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Le théâtre de Chambéry et son rideau de scène

Histoire et richesse d’un patrimoine en péril
Les chambériens à la recherche d’un théâtre
Chambéry 1774 : l’ancienne capitale de la Savoie vit des jours paisibles derrière les
murs de son enceinte qui depuis longtemps a perdu toute fonction de défense. L’élite de ses
habitants cultive les lettres et les arts.
Bien que concerts, comédies, tragédies et représentations lyriques ponctuent le rythme des saisons, la
ville ne possède point de théâtre digne de ce nom. On a
utilisé, un temps, la salle du Jeu de Paume, à l’entrée de
la promenade du Verney. Mais l’inadaptation du lieu n’a
cessé d’être décriée.

En 1743, l’Infant Don Philippe venu occuper la Savoie à la tête des troupes espagnoles, s’est établi au château et a ordonné qu’on y installe un véritable théâtre
avec « machines, décorations, orchestre, parterre, amphithéâtre, premières et secondes loges,
balcons d’avant-scène, paradis et buvette ». Mais après le départ des espagnols de Savoie, en
1749, le roi de Piémont-Sardaigne, Charles Emmanuel III, s’est empressé d’ordonner la suppression de ce théâtre qui laissait une trace trop ostensible de l’occupation étrangère qui venait d’être subie.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, les chambériens aménagent alors un théâtre
de fortune, dans une salle appartenant à un particulier, la salle de Villeneuve, au fond d’une
allée de la place Saint Léger. Sur sa modeste scène, seront dorénavant données, à partir de
1770, les représentations théâtrales offertes aux chambériens.
Mais la salle de Villeneuve, exiguë, d’accès malaisé, n’est qu’un pis-aller. Aussi, en
cette année 1774, un groupe de bourgeois chambériens décide de fonder une société ayant
pour objet « la construction d’un théâtre à Chambéry et la direction des représentations qui y
seraient données ».
Dès le 28 mars 1775, la société présente requête aux syndics aux fins de location d’un
terrain à prendre sur le fossé près de la porte de Montmélian pour édifier un théâtre, avec
autorisation d’en appuyer le toit sur le mur d’enceinte.
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La construction est modeste ; elle est
achevée en moins de dix mois. Le 29 janvier
1776, le roi donne son agrément pour que la
société exploitante du théâtre de Chambéry
puisse y faire jouer « des opéras en musique,
des comédies et des danses ». L’établissement
reçoit bientôt l’appellation de théâtre royal de
Chambéry. Solistes et concertistes vont bientôt
disputer sa scène aux tragédiens et comédiens
de troupes sédentaires ou de passage.

Vers 1820, après la parenthèse française de la Révolution et du Premier Empire et le
retour de la Savoie dans les possessions du royaume de Piémont Sardaigne, les conversations
et doléances des chambériens tournent autour de l’inconfort de leur théâtre. Mais la société
qui l’exploite ne possède aucun moyen pour entreprendre les travaux qui s’imposent. Décision
est donc prise par la Ville de s’en rendre acquéreur et d’édifier un vaste et moderne théâtre.
Un tel projet, jusqu’alors inenvisageable, a été rendu possible grâce à un don de 60.000
francs du Général de Boigne.
L’adjudication du chantier est donnée, le 2
mars 1822, à l’architecte Jacques Pregliasco et à
l’entrepreneur Dénarié. La machinerie est adjugée aux
frères Bertola, machinistes du Théâtre Royal de Turin,
les sculptures de pierre à Collet dit le Romain, les peintures de la salle à Galliari, peintre du roi et à Fabrice
Sevesi.

Le 24 juillet 1824, le roi Charles-Félix, la reine
Marie-Christine accompagnés de la duchesse du Chablais, en visite officielle à Chambéry, inaugurent le
nouveau théâtre. La foule se lève pour saluer l’entrée
de la famille royale dans sa loge tandis que l’orchestre
joue un air bien symbolique : « Où peut-on être mieux
qu’au sein de sa famille ? »

Le spectacle s’ouvre par une première pièce composée pour la circonstance : « La
pièce improvisée ou la répétition de la fête » puis les comédiens interprètent « Les fausses
confidences » de Marivaux et la soirée s’achève avec « La partie de chasse de Henry IV »,
une œuvre de Collé-Monrose, membre de la Comédie Française.
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« Vive le roi, vive le roi ! » Cris et vivats interrompent souvent le spectacle. Les spectateurs ont, en effet, découvert le don que le roi vient de faire à la ville de Chambéry pour son
théâtre : un imposant rideau d’avant-scène réalisé par son peintre attitré, Luigi Vacca.

