
Pays d’Art et d’Histoire 
Grand Châtellerault 
Découverte du Théâtre Blossac - Châtellerault

Au XIXe siècle, Châtellerault connaît une 
période de mutation profonde et durable 
sous l‘impulsion de l’industrialisation et de la 
révolution des transports. Parallèlement, la très 
nette amélioration du niveau de vie d’une partie 
de la population conduisit à la construction 
d’équipements culturels et de divertissement 
telles les salles de spectacles dont le théâtre 
à l’italienne. Ce dernier est un exemple parfait 
de ce style architectural caractéristique de 
l‘évolution majeure du théâtre du XVIe siècle et 
dont l’apogée se situe en cette deuxième moitié 
du XIXe siècle.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de 6e à la 3e

Tarifs 
Visite : gratuit
Ateliers : 75/classe

Durée : 
Visite : 1h
Atelier : 1h

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par les 
médiateurs du service patrimoine Pays d’art et 
d’histoire de Grand Châtellerault. 
Capacité d’accueil maximale : 
Visite : 30 élèves, atelier : 15 élèves
Outils pédagogiques mis à disposition : 
Mallette pédagogique, contenant documents 
et jeux, fournie pour les ateliers.
Restauration : possibilité de se restaurer 
(pique-nique à prévoir) sous le kiosque de la 
place faisant face au théâtre ou à la gare située 
derrière le Théâtre.
Sanitaires : accès aux sanitaires du théâtre. 

Contenus des visites et ateliers 
A la demande éventuelle des collèges, le site 
est disposé à faire évoluer les contenus et/ou 
à élaborer de nouveaux contenus de visite ou 
d’atelier.

CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite 
6e - 5e : Découverte de l’histoire du théâtre, de 
son architecture, de ses décors faisant référence 
à l’antiquité (façade sculptée et plafond peint) et 
de sa machinerie.

4e – 3e : Découverte de l’histoire du théâtre, 
de son architecture et de la sociologie du site. 
Explication de l’évolution des théâtres depuis 
l’Antiquité.

Ateliers 
6e - 5e : Cet atelier permet aux élèves de 
distinguer les différents décors et leurs 
fonctions : la façade sculptée faisant référence 
à l’Antiquité (statues et masques de la Comédie 
et de la Tragédie, instruments de musique 
utilisés durant les fêtes de Dionysos….), la 
salle de spectacle qui abrite un plafond peint 
représentant des divinités gréco-romaines.

4e - 3e : Cet atelier, qui alterne jeux et temps 
d’échange, permet aux élèves d’identifier 
l’architecture d’un théâtre à l’italienne (formes, 
matériaux), de distinguer les différents décors et 
leurs fonctions, de découvrir le rôle du théâtre 
dans la vie quotidienne des châtelleraudais.

MATIÈRES CONCERNÉES

• Français (Mythologie)
• Histoire
• Education musicale
• Histoire des arts

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand - CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr


