
	  
	  

	  
	  

 
GRAND ORAL À STRASBOURG - SAINT-DENIS 

Un programme conduit avec le soutien de la Région Île-de-France 
 

PREMIÈRES IMPRESSIONS DE LA SCALA 
Premières impressions de la 2nd 2 du Lycée Jeanne d’Albret de Saint-Germain 
en Laye 



Souvenirs de notre journée à la Scala Paris 
 

par Blanche Riss 

 

En décembre nous avons eu la chance de visiter le fameux théâtre La Scala Paris. Ce lieu 

insolite a connu plusieurs transformations : cafés concerts, cinéma… 

Lors de notre arrivée à la Scala, je fus impressionnée par l’architecture moderne et avant-

gardiste. La façade était composée d’une verrière et d’un néon  « La Scala ». Lorsque nous 

sommes entrés dans le bâtiment, nous avons observé dans les moindres détails son 

architecture. Nous vîmes le fameux « bleu Scala », conçu spécialement pour ce théâtre. Cette 

salle de spectacle dispose d’une très bonne acoustique. Une fois la visite finie, nous avons 

visionné une vidéo dans laquelle un artiste utilisait le corps humain et les objets pour créer 

une performance. Ensuite deux élèves de notre groupe ont présenté un exposé sur l’histoire 

du théâtre, puis ce fut le tour des autres lycées.  Lorsque la journée toucha à sa fin, nous 

sommes allés manger avant d’aller voir J’ai des doutes, spectacle de François Morel d’après 

Raymond Devos. Ce spectacle nous a surpris : habituellement, les jeux de mots ne 

m’intéressent pas mais une fois entrée dedans je fus captivée par la musique des mots. 

Quelle journée !  



Repères sur l’histoire de la Scala saisis lors de notre visite 
 

Par Ève NAPOLITANO, Charlotte ROLLAND 
Alice ROUSSEL et Orléanne SANTOS 

 
 Tout d’abord, la Scala était un café-concert. Il a ouvert en 1873 dans le 10ème 
arrondissement de Paris.  

La salle devient plus tard un théâtre à l’italienne contenant 1400 places, dominé par 
les couleurs bleu, or et rouge. La Scala deviendra le premier théâtre éclairé à l’électricité. La 
salle est surmontée d'une coupole en verre au plafond, ce qui rend ce théâtre populaire. 
Ainsi, les plus grandes vedettes se produisent.  

En 1936, comme beaucoup de théâtres à Paris, la Scala sera transformée en cinéma et 
on remplace la coupole de verre par 1000 lumières, représentant la voie lactée.  

Il deviendra alors en 1977 le premier multi complexe pornographique de la capitale 
avant de fermer en 1999. Quelques mois plus tard, la Scala est rachetée par l'Eglise 
universelle du royaume de Dieu pour en faire un lieu de culte, mais la Mairie de Paris décide 
de refuser le permis de construire. 

Après 17 ans d’inoccupation la salle tombe en ruines. En 2016, la Scala est enfin 
rachetée par Mélanie et Frédéric Biessy pour être transformée de nouveau en une salle de 
théâtre à la pointe de la technologie. Après un an de travaux, la salle est intégralement 
rénovée à l’aide du scénographe Richard Peduzzi, qui en conçoit l’architecture intérieure. 
Puis elle réouvre en septembre 2017, avec pour l’occasion la création de Scala, spectacle de 
Yoann Bourgois.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Apoline Meyer et Jean-Baptiste Morel 
sur le plateau de la Scala 

lors de leur exposé. 

Le fauteuil personnalisé par l’artiste Hervé 
Di Rosa. 

 



  

Compte-rendu de la visite du quartier de La Scala à Paris 
 

Par Éva Bertrand, Isaure De Larochebrochard, et Charles Favreau 
 

Avant d’assister au spectacle de François Morel auquel nous étions invités, on nous fit visiter 
une partie du quartier de La Scala et on nous expliqua son histoire. 
 
 
 
Tout d’abord, nous avons vu la Porte Saint-Denis, un arc de 
triomphe situé dans le 10ème arrondissement de Paris.  
On nous apprit qu’il fut construit en 1672 par l’architecte 
François Blondel, en hommage aux conquêtes de Louis 
XIV.  L’origine de son nom est due au fait que la rue Saint-
Denis y aboutit. 

