cb@cburdin.com

de C.burdin, notre correspondante permanente à saragosse
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À Saragosse, la passion pour le théâtre se manifeste
depuis la naissance de la ville.
Du théâtre romain construit au Ier siècle au théâtre
Principal, les théâtres font partie de la vie quotidienne de la
ville.
Déjà à l’époque de César Auguste, l'un des espaces
les plus centraux et les mieux accessibles est réservé à la
construction d’un des plus grand théâtre hispano-romain
connu : LE THÉÂTRE CESAR AUGUSTE.
Sa capacité, de 6 000 places, dans une ville de seulement 18 000 habitants, donne une idée du pouvoir d'attraction que le théâtre a eu à Cesaraugusta, une ville connue à
l'époque romaine comme une grande métropole de loisirs
et de culture en Hispanie.

Après de nombreuses réformes, l’ancien bâtiment a
été remplacé, en 1771, par le nouveau Colisée de la Comédie, bâtiment détruit par un incendie en 1778 et obligeant la
construction, en face du précédent, du nouveau
théâtre, aujourd'hui THÉÂTRE PRINCIPAL, inauguré à
l'emplacement actuel en 1799.

LE THÉÂTRE DU MARCHÉ sur la Place Santo
Domingo, dans le quartier de San Pablo., est un bâtiment de
1928 qui était l'ancien marché aux poissons de Saragosse,
d'où son nom.

Au XVIème siècle, on construit le Corral de
Comedies du Coso, géré par l'hôpital Nuestra Señora de
Gracia. Ce fut le premier théâtre de la ville et il était situé à
l'emplacement actuel de la Banque d'Espagne à l’angle de la
Place d’Espagne et de la rue du Coso.

En 1993 fut construit sur ce qui devint le Parc de
l’eau : LE THÉÂTRE ARBOLÉ, voué à l'étude et à la
diffusion du théâtre de marionnettes.

L’AUDITORIUM construit en 1994, complexe
formé par l'auditorium, le palais des congrès et la salle
polyvalente,

LE CENTRE DE CONVENTION EXPO
SARAGOSSE a été construit à l'occasion de l' exposition
internationale EXPO ZARAGOZA 2008.
Actuellement, le Centre de Convention, Palais des
Congrès de Saragosse accueille des événements et de
grandes performances musicales et théâtrales.

Photo de 2014 : le télécabine n’est plus en fonctionnement

LE THÉÂTRE DES COINS, (des coins de rues)
dans le quartier Délicias, a ouvert ses portes en 2012.

LE THÉÂTRE DE LA GARE, construit en 1996,
au niveau de ce qu’était le terminal des quais de déchargements et chargements des camions de la gare du Portillo.

Je n’ai assisté à aucune représentation dans ces
théâtres ou salles de spectacles (dont j’ai francisé le nom
dans cette préface) à cause du barrage de language. Ce
sont donc les bâtiments et leur architecture qui
m’intéressent et que j’ai photographiés.

TEATRO ROMANO
DE CAESARAUGUSTA

Construit dans la première moitiée du 1er siècle,
sous les gouvernements de Tibère et de Claude, LE TEATRO
ROMANO a été redécouvert en 1974 lors de recherches
archéologiques mettant à jour ses vestiges, alors que le terrain
devait être utilisé pour des constructions modernes.
Il a une capacité d’environ 6000 spectateurs sur
7000 m² (pour une population de seulement 18000
habitants) et servit de modèle pour la construction du
théâtre de Marcellus à Rome.
Il fait fonction de théâtre jusqu’au IIIème siècle. Puis
ses matériaux ont été utilisés pour construire des murs
d’autres bâtiments.
Il est aujourd’hui partie intégrante du Musée du
théâtre de Ceaesaraugusta et déclaré comme bien d’intérêt
culturel espagnol.

Contrairement à d'autres théâtres romains qui
utilisent les variations du terrain, celui-ci a été construit sur
terrain plat en utilisant la technique dite «opus caementicium», avec une structure d'anneaux concentriques,
entrecoupés de parois radiales, disposés en terrasses et
qui étaient couverts de dalles de marbre, comme
celles de l'orchestre

Grâce à des passerelles, on contourne la totalité des gradins et de la scène qui sont protégés par un grand toit translucide
en polycarbonate.

On accède au théâtre romain et son musée par la
place de San Pedro Nolasco ornée d’une statue-bassin,
prolongée par un banc circulaire qui occupe tout le pourtour
de la place.
Œuvre de José Bueno Gimeno et Alberto Pagnussatt
de 1922, c’est le Monument aux frères d’Argensola, écrivains
de l'âge d'or espagnol (XVIème - XVIIème siècles).
Elle représente une femme assise.
Des deux côtés de la statue se trouvent des médaillons avec les portraits des frères Argensola, Lupercio à gauche
et Bartolomé à droite, inspirés de ceux réalisés par Juan Pérez
Galbán (1596-1645), peintre contemporain des écrivains et
réalisés par le même sculpteur, José Bueno.
Le monument a été restauré en 1951 par lui-même
en raison de la faiblesse de ses matériaux.
Plus récemment, en 1991, Alberto Pagnussatt Pérez
a sculpté la figure actuelle en prenant la figure précédente
comme modèle et plaçant le visage de la muse Talía à la base.
En caractères grecs, il a gravé le mot "comédie".

