
N° 1 - Façade place du Maréchal            
Leclerc, mai 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 2 - Façade place du Maréchal            
Leclerc, mai 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 3 - Façade rue Gambetta,                         
mai 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 4 - Le grand hall, 
décembre 2012 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

               L’ancien théâtre de Poitiers 

Un édifice emblématique de l’art moderne à Poitiers 

Photographies de Laurent Prysmicki 

 

Archéologue  et photographe, Laurent Prysmicki donne à voir, à travers ses photographies 
de l’ancien théâtre de Poitiers, la beauté et la qualité de l’architecture de cet édifice phare 
de la vie culturelle de la ville pendant plus de cinquante ans.   

Un théâtre dont « l’atmosphère irremplaçable » évoquée par Jean-François Balmer tient tant 
au faste du miroir peint du hall qu’au soin discret et élégant apporté aux luminaires, à 
l’escalier d’honneur, au foyer ou encore à la salle et au balcon qui formaient un écrin tout en 
courbes aux projections et spectacles…  

L’occasion de regarder le théâtre pour lui-même jusque dans ses coulisses.  

 
(+ vidéo : Les derniers jours de l’ancien théâtre de Poitiers, un film de Laurent Prysmicki) 

 

N° 5 - Le grand hall, 
mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 6 - Le grand hall, escalier principal,
mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 7 - La salle (orchestre), 
mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 8 - La salle de 850 places, 
mars 2013 - 42 x 60 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté



N° 12 - Le bar années 1950, 
décembre 2012 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 13 - L’ancienne salle de danse, 
mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 15 - Luminaires de l’ancienne salle 
de danse, mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 16 - Luminaires de l’ancienne salle 
de danse, mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 17 - Couloir de sortie du balcon, 
mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 18 - Miroir du hall (atelier Pansart, 
Paris), mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 19 - Miroir du hall (atelier Pansart, 
Paris), mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 20 - Miroir du hall (atelier Pansart, 
Paris), mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 9 - La salle (balcon), 
mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 10 - Le foyer, 
décembre 2012 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 11 - Le foyer et son bar, 
décembre 2012 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

N° 14 - L’ancienne salle de danse, 
mars 2013 - 33 x 48 cm, 
tirage pigmentaire sur papier baryté

www.laurentprysmicki.com



L’ancien théâtre, un édifice emblématique de l’art moderne à Poitiers 
 

Inauguré en 1954, l’édifice est l’œuvre de l’architecte parisien Edouard Lardillier spécialisé 
dans la construction de salles de spectacle et de cinéma des années 1930 aux années 1960. Il 
semblerait qu’il s’agisse de la dernière réalisation de cet architecte à avoir conservé ses 
volumes intérieurs avec sa décoration d’origine. Seuls les peintures, les fauteuils de la salle et 
une partie des revêtements de sols ont été remplacés.  

C’est une œuvre originale qui mêle, selon l’habitude de cet architecte, néoclassicisme des 
années 1920-1930 pour la façade principale et le hall, et formes tout en courbes empruntées 
à l’architecture paquebot pour la salle et les dégagements. 

Pour le grand hall, l’atelier parisien de Robert Pansart a imaginé une paroi figurative de 90 
m² en verre églomisé (technique de miroir gravé utilisant des feuilles d’or et d’argent) 
représentant les différents arts de la scène.  La « fresque » de glaces de Poitiers, qui évoque 
l’art de Chirico, est le plus grand exemple de miroir décoratif en verre églomisé encore 
conservé en France. Les lustres du hall, les appliques du foyer et de la salle ainsi que les 
rambardes des escaliers sont l’œuvre de Robert Caillat qui travailla au Georges V et sur le 
Normandie. 

La structure du bâtiment est en béton armé. Les façades principale et latérale sont 
recouvertes de parements de pierre. A l’origine, la salle comptait 1100 places, le balcon au 
spectaculaire surplomb accueillant plus de 400 spectateurs. Largement éclairé par la série de 
hautes fenêtres rectangulaires de la façade latérale courbe, le foyer a conservé son bar 
années 1950, en bois et tôle de laiton ajourée. 