 
Ensuite, nous avons observé la Porte Saint-Martin, second arc de triomphe, qui fait pendant 
à l’autre.  
Il fut construit en 1674 par l’architecte Pierre Bullet, encore une fois sous l’ordre de Louis XIV 
et pour rendre hommage à ses victoires. Les deux portes sont voisines, et on peut voir sur 
celle-ci Louis XIV représenté en Hercule, signe de grande puissance. 
 
  

Tout près de la Porte Saint-Martin se trouve 
le théâtre de la Renaissance, dont nous 
avons aussi beaucoup parlé. Dans son état 
actuel, il fut inauguré le 8 mars 1873, 
construit par l’architecte Charles de Lalande 
et se situe au 20 boulevard St-Martin.  
Là, Sarah Bernhardt, grande actrice française 
de la fin du XIXème siècle et du début du 
XXème, prit les rênes du théâtre de 1893 à 
1899. 

 
Non loin de là se trouve également le théâtre de la Porte Saint-Martin situé au 16 boulevard 
St-Martin et qui fut inauguré le 27 octobre 1781, après avoir été constuit par l’architecte 
Nicolas Lenoir. C’est dans ce théâtre que fut joué pour la première fois, le 28 décembre 1897, 
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, qui rencontra un succès hors norme. On dit que la 
fameuse actrice Sarah Bernhardt, attirée par les acclamations dans le théâtre voisin de la 
Porte Saint-Martin, quitta précipitamment les saluts de la pièce qu’elle venait de jouer à la 
Renaissance, pour aller assister au cinquième acte du drame, et rejoindre le public 
impressionné et fasciné par la pièce incroyable à laquelle il venait d’assister. Cette histoire 



  

est racontée dans Edmond, pièce et film d’Alexis Michalik, Alexis Michalik qui joue à présent 
dans sa pièce Une Histoire d’amour, à la Scala ! 
 
Pour finir, nous avons aussi parlé du “boulevard du crime”, l’ancien surnom donné au XIXème 
siècle au secteur jadis occupé par l’actuelle place de la République. Sous le Second empire, 
le baron Haussmann fit détruire la plupart des théâtres populaires de ce quartier, qui 
s’étaient spécialisés dans les spectacles sanglants, d’où le surnom du boulevard. Il ne reste 
aujourd’hui comme vestige de cette époque que le Théâtre Déjazet, toujours actif, et 
préservé par son emplacement.  
Le quartier où renaît la Scala Paris reste donc imprégné de l’histoire du théâtre, avec encore 
autour des magasins de perruques et de costumes. 

 
 



La Scala Paris 
 

 Par Lucie Lange 
 

Le 27 Novembre 2019, nous sommes partis en compagnie des Terminales de l’option 
théâtre de notre lycée, au théâtre de la Scala à Paris. Là-bas, nous avons retrouvé une autre 
classe de seconde et une de première, venues de deux autres lycées de la région 
parisienne. Nous avons également rejoint l’inspectrice de théâtre honoraire, conseillère de 
la Scala, qui nous a tous réunis pour cette grande « master-class ». 

Nous avons pu visionner le film Scala, ouvre-toi de Bettina Sergent, portant sur la 
reconstruction du théâtre. Nous avons appris plein de choses, comme le fait que Richard 
Peduzzi a créé l’architecture de ce lieu, et Yoann Bourgeois conçu la création originale 
d’ouverture de ce nouveau théâtre parisien. 

De plus, nous avons visité les « dessous » ainsi que « l’envers du décor » du théâtre. Nous 
avons même pu visiter les loges où les comédiens se préparent avant de monter sur scène. 
Il y avait également une salle de répétition, et nous nous sommes rendus à l’entrée des 
artistes (photo ci-dessous). 

 

Nous avons beaucoup aimé cette après-midi, car nous avons pu apprendre beaucoup de 
choses sur l’histoire, la reconstruction ainsi que la renaissance de ce merveilleux théâtre. 

Le soir même de notre « master-class » au théâtre de la Scala Paris, nous avons été invités 
au spectacle de François Morel, J’ai des doutes. 