TEATRO PRINCIPAL

Le Teatro Principal devient, aux XIXème et XXème
siècles, un lieu privilégié où se rencontrent les plus importantes compagnies de théâtre, d'opéra et de ballet du
moment. Depuis sa fondation, les noms les plus prestigieux
du monde ont marqué l’endroit.
Le Teatro Principal a dû s'adapter aux nouvelles
époques et a subi d'importantes réformes, en 1858, en 1870
et en 1940.
La réforme la plus importante est sans doute celle
menée par Ricardo Magdalena, inspirée par la Scala de Milan :
une nouvelle façade est recréée et une nouvelle décoration
intérieure est réalisée.
Mais la réforme qui a sans aucun doute placé le
Teatro Principal à l'avant-garde technique des meilleurs
colisés espagnols du spectacle vivant est due à l'architecte de
Saragosse, José Manuel Pérez Latorre qui mit en place un
nouveau système de distribution intérieur, en plus de doter
le théâtre d'une grande infrastructure technique.
L'arrière du théâtre a également été réaménagé, la
Plaza José Sinués devenant piétonne.
L’actuel Teatro Principal, entièrement rénové, a été
inauguré le 2 mai 1987.
La façade arrière, plus spectaculaire que la façade
principale a été entièrement repeinte en blanc en 2019.

Un hall d’entrée digne des grands opéras du monde !

Le buste de Mariano Cariñena (1932 - 2013) auteur
et directeur de théâtre, scénographe et directeir d’acteurs.
Au premier étage dans l’un des foyers, le restaurant El
Principal :

La façade arrière du théâtre, et, en face, la magnifique façade moderniste d’un immeuble, dominent la Plaza
José Sinués en grande partie occupée par un ensemble
bassin-sculpture moderne-stèle commémorative : le monument à José Sinués (1894-1965), directeur de banque et
avocat, par le sculpteur Pablo Serrano.
L'œuvre se compose d'un bloc de granit avec, en
relief, l’effigie de Sinués en bronze.
À côté, et sur un plan incliné, une composition
polyédrique en acier inoxydable représentant deux mains
superposées, dénommé "Unidad Yunta", les mains jointes
suggérant la compréhension ou l'affection, dans ce cas, au
financier José Sinués.
Cette sculpture connue à Saragosse sous le nom de
«La Boule» a dû être enlevée (puis réinstallée) en 2010 car
sur le point de se détacher de son socle, sa base étant
rouillée !
Plus tard, de joyeux drilles ou de mauvais plaisantins
l’avaient descellée et jetée dans le bassin situé derrière elle !
D’où nouvelle restauration pour réparer ses bosses !
Finalement, restaurée, elle a retrouvé sa place
habituelle !

TEATRO DEL MERCADO

Le Teatro del Mercado dans le quartier de San Pablo
est un bâtiment construit en 1928 pour abriter le marché
aux poissons de Saragosse, d'où son nom.
De plan rectangulaire, il a été conçu par Miguel
Ángel Navarro sur un socle en brique et en pierre.
Il y a un escalier d'accès sur la partie nord et une
plate-forme de chargement et de déchargement dans la
partie sud, remplacée par un autre escalier.
De style néo-Renaissance, il s’inspire des palais
aragonais construits en brique, avec des galeries à arcs en
plein cintre et des avant-toits très saillants sculptés dans le
bois.
Il a été réaménagé par l'architecte Daniel Olano en
1983 pour être utilisé comme salle de spectacle. Il peut
accueillir 208 personnes. Il a ensuite été étendu sur le toit à
un bâtiment supérieur.
Ses critères de fonctionnement sont ceux d'un
théâtre de proximité, une scène de quartier à vocation
citoyenne, un lieu de rencontre attentif à toutes les expressions culturelles.

Encadrant l’accès nord deux statues sur piedestal représentant
les deux muses, Euterpe et Thalia, du sculpteur Francisco Rallo Lahoz, le même sculpteur-auteur des muses qui couronnent
le Teatro principal, des lions du pont de pierre etc.

