artistes un accueil à 
la hauteur de l’ambition culturelle de l’agglomération. 
Aux abords du chapiteau de 518 places, une structure 
d’accueil et un parking de 120 places ont été aménagés, 
et les éclairages publics ont été rénovés sur 200 m autour 
du théâtre pour permettre aux spectateurs de profiter 
du lieu en toute sécurité. L’ouverture du théâtre marque 
aussi une nouvelle étape de la revalorisation du Port 
Nord : les infrastructures, les matériaux employés, les 
machines portuaires, offraient l’opportunité de réinvestir 
ce lieu avec un nouveau regard, au bénéfice de tous les 
grands-chalonnais. Une chance qu’a tenu à saisir le Grand 
Chalon. 

Tenir les délais. Celui, celle qui a suivi un chantier d’une 
certaine ampleur connait cet impératif qui ne tient que par 
l’engagement et la qualité des équipes en place. Je salue 
tous les techniciens, permanents et intermittents, d’ici 
et d’ailleurs, cadres et ouvriers qui ont, au sens propre 
« mouillé la chemise » ; le soleil a du bon mais certains jours 
d’août et de septembre… Bref, que ce soit pour réaliser leur 
futur outil de travail ou pour tenir l’engagement du service 
public, grâce et reconnaissance leur soit rendues.



1 création / 1 exposition

Situé sur un terrain de la Chambre de Commerce d’Industrie à proximité 
du Pont de Bourgogne, entre Chalon Armatures et le Comptoir des Fers, 
le Théâtre du Port Nord sera utilisé par la Scène nationale pendant les 

deux ans de travaux de l’Espace des Arts. Dès 2018, le Grand Chalon mettra à 
disposition des associations et des acteurs culturels cette scène unique.

1000 m2

120 places de parking

16 mètres de haut

500 places assises

49
spectacles

115
représentations

17 /
théâtre

17 /
danse

13 /
musique

2 /
cirque

Saison 
2016/2017

Budget & financement

Coût total : 975 000 e 
Dont achat du théâtre démontable : 206 800 e

Financement : 
Le Grand Chalon : 620 000 e
Région Bourgogne Franche-Comté : 200 000 e
État : 155 000 e

Neuf semi-remorques ont été 
nécessaires pour acheminer 
cette gigantesque structure 

toilée unique en France qui se dresse 
aujourd’hui fièrement au milieu des 
grues du Port Nord à Chalon-sur-
Saône. 
Pour garantir une installation 
optimum et sécurisée, 35 entreprises 
dont 16 du Grand Chalon se sont 
mobilisées tout l’été. 
Juin et juillet ont été consacrés 
aux travaux de terrassement, 
assainissement, pose de clôtures, de 
portails…
À partir du 8 août, une petite 
semaine de travail et le décor du 
Port Nord change… pour 10 ans au 
moins.
Sous la direction des intermittents 
des sociétés Chap&Compagnie et 
Tchookar, cette structure unique en 
France s’élève et les 1000 m² du 
théâtre démontable prennent place. 
Reste à aménager l’intérieur de la 
structure, raccorder l’électricité, 
monter et protéger le parquet, 
mettre un peu de chauffage. Autour, 
13 bungalows sont transformés en 
loges artistes et en base de vie des 
techniciens.
En septembre, dernières touches 
avant le début de la saison : le 
montage d’un parquet de bal des 
plus convivial pour l’accueil du public 
et une grande fête le 24 septembre.

l’été 2016
au port nord