Le spectacle reprenait plusieurs textes humoristiques de Raymond Devos, mis en scène par 
François Morel. Sur scène, nous avons pu découvrir le comédien en compagnie de son 
pianiste, comédien lui-même. 

Chaque sketch de ce spectacle était différent, les comédiens arrivaient à être entièrement 
dans leurs divers rôles, et à incarner un personnage chaque fois différent. De plus, c’était 
impressionnant de découvrir comment les deux artistes arrivaient à retenir leur texte 
pendant une heure et demie ! 



Pour conclure, nous avons adoré ce spectacle car nous avons aimé le fait d’assembler 
plusieurs textes humoristiques et d’en faire un grand et magnifique spectacle, que nous ne 
sommes pas prêts d’oublier ! 

 



Scala, ouvre-toi 

Par Roxanne Hars, Lucie Lange et Blanche Riss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu la chance de visionner, le 27 novembre 2019 à la Scala Paris, le film de 
Bettina Servant : Scala, ouvre-toi. D’une durée d’environ 45 minutes, il raconte comment le 
théâtre de la Scala à Paris a pu renaître de ses cendres. On y découvre les artisans de cette 
reconstruction : Frédéric et Mélanie Biessy, Richard Peduzzi pour l’architecture intérieure, 
et Yoann Bourgeois pour le spectacle d’ouverture. 

Frédéric et Mélanie Biessy sont les propriétaires du théâtre de la Scala Paris. Ils ont financé 
la rénovation du théâtre tout entier. 

Richard Peduzzi a orchestré les travaux du lieu :  C’est lui qui a eu l’idée de la couleur bleue 
du théâtre, reprise aux murs pré-existants. Il est à l’origine de l’architecture d’ensemble du 
théâtre et des diverses possibilités offertes par la salle de spectacle. 

Yoann Bourgeois a créé pour l’ouverture un spectacle intitulé simplement Scala. C’est un 
spectacle riche en idées, qui a permis de mélanger danse et acrobatie, et d’attirer un 
nouveau public. Le dispositif scénique du spectacle, avec un escalier central, prenait toute 
la largeur de la salle. 

Ce film nous a permis de nous attacher encore davantage à l’endroit extraordinaire que 
nous avions la chance de découvrir en ce mercredi de novembre 2019. 



 

 

Notre première expérience de la Scala Paris 
 

Par Romane Goussu et Raphaël Steiner 
 
 Ce mercredi 27 novembre, nous avons eu la chance de découvrir la Scala de Paris, 
non plus seulement d’après les dires de notre professeure, mais de nos propres yeux. De 
Saint-Germain-en-Laye, nous sommes arrivés dans le 10ème arrondissement, quartier 
célèbre pour ses théâtres, notamment celui de la Renaissance, ou celui de la Porte Saint-
Martin, où Victor Hugo créa Lucrèce Borgia, et qui vit naître Cyrano de Bergerac d’Edmond 
Rostand. En remontant le Boulevard de Strasbourg, nous sommes arrivés devant la Scala 
Paris, ce théâtre tout neuf dont l’aspect étonne et contraste avec les bâtiments alentour, du 
fait de son aspect moderne et épuré. Après un peu d’attente et quelques photos de groupes 
prises devant le théâtre, nous somme entrés dans le hall où nous avons été accueillis et 
répartis dans des groupes constitués de deux élèves de chaque lycée, dans un souci de 
diversité et de mise en relation des élèves les uns avec les autres, pour que ce projet puisse 
également nous permettre de tisser des liens. 
 
