
Visite guidée dans la ville et recherche dans l'espace : Bordeaux et ses théâtres
virtuels (XVIIIe-XXe siècles), un désir immuable d'espaces hybrides et de lieux modulables.

Pour clore ce colloque qui interroge les relations entre histoire, lieux de spectacle et
virtuel, il s’agira de partir à la découverte de plusieurs endroits dans la ville qui auraient dû
accueillir des lieux de spectacle. Des projets de café-concerts aux casinos, en passant par
des palais municipaux, cette expérience in situ sera l’occasion d’interroger une des volontés
inépuisables de la ville : celle de lieux de divertissements hybrides.

Rassemblés dans ce quartier stratégique que sont les Quinconces, place
commerçante et de loisirs par excellence depuis la fin du XVIIIe siècle, une dizaine de
projets-papiers témoigne de plusieurs tentatives inabouties d’espaces de divertissement
modulables : plateaux transformables, dispositifs scène-salles multiples, espaces de
délassement polyvalents, aucun rêve ne semble impossible pour les architectes de cette
période.

Il s’agira, dans cette balade, de mettre en perspective des projets aux stades
d’avancement très différents, mais également aux ambitions très différentes :

D’un côté, les café-concerts, café-chantants, casinos et autres music-hall
particulièrement en vogue dans la seconde moitié du XIXe siècle, sont des établissements
populaires où tous types de plaisirs sont réunis, où l’on peut assister à des revues à grand
spectacle, avec des vedettes parisiennes, et qui attirent les “buveurs de bières” et les
“fumeurs de cigares” (Lagrave, Mazoyer, Regaldo, 19851). Des lieux pleins de promesses,
qui offrent des alternatives populaires aux institutions théâtrales.

De l’autre, des projets d’établissements à l’architecture monumentale et
remarquable, donnant sur le fleuve ou sur de grands axes de circulation, et souvent au
budget faramineux (Waux-halls, Palais des fêtes ou Casino d’un palais municipal). Autant de
critères qui auraient fait de ces bâtiments des flagships culturels bordelais, à la fois “figure
de proue” (Cusin, 20142) et symbole de l’image de la ville, à l’échelle nationale et
internationale.

Cette session dans la ville permettra ainsi de valoriser une recherche de terrain et
sera l’occasion de montrer comment la visualisation dans l'espace peut permettre
d’interroger des pratiques anciennes.
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