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Dans cet ouvrage richement documenté et illustré de 432 pages avec 21 pages d’annexes, 43 pages 

de bibliographie exhaustive et 12 pages d’index, Gesa zur Nieden propose une analyse passionnante 

de l’histoire du théâtre du Châtelet, de son inauguration le 16 août 1862 à sa fermeture temporaire en 

1914. Comme l’indique le titre, l’étude permet d’aborder un répertoire extrêmement varié à la croisée 

du théâtre et de la musique, depuis les grands spectacles de la féérie et de la revue en passant par 

les concerts musicaux, notamment ceux proposés par Édouard Colonne, jusqu’aux grandes saisons 

de Paris organisées, à partir de 1906, par Gabriel Astruc autour de productions artistiques issues de 

l’avant-garde comme la première française de l’opéra de Richard Strauss »Salomé« en 1907 et les 

Ballets russes de Diaghilev en 1909, 1911 et 1912. 

L’analyse engage plus largement la réflexion sur la transformation et la régularisation d’un théâtre 

autrefois dévolu aux divertissements légers, le théâtre impérial du Cirque sur l’ancien boulevard du 

Temple, en un lieu institutionnel situé en plein cœur de Paris dont l’ambition est désormais celle d’un 

théâtre populaire sous contrôle du pouvoir. 

Dans la première partie consacrée à l’architecture du nouveau théâtre impérial du Châtelet, l’enquête 

palpitante sur les conditions ayant présidé à la création permet de prendre la mesure des liens 

saisissants entre la politique, l’urbanisme et l’art. Les échanges entre l’architecte Gabriel Davioud et 

les représentants du pouvoir – Napoléon III, son sous-préfet, le baron Haussmann, le ministre d’État 

Achille Fould et le responsable des théâtres Camille Doucet – renseignent plus largement sur les 

fonctions politiques et artistiques assignées à ce lieu dans cette réorganisation du paysage théâtral et 

musical parisien autour d’un »premier réseau« central composé du théâtre du Châtelet, et du Théâtre 

lyrique (l’actuel théâtre de la Ville). La configuration finale du lieu, fondée sur la symétrie de la scène 

et de la salle, et ses dimensions imposantes (respectivement 22,5 m et 22,7 m de long pour une 

capacité de 3000 spectateurs), répondent à la volonté de créer un théâtre populaire d’un genre 

nouveau, mais elles mettent aussi rapidement un frein à cette ambition en imposant des coûts très 

élevés en matière de décors, de distribution et d’occupation. 

Dans la deuxième partie consacrée aux grands spectacles donnés sous le Second Empire entre 1862 

et 1870, puis sous la Troisième République de 1871 à 1914, Gesa zur Nieden montre l’évolution du 

genre depuis l’inauguration du théâtre en 1862 avec la féérie »Rothomago« de D’Hennery et Clairville, 

jusqu’à la veille du grand conflit, soulignant ainsi les impasses économiques et artistiques. Alors que 

près de la moitié des productions sont encore composées d’inédits dans la première période, leur 
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nombre se réduit à 16% dans la seconde. Aux côtés des spectacles militaires visant à rassembler la 

nation autour du pouvoir, les fééries satisfont, par leur mélange de théâtre, musique et danse, à la 

recherche de divertissements légers entre la comédie, le vaudeville, l’opérette et le drame, propres à 

assurer une autre forme de cohésion sociale. La reprise d’une tradition développée notamment par le 

théâtre du Vaudeville et l’ancien théâtre impérial du Cirque montre toutefois clairement la volonté de 

régulariser et de littérariser le genre, l’absolue symétrie entre la salle et la scène permettant, comme 

par un jeu de miroirs, de renvoyer à ses conventions tout en garantissant l’unité des acteurs de la 

représentation (comédiens et public) sur le mode de la ronde. 

