Histoire du Grand Salon et découverte de sa situation actuelle

A la suite de l’incendie du théâtre, le 14 février 1864, une reconstruction complète du
bâtiment est entreprise. L’espace situé au premier étage auquel on accède par deux escaliers
s’ouvrant de part et d’autre du hall d’accueil, est reconstruit et décoré dans le style Napoléon III
alors en vogue.
Cet espace se décompose en : un petit salon (dit salon du roi), fermé et surmonté d’une tribune et
une grande salle ouvrant au sud par 3 fenêtres donnant sur la place du théâtre, au-dessus du
péristyle du bâtiment.
Dimensions :
Grande salle :
Hauteur sous plafond : 10 m
Largeur : 9,20 m
Longueur : 17 m
Petit salon :
Longueur : 9,20 m
Largeur : 4,40 m
Hauteur : 5 m
Tribune :
Longueur : 9,20 m
Largeur: 4,40m
Hauteur : 5 m
La décoration a été réalisée en 1867. On la doit à Victor Chenillion, décorateur de l’opéra de
Marseille qui avait réalisé en 1864, la nouvelle décoration du hall central du casino d’Aix les Bains.
et à Jules- Pierre Dieterle, décorateur de l'Opéra de Paris qui présidera, en 1876, l'Union Centrale
des Arts Décoratifs.
Les murs et le plafond sont peints. La peinture
est à l’huile sur plâtre avec des éléments dorés.
Un papier peint recouvre les murs du salon du
roi. Une lustrerie a été spécialement dessinée et
réalisée.
La salle est inaugurée le 14 août 1867. Elle reçoit
jusqu’en 1914, l’appellation de salle de bal en
raison de la destination première qui a été la
sienne et qui justifie la tribune destinée à
accueillir l’orchestre ainsi que les galeries
déambulatoires aménagées au niveau de la
tribune, sur les deux côtés latéraux de la salle.

A partir des années vingt, la salle est
transformée en salle de concerts pour
orchestres de chambre et petites formations,
d’où l’appellation de salle des concerts,
qu’elle
a
gardée
jusqu’à
l’époque
contemporaine.

La salle connait également des affectations
diverses : réceptions, expositions, salle de conférences etc. La dernière manifestation officielle
dont elle sert de cadre est, en 1960, la présentation et l’émission premier jour du timbre poste
commémoratif du Centenaire de l’Annexion de la Savoie à la France.
Dans les années 1970, la nécessité pour le conservatoire de Chambéry de disposer d’un
auditorium, conduit la ville de Chambéry à passer commande d’une intervention lourde sur la
salle des concerts. Confiée à l’architecte Pierre-Louis Duchateau, cette opération conduit à ;
-

La reprise de la structure du plancher avec des profils métalliques de forte section, propres
à supporter une charge de 400kg/m². La mise en place de cette poutraison métallique
conduit à la démolition des fausses voûtes en plâtre du hall d’entrée ;

-

La mise en place de stores verticaux devant les fenêtres en façade sur la place ;

-

L’installation devant les deux murs latéraux, d’une structure indépendante composée de
panneaux ininflammables disposés en accordéon ;

-

La pose contre la paroi du fond de salle d’un grand caisson tapissé de laine de roche et
dont la façade était constituée de volets mobiles en panneaux menuisés ;

-

L’accrochage au plafond, d’une structure légère en métal permettant la réflexion et la
diffraction du son.
Le démontage de cette « salle dans la salle »
intervenu dans les années 1990, a été exécuté sans
ménagement… Les points d’attache des parois et du
plafonnier n’ont donné lieu à aucune intervention
réparatrice. Aucune remise en état des lieux n’a été
programmée…. De nombreux éléments de la lustrerie
démontés en 1970 ont été officiellement déclarés
introuvables…

La salle a alors entamé une lente agonie, cessant
d’être utilisée et faisant même l’objet d’une
interdiction d’accès au public pour des motifs
avancés touchant à la sécurité des usagers.

Ce n’est qu’à la faveur
de la campagne
menée par l’Académie
de Savoie en vue de
contribuer au
financement de sa
restauration, que le
Grand Salon du
Théâtre Charles Dullin (car tel doit être dorénavant son appellation) a révélé aux
chambériens son état de décrépitude mais aussi les potentialités qu’il possède. Car cet
écrin raffiné, excellent témoin du style Napoléon III, peut devenir demain le lieu de
prestige de manifestations diverses (conférences, séminaires, expositions, réceptions etc…)
dont Chambéry a tant besoin.