 Nous sommes alors entrés dans cette fameuse salle entièrement revêtue — comme 
le reste du théâtre — de ce « bleu Scala », créé spécialement par Richard Peduzzi pour 
donner le cachet qu’il mérite à ce lieu chargé d’histoire. Un film, intitulé Scala ouvre toi !, de 
Bettina Servant, a été projeté, mettant en parallèle la renaissance du théâtre grâce à sa 
reconstruction dirigée par Richard Peduzzi, et la création d’une pièce chorégraphiée ou 
ballet onirique, Scala de Yoann Bourgeois, pour que nous comprenions bien l’immense défi 
qu’a été la résurrection de ce théâtre. À la suite de ce film, Mme Gomez puis Frédéric Biessy, 
directeur et refondateur de la Scala avec son épouse Mélanie, nous ont invités à recueillir 
nos premières impressions et à nous faire prendre conscience que nous sommes la 
prochaine génération de spectateurs. Deux élèves de chaque lycée sont ensuite allés sur 
scène pour présenter le théâtre et le projet. Dans un premier temps, deux élèves du lycée 
Jeanne d’Albert de Saint-Germain-en-Laye ont présenté une brève histoire du théâtre avant 
de s’intéresser plus précisément à celle de la Scala ; une fois cette remise en contexte 
achevée, deux élèves du lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen nous ont présenté le livre 
autobiographique de Richard Peduzzi (Là-bas, c’est dehors) ainsi que leurs questions au 
scénographe, pour finalement laisser la place à deux élèves du Lycée Paul Bert du 14ème 
arrondissement de Paris, nous montrant de superbes scénographies, véritables œuvres d’art, 
créées par Richard Peduzzi pour divers spectacles en particulier ceux de Patrice Chéreau, 
tout en nous présentant, eux aussi, les questions qu’ils avaient préparées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric Biessy accueillant les lycéens 
 

 



 

 

 
 La centaine d’élèves disséminés dans la salle a ensuite été scindée en trois groupes 
pour faciliter les visites guidées par Mme Gomez. En attendant que notre tour vienne, nous 
avons pu voir le travail des techniciens de plateau, occupés à le transformer en un nouvel 
espace, à donner une énième vie à cette scène qui change sans cesse d’aspect au gré des 
créations des artistes. La première vague de visite s’est terminée et notre tour est venu, nous 
avons alors pu visiter ce grand théâtre de fond en comble, des galeries réservées aux 
techniciens, dont le lexique a conservé le langage des marins venu des premiers théâtres 
français, jusqu’aux sous-sols où se cachent loges, salles de répétitions et projets secrets…  
 



Première rencontre avec « la Scala Paris » 
 

Par Mélodie Manini 
 

Nous sommes arrivées à La Scala en RER pour notre rendez vous à 14h. De l'extérieur, la 
salle de spectacle était très moderne avec de grandes baies vitrées où l'on ne voyait pas ce qui 
se trouvait à l'intérieur. Nous fûmes surpris de pénétrer dans le hall qui nous sembla petit mais 
bien décoré. Des élèves d'autres lycées étaient présents et nous avons reçu une feuille qui 
nous indiquait dans quel groupe nous allions être. Ensuite nous avons pu entrer dans la 
magnifique salle de spectacle où nous a été projeté un film, Scala ouvre-toi !, de Bettina 
Servant, qui nous expliquait comment le théâtre La Scala Paris a été rénové, et tout le 
processus de sa recréation.Le film était très intéressant, car voir l'évolution d'un endroit 
totalement délabré transformé en un aussi beau théâtre est très impressionnant. Nous avons 
même pu voir comment les chaises sur lesquelles nous étions assis avaient été fabriquées, et 
nous avons assisté aux répétitions de la création du spectacle d’inauguration : Scala, de Yoann 
Bourgeois. Ensuite notre lycée et les deux autres lycées ont présenté leur diaporama sur 
l’histoire du théâtre et le travail de Richard Peduzzi, scénographe de Patrice Chéreau et 
architecte de la reconstruction de La Scala.  

Après avoir vu les diaporamas,  nous sommes partis avec nos groupes visiter le théâtre 
et découvrir « l’envers du décor ,» avec les loges , la salle de répétition, les installations au-
dessus de la scène et les coulisses et les dégagements. Puis, pendant un temps libre, nous 
sommes allés visiter le quartier des théâtres où se situe la Scala-Paris. Nous avons découvert, 
tout près, le Théâtre de la Porte Saint-Martin, où a eu lieu la première représentation de 
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, et le Théâtre de la Renaissance. Le soir, après un temps 
de repas, nous avons eu la chance de découvrir J’ai des doutes, le spectacle de Francois Morel, 
qui était très drôle et changeait de toutes les pièces que nous avions pu voir depuis le début 
de l'année. Nous avons ainsi fini en beauté notre journée inoubliable à la Scala-Paris ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe de Jeanne 
D’Albret devant La 

Scala Paris 
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