Ce paradigme à forte valeur symbolique se retrouve également dans le cadre des concerts donnés à 

partir de 1873 au Châtelet, notamment des concerts Colonne, dont l’étude forme la troisième partie de 

ce travail. Le développement de cette musique instrumentale est marqué par l’évolution politique dans 

cette période, le passage à la République signifiant une ouverture du répertoire au-delà de la seule 

forme déployée sous le Second Empire, autrement dit la cantate en l’honneur de Napoléon III. La 

promotion et la diffusion de la musique instrumentale après 1871 profite toutefois des multiples 

propositions réalisées auparavant à l’extérieur du théâtre du Châtelet: les concerts populaires 

organisés à partir de 1861 par Jules Pasdeloup, les concerts de l’Opéra, proposés à partir de 1869 

par Henry Charles Litolff, préparent le terrain pour les concerts Colonne et Besselièvre au Châtelet. Le 

répertoire éclectique, de Berlioz à Saint-Saëns en passant par Massenet, César Frank, Théodore 

Dubois, Édouard Lao ou Victorin de Jonquières par exemple, montre clairement la volonté de 

populariser une musique ambitieuse et d’offrir en même temps aux compositeurs un lieu de production 

et de diffusion, la capacité de la salle et le coût modique des billets d’entrée – moins chers que ceux 

vendus pour les grands spectacles – garantissant le succès des représentations. 

Par les dimensions de la scène, ces concerts contribuèrent au développement des orchestres 

symphoniques et, plus largement, à l’émergence de nouvelles conventions de l’écoute, dégagées du 

spectaculaire et fondées sur le silence et les applaudissements réglés. Pour faciliter ce passage d’une 

musique visuelle, propre à l’opéra et aux genres populaires de l’opérette, du vaudeville et des grands 

spectacles, à une musique d’écoute, Colonne développa systématiquement la spatialisation de 

l’orchestre et du son, multipliant les effets depuis les coulisses ou imposant une disposition originale 

des instrumentistes. En dépit du strict cahier des charges imposé par le ministère des Beaux-Arts pour 

l’octroi des subventions, Colonne et son successeur, Gabriel Pierné, ne voulurent pas se limiter à une 

programmation française, mais proposèrent tour à tour des concerts axés sur la musique allemande 

(sous la direction de Felix Mottl et Richard Strauss), russe ou polonaise et ils firent également 

connaître les œuvres du Roumain George Enescu et de l’Italien Alfredo Casella. 

Avec les grandes saisons organisées, à partir de 1906, par Gabriel Astruc au Châtelet et à l’Opéra, 

puis à partir de 1913 au théâtre des Champs-Élysées, le théâtre populaire se transforma, comme le 

montre la quatrième et dernière partie de l’ouvrage, en un lieu mondain et cosmopolite entièrement 

consacré aux productions de l’avant-garde artistique internationale. La création française de 

»Salomé« de Richard Strauss en 1907 et les différentes saisons des Ballets russes de Diaghilev 

(1909, 1911 et 1912) furent suivies par la fine fleur du monde politique, économique et artistique de 



l’époque et connurent un immense succès. Tel ne fut pas le cas de toutes les productions, »Le 

Martyre de Saint Sébastien« (1910) par exemple, sur un livret de D’Annunzio, une musique de 

Debussy et la scénographie de Léon Bakst, recevant un accueil très mitigé de la critique et du public 

en général. La raison majeure en était certainement à chercher dans le peu de considération 

accordée, dans l’écriture et la mise en scène, à la configuration du théâtre et à la disposition en arc-

de-cercle absolument symétrique entre la scène et la salle. L’emprunt de cette forme à l’ancêtre du 

boulevard du Temple prouve à quel point cette réflexion sur le théâtre du Châtelet à la croisée de l'art, 

du pouvoir et du commerce ouvre des pistes de réflexion stimulantes pour l’étude des partitions 

artistiques, politiques et sociales entre le théâtre et la musique au tournant du XXe siècle.