Un artiste de talent : Luigi Vacca
Qui est donc ce Luigi Vacca auteur du monumental rideau
de scène offert par le roi Charles Félix au théâtre de Chambéry?
Bien que peintre du roi, cet homme n’a rien d’un courtisan. Sa
discrétion, son humilité, sa bonté nuisent à sa réputation mais il
n’en a cure. Très courageux, il a pris comme collaborateur dans
l’atelier familial, un de ces Vaudois discriminés qui deviendra
son gendre : François Gonin. Celui-ci écrira dans ses mémoires :
« Cet homme de valeurs n’a pas été bien reconnu pas ses concitoyens car il était très modeste et il ne voulait jamais se mettre en
valeur. Luigi Vacca passionné par l’art, cultivé et travailleur
infatigable, naturellement doux et studieux, fit ce qu’il put à une
époque et dans une ville hostile à l’art…
Ce qui frappe dans la carrière de Vacca, c’est d’abord la précocité et la diversité de ses
talents. Né à Turin en 1777 dans un milieu de peintre, son père Angelo semble fort estimé de
ses confrères.
Luigi reçoit une formation artistique complète à l’Académie des Beaux-Arts de Turin
sous la conduite de deux maîtres : Laurent Pécheux qui lui enseigne les codes de la peinture
néoclassique et pour la sculpture, les frères Collino dont les œuvres sont très appréciées dans
les palais turinois. Mais ce qui va faire sa renommée, c’est la technique de la fresque que son
père qui a travaillé à la décoration du palais de Stupinigi lui transfère.
A peine âgé de dix-sept ans, en 1795, Luiggi Vacca réalise son premier chef d’œuvre :
les fresques de la nouvelle église du hameau d’Indiritto perché sur un versant de la vallée du
Sangone, à la demande d’un Frère trappiste exilé qui fuyait les persécutions religieuses des
Révolutionnaires français.
A Indiritto, le jeune Vacca exprime déjà dans
les fresques à la fois la virtuosité de son dessin, son art
de la couleur, la force et l’énergie de sa peinture en
particulier dans La gloire de Saint Jacques qui se déploie à l’intérieur de la coupole. Le prince Della Cisterna remarque les talents de Luigi, il voudrait en faire
son protégé et l’envoyer à Rome pour parfaire sa formation, mais la bourrasque révolutionnaire dévale sur
le Piémont et le prince a bien d’autres soucis.
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Curieusement, ce sont les Révolutionnaires et les partisans de Bonaparte en Piémont
qui lancent la carrière du jeune Vacca. Ils lui commandent des œuvres allégoriques pour célébrer les fastes du nouveau pouvoir qui s’intéresse aux commémorations politiques et au
théâtre.
Vacca participe à la décoration du plafond du Théâtre National puis Impérial en peignant la fresque des Dieux de l’Olympe. C’est ainsi, qu’il se spécialise dans la peinture
d’histoire et dans la peinture scénographique.
Le prince Camillo Borghese, l’époux de Pauline Bonaparte, et le représentant personnel de l’Empereur Napoléon en Italie, lui rend visite dans son atelier le 27 septembre 1810 :

« Son Altesse Impériale, le Prince Camile Borghese, Gouverneur général des départements au-delà des Alpes, s’est
rendu hier matin à l’Académie pour y voir deux tableaux
que les peintres Vacca et Monticone viennent d’achever...
Les peintres ont trouvé dans l’honneur qu’il leur a fait, la
plus douce récompense de leurs travaux. »

.

Ces deux tableaux dans la lignée
néoclassique de Laurent Pécheux
décorent toujours l’église paroissiale
de Carmagnola.

L’effondrement de l’Empire ne met pas fin à la carrière de Vacca alors que nombre de
collaborateurs du pouvoir français sont fermement remerciés, à commencer par la famille des
Benso di Cavour dont Philippine de Sales ou l’atelier des frères Galliari. C’est désormais
Charles-Félix, le frère du roi Victor-Emmanuel Ier, alors qu’il n’est pas encore roi, qui se passionne pour l’art de Vacca.