Laurent Prysmicki 

 

Collectif de défense 
de l’ancien théâtre de Poitiers
www.theatrepoitiers.canalblog.com

Collectif de défense 
de l’ancien théâtre de Poitiers
www.theatrepoitiers.canalblog.com

Au moment où la ville de Châtellerault vient de sauver son ancien théâtre, où en 
France sont restaurés d’anciens cinémas (Le Louxor à Paris, l’Eden-Théâtre à La 
Ciotat) et où un intérêt grandissant s’exprime en faveur de l’architecture du XXe 
siècle, la ville de Poitiers va détruire son théâtre historique pour en faire un centre 
commercial et de bureaux. La salle et le foyer vont être détruits, seuls les façades 
extérieures et le miroir en verre églomisé de Pansart seront conservés.

Un collectif, réunissant à la fois des personnes qui estiment que l’ancien théâtre 
doit rester un haut-lieu de la culture à Poitiers et celles qui désirent que l’édifice 
soit sauvegardé, a été créé. Les demandes  de classement au titre des Monuments 
Historiques ayant été rejetées, plusieurs actions en justice sont en cours. 

De nombreux artistes et historiens de l’art soutiennent le Collectif et plus de 
у000 personnes ont signé la pétition.



L’ancien théâtre de Poitiers – photographies de Laurent Prysmicki 
 

Prix de vente d’un tirage photo (tirage pigmentaire sur papier baryté, signé et réalisé par l’auteur) :  

15 x 21 cm = 2р euro (40 euro avec contre-collage sur Dibond) 

21 x 30 cm = р0 euro (70 euro avec contre-collage sur Dibond) 

33 x 48 cm = мл0 euro (130 euro avec contre-collage sur Dibond) 

42 x 60 cm = 1р0 euro (200 euro avec contre-collage sur Dibond) 
 

dont 20 % reversés au Collectif de défense de l’ancien théâtre de Poitiers (association loi 1901), soit : 

- 15 x 21 cm = 5 euro 
- 21 x 30 cm = 10 euro 
- 33 x 48 cm = 20 euro 
- 42 x 60 cm = 30 euro  

Prix ttc réservés exclusivement aux particuliers. Pour les institutions, prière de vous adresser à l’auteur. 

Chèque à l’ordre de Laurent Prysmicki
Tirages à retirer sur le lieu de l'exposition - envoi possible sur demande 

Laurent PRYSMICKI 
4 chemin de l’Epine, Le Coudré de Theil – 79120 ROM 
laurentprysmicki@neuf.fr 
05 49 27 50 65 
 
www.laurentprysmicki.com 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE 

Nom : 

Contact (adresse, téléphone, email) :  

 

N° 
photo 

15 x 21 cm 21 x 30 cm 33 x 48 cm 42 x 60 cm 

 
 

25 euro  
40 euro (contre-collé)  

50 euro
70 euro (contre-collé)  

100 euro
130 euro (contre-collé)  

150 euro
200 euro (contre-collé)  

 
 

25 euro  
40 euro (contre-collé)  

50 euro
70 euro (contre-collé)  

100 euro

130 euro (contre-collé)  

150 euro
200euro (contre-collé)  

 
 

25 euro  
40 euro (contre-collé)  

50 euro
70 euro (contre-collé)  

100 euro

130 euro (contre-collé)  

150 euro
200 euro (contre-collé)  

 
 

25 euro  
40 euro (contre-collé)  

50 euro
70 euro (contre-collé)  

100 euro

130 euro (contre-collé)  

150 euro
200 euro (contre-collé)  

 
 

25 euro  
 40 euro (contre-collé) 

50 euro
70 euro (contre-collé)  

100 euro
130 euro (contre-collé)  

150 euro
200 euro (contre-collé)  

 

 une remise de 5 % sera accordée sur chaque tirage supplémentaire 

www.laurentprysmicki.com