Sur la plaza San Domingo, côté façade nord du théatre, un bassin réhaussé de sculptures réalisées aussi par Francisco
Rallo Lahoz : la fontaine des muses :

TEATRO ARBOLÉ

En 1993, lorsque la maison d'édition Arbolé a vu le
jour, c’était un pari nécessaire et risqué : une institution vouée
à l'étude et à la diffusion du théâtre de marionnettes.
Un travail éditorial l’a conduit à créer trois collections :
- Titirilibros, série verte, consacrée aux textes dramatiques
pour marionnettes avec 21 titres,
-Titirilibros, série rouge,consacrée aux œuvres d'auteurs
aragonais avec 20 titres.
- Librititeros rassemble des œuvres pouvant être portées au
théâtre par des poupées avec 7 titres.
Ainsi fut créé en 1993 le Teatro de l’Arbolé sur ce
qui est devenue en 2008 le parc de l’eau.
Théâtre de 250 places et un programme très varié
destiné aux enfants et aux jeunes ainsi que des ateliers et des
cours de marionnettes.

Le parc de l’eau, créé en 2008 pour l’exposition
internationel était alors luxuriant… Il l’est moins aujourd’hui
et l’environnement proche du théâtre d’Arbolé est quelque
peu rapé bien que des palmeraies soient de part et d’autre
verdoyantes.

Le théâtre d’Arbolé est situé sur la Plaza del botanico (et ses murs peints) juste à la sortie du pont du 3ème
millénaire qui enjambe l’Èbre depuis le quartier Delicias.

TEATRO ARBOLÉ

EL AUDITORIO

L'auditorio fait partie d'un complexe formé par
l'auditorium, le palais des congrès et la salle polyvalente,
conçu pour accueillir des concerts, des foires, des expositions
sectorielles, etc. L’ensemble est l'œuvre des architectes
aragonais José Manuel Pérez Latorre et Basilio Tobías en
1994.

Une suite de halls d’entrée digne d’une cathédrale moderne !

La façade ouest de l’Auditorium est située sur une
longue place dominée par les immeubles modernes d’un
quartier moderne (La Romareda).
Au milieu d’une grande pièce d’eau : la copie d’une
une sculpture de Manuel Hernandez Mompó (1927-1992)
dénommée «Vase», composé de plaques d’acier laquées.
Elle symbolise, abstraitement, un vase d’où surgissent
des couleurs vives de formes géométriques, bleu, rouge,
jaune et vert, sur le fond blanc.

TEATRO DE LA ESTACIÓN

El Teatro de la Estación ne paie pas de mine !
Au départ, c’était un quai de chargement et de
déchargement de camions, en prolongements (300 m sous
terre) de la Gare del Portillo, d’où son nom..
Les travaux de reconversion ont débuté en 1995 à
l’instigation de la Compañía Tranvía Teatro SL, et le théâtre a
ouvert ses portes en 1996.

Un environnement sans intérêt : une rue ordinaire
aux immeubles très ordinaires…

PALACIO DE CONGRESOS

Le Palais des Congrès, autrement appelé Centre de
Convention Expo Zaragoza 2008 parce que, construit pour
l’Exposition Internationale, il en était le Centre principal de
communication et documentation.
Érigé en bordure de l`Èbre, ce bâtiment de 167 m
de long et haut de six étages conçu par les architectes Nieto
et Sobejana intrigue par son profil brisé et, à l`intérieur, une
abondance de lumière naturelle due à ses façades de verre
que se partagent trois espaces différents sur 17700 mètres² :
le vestibule, la zone d`expositions et l`auditorium d’une capacité de 1400 places.
Il offrait, en 2008, de nombreuses possibilités de
loisirs comme un centre thermal, un canal d’eaux vives, des
hôtels quatre et cinq étoiles et
des incubateurs
d’entreprises.
Actuellement, il accueille des manifestations événementielles et de grandes performances musicales et
théâtrales.

En sortant du pont de Zaha Haddid, aujourd’hui
fermé au public, on accède à l’esplanade où est situé le Palais
des Congrès…

Un ensemble dominé par la célèbre (à Saragosse) Tour de l’eau :

… devant lequel une sculpture monumentale de Jaume
Plensa, «l’Âme de l’Ebre», impose son ossature alphabétique !

TEATRO DE LAS ESQUINAS

En 2012, Saragosse disposait d'un nouvel espace
scénique qui est également le deuxième en termes de capacité.
Architecte : Joaquín Sicilia.
L'espace a une salle principale avec 500 sièges
rétractables. Pour les concerts debout, la salle admet une
capacité de 1000 spectateurs.
Le bâtiment a quatre étages et 2700 mètres².
Au sous-sol : ateliers, vestiaires, entrepôts et une salle d'activités diverses d'une capacité d'environ 100 sièges avec scène.
Au rez-de-chaussée : la salle principale.
Au premier étage : les bureaux, la cafétéria et le restaurant
Au second : une section extensible partagée avec un centrecivique.

La Plaza de la Coexistence a plutôt l’air d’un patio
intérieur du théâtre.

Sous l’édifice du théâtre, un passage et un mur peint, un
slogan :

Au milieu de la place : un petit bâtiment de sortie
de parking et des murs peints :

et puisqu’on y joue aussi de la musique :

QUIOSCO DE MÚSICA DEL PARQUE GRANDE