Dès 1819, il lui confie la décoration intérieure des appartements du château de Govone où Vacca réalise un chef
d’œuvre dans le salon d’honneur en évoquant un thème de la
mythologie grecque : le cycle de Niobé. Charles Félix, épris
de musique, de danse, de théâtre et d’antiquité fait entrer Vacca comme professeur de scénographie à l’Académie des
Beaux Arts de Turin.
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Il devient peintre du roi et se voit
confier de multiples commandes non
seulement comme peintre du Théâtre
Royal de Turin, mais aussi comme intervenant lors de la construction du
théâtre de Chambéry ou encore, lors de
la
restauration
de
l’abbaye
d’Hautecombe.

L’abbaye d’Hautecombe avant sa restauration

Décor des appartements royaux d’Hautecombe
par Vacca (détail)

Il participe aussi à la décoration de la résidence royale du château d’Agliè, la demeure
préférée de Charles-Félix et de la reine Marie-Christine, située dans la campagne du Canavese
au nord de Turin, loin des agitations politiques de la capitale.
La longévité artistique de l’atelier de Vacca se poursuit sous les règnes de CharlesAlbert puis de Victor-Emmanuel II avec moins d’intensité et de reconnaissance de la part du
pouvoir mais Vacca sait s’adapter aux temps nouveaux : les thèmes mythologiques
s’éloignent pour désormais promouvoir les valeurs et la sensibilité du Risorgimento intéressé
par l’histoire du mouvement national ou par l’avènement des premiers opéras de Verdi
comme Attila crée en 1848-1849.
Vacca va réaliser sa dernière œuvre dans l’église
du Corpus Domini à la demande de la municipalité de
Turin qui n’appréciait guère la politique anti religieuse
de Cavour. C’est une réalisation de 1853 reprenant le
fameux Miracle de la Sainte Hostie. Vacca meurt un an
plus tard, « jusqu’à ce que opprimé par le poids des ans,
il dut renoncer »’ écrira François Gonin.
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A ses œuvres accomplies pour l’Etat ou pour l’Eglise, il faudrait ne pas négliger les
travaux entrepris pour les grandes familles aristocratiques ou pour de nombreuses villes du
Piémont.
L’héritage de Vacca apparait donc d’une grande diversité et d’une qualité certaine. Artiste de talent qui a su s’adapter aux évolutions de la sensibilité et transgresser l’académisme
qu’on lui avait enseigné, Vacca apparait bien oublié de nos jours. C’est là, un des mystères de
la postérité artistique.

Le mythe d’Orphée
C’est le mythe d’Orphée qui a guidé l’inspiration de Luigi
Vacca pour le rideau de scène du théâtre de Chambéry, primitivement commandé pour le théâtre de Modène. Depuis des millénaires, l’humanité s’intéresse aux aventures et aux pouvoirs
d’Orphée.
Chaque époque interroge le mythe d’Orphée selon des préoccupations bien différentes. Ainsi le thème de la descente d’Orphée aux
Enfers pour retrouver et ramener sur terre sa bien aimée apparaît
tardivement dans les années 1820.
Orphée est-il le fils du roi de Thrace ou est-il le fils d’Apollon lui-même et de la muse
Calliope, la muse de l’éloquence ? Apollon lui a offert une lyre à sept cordes et c’est pour
plaire aux neuf muses qu’Orphée aurait ajouté deux cordes à son instrument. Il devenait ainsi
l’image de la musique parfaite et absolue qui émerveille et qui envoûte.
Sa musique et son chant suscitent des pouvoirs surnaturels subjuguant toute la création : hommes, animaux, végétaux, minéraux. C’est lui qui va aider Jason à conquérir la fameuse Toison d’or, lors de l’expédition des Argonautes arrêtant les rochers menaçant de
s’abattre sur le vaisseau Argo. C’est lui qui protège les marins du chant et de la séduction fatale des Sirènes.
Au retour de l’expédition, retourné dans son pays natal, Orphée tombe passionnément
amoureux de la belle Eurydice qui pour échapper aux avances du dieu Aristée s’enfuie à travers la campagne et c’est là qu’elle se fait mortellement mordre par un serpent. Alors son
amant ne pense plus qu’à utiliser son pouvoir pour parvenir au royaume des morts et arracher
sa bien-aimée au destin fatal.
Aucun être vivant ne revient du royaume des morts mais le charme de sa musique et
de son chant émeuvent les maîtres de l’Enfer qui lui permettent de retrouver le monde des
vivants à une condition : ne pas se retourner vers Eurydice avant d’avoir franchi la porte des
Enfers.
Ce regard en arrière fatal s’explique-t-il par la passion amoureuse incontrôlable ? Orphée ne peut s’empêcher de regarder Eurydice qui retourne immédiatement au royaume des
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morts. S’explique-t-il par une mise en doute de la parole des dieux ? Malheureux, et inconsolable, Orphée revient seul sur la terre des vivants.
Les premiers Chrétiens pour qui « l’amour est plus fort que la mort » évoquaient déjà
à travers les aventures d’Orphée une anticipation du mystère de Pâques et de la victoire sur
la mort. Aujourd’hui encore, une foule de musiciens, de chorégraphes, d’hommes de théâtre
et de cinéma, de poètes et de peintres s’inspirent du mythe d’Orphée. Orphée reste un mythe
éternel.

