La Nouvelle Comédie :
un théâtre au cœur d’un nouveau quartier

Un partenariat fort
La Nouvelle Comédie est le fruit d’une collaboration exemplaire entre les
collectivités publiques et l’association pour la Nouvelle Comédie, constituée
il y a plus de dix ans par des professionnels de la scène de tous horizons. Elle
est la concrétisation d’un processus commun de réflexion et de recherche de
solutions, qui a pu s’appuyer sur des compétences multiples. La Fondation
d’art dramatique et l’équipe de l’actuelle Comédie y ont été associées dès le
début.
La future institution marque la volonté partagée de doter Genève d’un lieu culturel à la hauteur des attentes de sa population et de réaliser un projet d’importance pour l’avenir et l’attractivité de notre région.

La suite
Une fois les crédits votés, les travaux pourraient commencer en 2016. L’objectif
visé est d’inaugurer la Nouvelle Comédie en même temps que la gare CEVA de
Genève-Eaux-Vives, en 2019.
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Aménager une ville de qualité
La transformation du site de la gare Genève-Eaux-Vives est en cours. Ce projet
représente une opportunité de valoriser le quartier situé autour de l’infrastructure
CEVA, liaison ferroviaire qui permettra d’améliorer significativement la mobilité à
Genève. Une nouvelle centralité urbaine se dessine, intégrant logements, activités,
équipements et espaces publics.
Au cœur de cet ensemble, la Nouvelle Comédie est conçue comme un espace de
rencontre et de partage. Le théâtre participera à la qualité de vie du quartier et de
toute la région, tout en contribuant au rayonnement culturel de Genève.
Le choix de cet emplacement pour le relogement de la Comédie de Genève s’inscrit
dans une vision stratégique du développement de notre canton.

Mixité et diversité
L’aménagement du périmètre de la gare des Eaux-Vives doit répondre de manière
équilibrée aux nécessités d’un nouveau pôle urbain et aux besoins des habitantes
et habitants du futur quartier. Il accueillera environ 340 nouveaux logements, une
école, une crèche, des équipements sportifs, des espaces publics et piétonniers,
des commerces, un réseau de transports publics, des places de parking, une vélostation et des bureaux. Les logements présenteront des typologies variées afin de
préserver la mixité de la population dans le quartier.
A proximité de la gare, bordée d’espaces verts, la Nouvelle Comédie sera située
sur une esplanade piétonne, conçue à la fois comme accès et prolongement du
théâtre. Un café-restaurant, dont la terrasse se déploiera sur l’esplanade, renforcera
encore la convivialité du lieu. L’architecture du bâtiment offrira une image emblématique forte à ce quartier en devenir.

Une fabrique pour les arts de la scène
Le bâtiment qui abrite la Comédie de Genève, institution théâtrale de référence à
Genève, est aujourd’hui obsolète. Construit en 1913 au boulevard des Philosophes,
le théâtre ne répond plus aux exigences en matière de création scénique, de technique, de sécurité et d’accueil du public.
Avec la Nouvelle Comédie, la Ville et le canton de Genève souhaitent offrir à la population une institution de dimension régionale, adaptée à la pluralité des arts
de la scène d’aujourd’hui. Théâtre de création et d’accueil, la Nouvelle Comédie
tiendra un rôle essentiel dans la valorisation de la scène de Suisse romande et
permettra au public d’assister aux spectacles marquants présentés sur les grandes
scènes européennes.
Le projet conçu par le bureau FRES architectes comporte deux salles de spectacles, l’une frontale de 500 places et l’autre modulable de 200 places. Il réunit
dans un même lieu des ateliers de construction de décors et des salles de
répétition, également accessibles au public. Véritable ruche, cette «fabrique» largement ouverte à tous et toutes proposera de multiples événements artistiques tout
au long de l’année.
La Nouvelle Comédie développera des activités de sensibilisation et de découverte
des arts et professions de la scène pour tous les publics et particulièrement pour les
établissements scolaires.

