
 

La dépose des gradins

A  l'automne  2005,  les  gradins  recouvrant  la
cavea  sont  déposés.  Des  sièges  plastiques,  peu
esthétiques,  reposaient  sur  des  circulations
bruyantes en bois. L'ensemble était soutenu par
une armature métallique. 

Le  démontage  permet  rapidement  de  constater
l'état  de  la  cavea  et  sa  colonisation  par  des
végétations parasites.

Après  un  premier  nettoyage  de  l'espace  ainsi
dégagé, l'état d'usure de la pierre apparaît. 

La restauration de la cavea

Compte tenu de l'état de l'édifice, et afin de
mieux  recevoir  le  nombreux  public,  le
programme des travaux se déroule ainsi :

− dépose  des  anciens  joints  de  ciment,
nettoyage  et  rejointoiements  général  des
pierres et dalles

− création de rang de gradins supplémentaires
en  maçonnerie  de  moellons,  dépose  des
parties  en  pierre  de  taille  trop  usées  pour
retaille  et  repose  ou  remplacement  ,  selon
état. 
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Ainsi, les trois premières rangées de la seconde
partie des gradins sont décalées d'un niveau.
 

Puis  les  moellons  d'appareil  démontés,   sont
soigneusement replacés afin d'obtenir une mise à
niveau  correspondant  à  celui  des  vomitoires
(galeries d'accès aux gradins), et rétablir ainsi les
circulations initiales du monument.

Les  grandes  dalles  monolithiques  du bas  de la
cavea (elles datent de l'Antiquité), sont réparées
ou déposées pour remplacement selon leur état. 

Les vomitoires latéraux sont réouverts à leur
niveau d'accès antique et élargis afin de faciliter
les circulations.

On procède à un recalibrage des emmarchements
existants par retaille, pour les parties existantes,
et on en crée deux supplémentaires, plus
conformes aux  nécessités d'un lieu de spectacles.

Enfin,  pour  la  sécurité  du  public,  sont  mis en
place  des  garde-corps  métalliques  fixés  sur  le
pourtour  de  la  cavea et  au  droit  de  chaque
vomitoire.
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Portique Nord et frise extérieure

Le  haut  des  murs  Nord  présentait  un  état  de
dégradation  insoupçonné.  On  procède  à  un
gommage des croûtes noires de la pierre.

Le portique Nord retrouve sa lumineuse couleur
d'origine.

A  l'extérieur,  la  frise  endommagée  par  divers
facteurs de pollution, est décroûtée et lessivée. La
première opération laisse apparaître une pierre de
teinte orangée, blanchie par la seconde. Ainsi les
nombreux  motifs  décoratifs  prennent  plus  de
relief.

Le pavillon d'accueil 

Seul  édifice  conservé  lors  du  dégagement  du
théâtre au XIXe siècle, le pavillon au nord-est du
site  est  destiné  à   abriter  accueil,  billetterie,
boutique et centre d'interprétation. On procède à
la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse,
au  nettoyage  et  restauration  des  parements  en
pierre de taille, côté rues et des maçonneries de
moellons, côté théâtre.
 

Les  ouvertures  existantes  sont  restituées,  côté
rue, et reprises ou agrandies côté théâtre.
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