Radiographie du rideau de scène de Chambéry

« Le rideau du théâtre de Chambéry
s’intitule « Orphée demandant à Proserpine la
libération d’Eurydice ». C’est une peinture de
grandes dimensions de 8 mètres30 de hauteur et
de 10 mètres 10 de longueur couvrant une superficie de 83,2 mètres carrés.

L’œuvre est réalisée au moyen d’une peinture à la colle disposée sur un assemblage de
17 bandes de lin. Cette toile présente une trame de tissage italienne avec un tissage en chevrons alors que les tissus français se caractérisent par une trame en grains. Certains personnages ont reçu des rehauts de peinture à l’huile. Le rideau provient des ateliers du Théâtre
Royal de Turin où Vacca exerçait son art scénographique.

La composition de l’œuvre décrit une spirale qui
s’initie dans l’angle supérieur gauche pour
s’étendre sur les bordures et venir se briser au
contact des deux personnages principaux qui se
font face : la reine Proserpine et le héros Orphée
muni de sa lyre.

Les couleurs dominantes restent dans des tonalités sombres comme cela convient au domaine
des morts. Quelques touches de lumière plus vive mettent en valeur l’intervention d’Orphée et
l’apparition d’Eurydice attirée à nouveau par le chant de son époux et la sonorité de sa lyre.
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Tout un ensemble de personnages animent la scène :

- Charon sur sa barque conduit les morts aux Enfers,

- Sur leur trône, siègent le roi Pluton et la reine Proserpine.

- Ils sont entourés des Juges des morts et des trois Parques
qui filent la laine. Elles président aux destinées des hommes
à travers la naissance, le mariage et la mort.

- Sur les premiers gradins donnant accès aux trônes des
souverains, voici le chien Cerbère et le Sphinx. Ils semblent
apaisés par la musique d’Orphée.

- Appuyés sur un rocher proche d’un sarcophage, les Enfants
de la Nuit dont l’un s’est endormi.
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- Plus éclairé, un groupe de femmes jeunes et gracieuses
entraîné par Eurydice accourt prestement des Champs Elysées attendant l’éventuelle sentence de libération.

-

Au premier plan, les Furies s’agitent encore.

Dans la partie supérieure de sa toile, Luiggi Vacca a campé, dans les nuées, quelques divinités qui se dispersent :

Amour muni de sa torche, éclairant Orphée dans sa
marche au pays des ombres

- Mercure avec son casque ailé et son caducée, qui a décapité Argo pour libérer la nymphe Io, victime de la jalousie
de Junon

- Apollon, le dieu de la poésie, juché sur le char du soleil,
tenant de sa main gauche une lyre à quatre cordes, auprès
de Cybéle assise sur un char traîné par des lions ; elle vient
de rendre fou Attis qui, de dépit, s’est émasculé.
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Cette composition à la fois dense et équilibrée magnifie le personnage d’Orphée qui a
osé par amour affronter le domaine des morts. Dans leur diversité, les dieux et les déesses
portent aussi un message de Résurrection : le cycle de la vie n’est-il pas qu’un passage entre
la mort et la renaissance, comme la semence enfouie sous terre avant de renaître au printemps.

Le grand incendie
La toile de Vacca préside ainsi aux grandes heures de ce théâtre, fierté des chambériens qui 39 ans après sa construction, va être la proie des flammes.
Nous sommes en ce rigoureux hiver 1864 ; la maison de ville ayant été détruite pour
laisser place au chantier de construction d’un moderne hôtel de ville, les bureaux municipaux
et leurs archives ont temporairement trouvé refuge au théâtre.
Il faut donc faire feu continu, jour et nuit, pour conserver une température ambiante
minimum. Il est trois heures du matin, en ce samedi 13 février 1864 ; le calorifère de la
grande salle transmet le feu aux cloisons de bois et de plâtre dans lesquelles il est imprudemment encastré.
L’alerte est donnée par le domestique du café du théâtre implanté dans le bâtiment, qui
accourt réveiller le maire. Celui-ci se précipite sur les lieux en ayant en tête une unique préoccupation : sauver les valeurs en numéraires de la caisse municipale et les registres d’état civil,
au point d‘oublier de faire sonner l’alerte générale qui n’interviendra qu’à quatre heures du
matin.
A l’alerte trop tardive s’ajoutent les
conditions climatiques. Deux des trois
pompes de la ville enfin arrivées sur place,
sont gelées. Il faut faire chauffer de l’eau
pour dégripper leur mécanisme.
Tandis que convergent vers le lieu
du sinistre les pompiers des communes
avoisinantes et les militaires en garnison
dans les casernes toutes proches, la population contemple avec désolation la progression du feu et se lamente sur le sort du rideau d’Orphée.
Aux premières lueurs du jour, se répand bientôt l’heureuse nouvelle du miraculeux sauvetage ru rideau de Vacca. On rapporte d’abord que celui-ci a pu être extrait du bâtiment en
flammes à la faveur d’un acte de courage et de bravoure d’un relieur de la ville, M. Crevat et
d’un « fonctionnaire littérateur », M. Micoud, secondés par un père capucin.
On apprendra plus tard que le mérite du sauvetage du rideau revient, en réalité, à deux
pompiers chambériens aidés par des militaires du 11° de ligne qui, constatant que la toile était
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maintenue à la verticale par un système de cordages, sont montés dans les cintres pour délier
les cordages et faire choir le rideau sur la scène.

Reconstruction
Grace à l’obtention de 200.000 francs de sa compagnie d’assurances, la ville entreprend la reconstruction du théâtre confiée à son architecte Bernard Pellegrini. Ses plans sont
rapidement approuvés par les édiles municipaux. Ils conservent et restaurent les murs des façades qui n’ont pas été totalement détruits dans l’incendie.
A la mort de Pelligrini, en décembre 1864, la poursuite de l’ouvrage est confiée à Joseph-Samuel Revel.
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Le 15 juillet 1866, la salle de spectacle est inaugurée. Lors de la première, le tout Chambéry
admire la pimpante décoration du nouvel édifice et s’extasie devant l’imposant lustre venu
remplacer celui disparu, qu’un ingénieux dispositif installé dans les combles du bâtiment
permet de faire descendre du plafond, afin de faciliter le remplacement de ses chandelles.

Mais le chantier
n’est pas encore achevé.
On poursuit la reconstruction de la salle des concerts, s’ouvrant par de
larges fenêtres sur la place
du théâtre. Il faudra attendre, un an encore, pour
que, le 14 août 1867,
celle-ci révèle aux chambériens le raffinement de
son décor restauré.

Le théâtre devient bientôt l’enceinte officielle
de la ville lorsqu’elle veut honorer des hôtes de
passage ou commémorer un évènement important. Le plancher de sa grande salle se vide alors
de ses sièges pour accueillir bals ou banquets
officiels, le tout devant l’imposant rideau de
Vacca qui a retrouvé sa place.

Le rideau de Vacca…. Un trésor méconnu
Il ne subsiste aujourd’hui, dans le monde, que quatre rideaux datant de la fin du
XVIII° siècle et de la première moitié du XIX° siècle :
-

celui de Vacca à Chambéry, achevé en 1824,
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-

celui du Teatrino du
château d’Agliè en
Piémont, daté de 1825,
également peint dans
l’atelier de Vacca au
Théâtre Royal de Turin,
qui, reprend le thème de
la légende d’Orphée en
illustrant ’Orphée et les
Muses’, une scène de
charme dans une campagne arcadienne.

- Le troisième se situe à
Drottningholm sur une île du lac Malar à l’ouest de Stockholm, résidence privée de la Maison de Suède.
Ce Palace Theater remonte à 1766.

