Le théâtre Ducourneau d’Agen
Situation :

Agen -47001
0.615528, 44.203566

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

509462

6347827

Lambert II+

NTF

D.d

462323

1912878

Lambert III

NTF

D.d

462460

3212946

UTM zone 31

WGS84

D.d

309480

4897247

Peuso-mercator

WGS84

D.d

68520

5496998

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

0°36'55.901"

44°12'12.838"

Type :

Culturel et artistique

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Le théâtre Ducourneau est un théâtre municipal situé à côté du musée des Beaux-Arts place du
docteur-Esquirol, à Agen.
Le théâtre Ducourneau a été construit de 1907 à 1908 à l’emplacement du théâtre Moncorny, datant
de 1808, et financé par un legs de 300 000 francs fait par Alphonse-Pierre Ducourneau (1841-1903),
natif d’Agen, qui avait fait fortune à Paris avec un nouveau type de ciment, le ciment Amalga.
L’architecte du théâtre, Guillaume Tronchet, second Grand prix de Rome en 1892 et architecte en

chef des palais nationaux, est retenu après un concours organisé en février 1906. Il dessine un
théâtre classique à l’italienne, mais l’usage du béton armé permet l’aménagement de balcons en
porte-à-faux, donnant une meilleure visibilité et rendant le théâtre incombustible.
La pose de la première pierre a été effectuée symboliquement en 1906. Et en septembre 1908, le
Président de la République Armand Fallières assiste à la toute première représentation
d’inauguration du théâtre.
Les décors intérieurs ont été exécutés par des artistes locaux jusqu’en 1911, dont une allégorie de la
musique au plafond par le peintre Antoine Calbet.
Le théâtre Ducourneau a été inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 4 novembre
1986.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine - dont le thème est Arts et divertissement partagez une visite très enrichissante du Théâtre.
Sources :
https://monumentum.fr/ancien-theatr...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3...
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