
en chantier

La nouvelle avenue Georges-Clemenceau 
à Saint Jean de Védas a été inaugurée le 
13 juillet. Les travaux de requalification 
ont été réalisés en deux phases, du parvis 
du collège Louis-Germain au rond-point 
Raymond Mavit. Le stationnement est 
facilité et les flux de circulation réduits. 
Un chantier mené par la Métropole en 
étroite collaboration avec les services de la 
commune. Coût : 2,58 millions d’euros dont 
2,15 millions financés par la Métropole.

 SAINT JEAN DE VÉDAS 

L’avenue Clemenceau 
réaménagée
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THÉÂTRE DU HANGAR

Créé en 1998, le théâtre du hangar s’apprête 
à vivre une nouvelle page de son histoire. 
Après 18 mois de travaux de restructuration, 
cet équipement culturel de la Métropole 
deviendra un pôle d’enseignement d’art 
dramatique d’envergure nationale, géré 
par l’École nationale supérieure d’art 
dramatique (ENSAD) de Montpellier. Un 
vaste chantier de 3,4 millions d’euros financé 
par Montpellier Méditerranée Métropole. 
« Pour la première fois, une école est à 
l’origine de la création d’un théâtre et 
pas l’inverse. Ce projet inédit répond à la 
nécessité de créer un pont entre la vie à 

l’école et la vie professionnelle, le nerf de 
la guerre. Ce théâtre est une passerelle 
vers l’insertion », explique Gildas Milin, 
directeur de l’ENSAD qui propose un cursus 
en trois années destiné à préparer à la vie 
professionnelle les futurs comédiens.

Trois studios équipés
Situé au cœur du quartier Boutonnet, à deux 
pas du futur conservatoire, des universités et 
du tramway, ce nouveau théâtre du hangar 
a été conçu comme un outil d’accueil, 
d’accompagnement et de structuration pour 
la jeune création et la recherche théâtrale. 
Les élèves disposeront de trois studios 
équipés, flambant neufs. « C’est le lieu idéal 
et rare qui permet aux équipes artistiques de 
présenter leurs projets aux professionnels. 
Un excellent pied à l’étrier », apprécie Charly 
Breton, de la Cie Le 5e quart, diplômé de 
l’ENSAD en 2016 et récemment programmé 
au Printemps des Comédiens. « Le théâtre 
du hangar est une pièce supplémentaire 
au vaste réseau d’établissements dédiés 
aux arts vivants à Montpellier et dans les 
communes de la Métropole, que l’on gère 
ou que l’on soutient », précise Bernard 
Travier, vice-président délégué à la culture.
ensad-montpellier.fr

Nouveau lieu d’éclosion du spectacle vivant, le théâtre du hangar financé  
par la Métropole accueillera les premiers élèves de l’ENSAD, l’école nationale  
d’art dramatique et le public dès octobre, quartier Boutonnet à Montpellier.

La grande salle de spectacle 
modulable, de plus de 300 m2.

Le nid  
des futurs artistes ©
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BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué 
à la culture, conseiller 
municipal de la Ville  
de Montpellier

Un équipement 
supplémentaire dédié 
aux arts vivants  
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C’est le coût estimé de la 
réhabilitation du domaine de 
Méric à Montpellier, qui fut la résidence 
d’été de Frédéric Bazille (1841-1870).  
Un programme de restauration de grande 
ampleur, échelonné jusqu’en 2023, destiné 
à restaurer les principaux lieux d’inspiration 
du peintre, afin d’en faire un lieu vivant de 
culture et d’histoire. La Ville de Montpellier, 
propriétaire de ce site classé depuis 1992,  
a pris le parti de protéger et valoriser 
l’ensemble du domaine. Des études 
archéologiques du bâti et un diagnostic du  
parc ont été menés en amont des premiers 
travaux de restauration qui ont débuté en juin.

4,1 M€

À Méric, la vaste campagne de restauration  
débute par la toiture.