Le quatrième, sans doute le
plus récent, se déploie dans le
Polski Teatr de BielskoBiala, une ville de Silésie au sud de
la Pologne.
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Les rideaux de scène de Vacca ont été peints entre 1814 et 1838. La plupart concerne
la décennie 1830 où se manifeste une vive fièvre théâtrale qui se traduit par la rénovation ou
la construction de multiples édifices dans les villes des Etats de Sardaigne. C’est à Vacca que
l’on devait encore les rideaux du Théâtre Royal, des théâtres Carignan et d’Angennes à Turin,
des théâtres de Saluzzo et de Cuneo, tous hélas aujourd’hui disparus.
Les concepts se modifient au cours du temps. Au thème de Bacchus prédominant dans
la seconde moitié du XVIII °siècle ont succédé les thèmes d’Apollon, d’Orphée, d’Hercule
très prisés au temps de la Restauration comme si le théâtre assumait moins la simple distraction mais de plus en plus une fonction pédagogique et initiatique aux Beaux Arts et à la Musique.
C’est à Chambéry que Vacca s’est magistralement illustré par la représentation théâtralisée de la descente d’Orphée aux enfers, avec son cortège de représentations mythologiques.

Le rideau de Chambéry à l’épreuve eu temps…

C’est à la lecture du Petit Dauphinois du 25 septembre 1922 que l’on va apprendre
qu’une offre d’achat du rideau de Vacca est parvenue à la ville de Chambéry, en provenance
de la Grande Bretagne.
Les chambériens opposent un refus cinglant.
Redécouvre-t-on alors la valeur artistique de cet élément majeur du patrimoine artistique chambérien ? Toujours est-il que, dans le même article de presse, est évoquée la problématique que pose la protection du rideau, lors des manœuvres des pompiers au cours desquelles est actionné le grand secours, en charge de déverser un rideau d’eau sur la scène du
théâtre, en cas d’incendie. Mais rien n’advient, car bien peu ont pris la juste mesure de la valeur de la toile.
Ainsi, le rideau d’Orphée du théâtre de Chambéry que l’on croit à l’abri de l’outrage
des ans, ne fait l’objet d’aucun entretien d’envergure durant plus d’un siècle et demi, hormis
quelques reprises de peinture, vraisemblablement contemporaine à sa réinstallation dans le
nouveau théâtre, en 1866.
Le « relookage » de la grande salle réalisé en 1960 ne concerne pas le rideau, pas davantage, lors de la dernière intervention, en 1994.
Un devis de restauration du rideau est enfin réalisé en 1999 ; il s’élève à 950.000
francs. Le 17 mai 2000, est élaboré un projet de convention en vue de cette restauration, dans
lequel l’Etat s’engage à financer les travaux à hauteur de 380.000 francs et le Département de
la Savoie à hauteur de 171.000 francs.
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Le lundi 19 juin 2000, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire de Chambéry, à signer cette convention, fixant la participation de la ville à hauteur de 399.000 francs.

Hélas, la délibération est demeurée lettre morte. Plus de quinze années ce sont
écoulées… et le rideau d’Orphée, silencieux dans les cintres du théâtre, subit l’érosion du
temps.
Fier, il tente de garder bonne figure pour donner l’illusion, mais les déchirures de sa
toile se font de moins en moins discrètes, tandis que ses couleurs, jadis si chatoyantes,
s’affadissement jour après jour. Toujours debout, mais pour combien de temps encore, il attend qu’un sursaut d’attention le sauve d’une agonie certaine.

Mais aussi la salle des concerts…
Cet état de péril ne concerne pas hélas le seul rideau mais la salle de spectacle toute
entière. Sa décoration, sa machinerie, ses circuits électriques, son installation de chauffage
présentent un état de dégradation avancée.
Et que dire de la salle des concerts fermée au public pour cause de vétusté, depuis
plus de dix ans ?
Se résigner, au nom de l’impossibilité pour les finances publiques locales
d’entreprendre la restauration de ce patrimoine dont on mesure insuffisamment la valeur ?
S’en tenir à une déploration stérile ? Ou réagir, se mobiliser, s’engager dans une vaste opération de mécénat, tant auprès des entreprises de Chambéry et de la Savoie, que de leurs habitants.
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Réaliser à nouveau, la vaste et généreuse mobilisation des chambériens de 1937 et de
1991 pour l’acquisition des carillons successifs de leur château ducal ou, plus récemment,
pour la restauration de leur fontaine des éléphants ?
C’est à vous, amis des arts, de la culture et du patrimoine que la réponse appartient
avant qu’il ne soit trop tard.
François Forray
Jean-Olivier Viout

Lacérations du rideau de scène

Plafond de la salle de spectacle
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Etat de dégradation de
la salle des concerts
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Clichés Claude Fachinger

