
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Au début des années 90, la ville de Saint-Yrieix-la-
Perche décide de construire un équipement culturel 
pour regrouper une salle de spectacle dite « polyva-
lente » et une bibliothèque.
Il fallait en outre trouver un abri à une magnifique 
bible du XIIe siècle, riche d’enluminures, retrouvée 
par hasard lors de la rénovation des combles d’un 
ancien bâtiment.
Le terrain proposé se situait à l’angle de deux voies 
importantes, dont une relie le site au centre de la ville 
très proche. Les élus tenaient à implanter le nouvel 
édifice face au siège des imprimeries Fabrègue qui 
participent activement à la vie de leur cité afin de 
marquer le lien direct de ce projet avec le monde de 
l’édition.
Le projet est confié à Jean-Pierre Sfez, architecte 
D.P.L.G. et à Yves Le Jeune, architecte D.P.L.G. et 
scénographe, qui travaillent parfois ensemble à Pa-
ris.

L’édifice
Les architectes décident dès les premières esquis-
ses de bâtir deux ailes très distinctes, facilement re-
pérables par leur volume et leur forme :
■ la salle de spectacle : un parallélogramme assez 
haut et presque carré.
■ la bibliothèque : un autre parallélogramme beau-
coup plus allongé, paraissant de ce fait étroit.
Ces deux pôles sont reliés par un espace commun uti-
lisé lors des entractes, des réunions, avant, pendant 
ou après les manifestations et permettant des exposi-
tions mesurées.
Chacun des deux édifices est de même nature : fa-
çades recouvertes d’un enduit gris et couvertures en 
zinc.
Chacun est flanqué d’un strict volume, que les ar-
chitectes assimilent à des conteneurs : parallélo-
grammes de métal ondulé, au toit plat, qui abritent 
des espaces interdits au public : réserve et atelier 
d’entretien des livres, dépôt et loges des artistes, 
chaufferie commune, etc.
Chaque aile du centre culturel prend appui sur les 
voies ou limites de parcelles non orthogonales. De 
ce fait, la cour qui les sépare, en forme de V très 
ouvert et dissimulée aux yeux du public, permet la 
desserte technique.
Si les enduits gris et le zinc répondent aux pierres 
de la région, les façades austères sont percées de 
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baies strictement dimensionnées selon la fonction 
des lieux. Un mur de pavés de verre marque le pi-
gnon principal de la partie dédié au livre. Il semble 
défier son équivalent maçonné de l’imprimerie voi-
sine.
Les conteneurs de métal ondulé sont peints en or 
pour répondre peut-être aux feuillages de l’automne 
mais aussi, et surtout, aux dorures des enluminu-
res, fort habilement citées par Didier Mathieu dans 
le graphisme qu’il élabora en parfaite entente avec 
les architectes. Les enluminures de la bible du XIIe 
siècle qu’ils ont mis en scène ont été un élément 
essentiel dans le choix des couleurs.
La préciosité de ce document a justifié la construc-
tion d’un monolithe d’ardoise, une masse d’un beau 
noir, véritable coffre-fort pour un objet fragile, qui 
contraste violemment avec les transparences ac-
cueillantes donnant sur le parvis du centre culturel.
L’autre partie aveugle de l’édifice est la salle de 
spectacle, l’absence d’ouvertures permettant d’obte-
nir le noir grâce auquel les artistes créent la lumière. 
Il s’agit donc d’un simple volume aux dimensions 
et matières étudiées en collaboration avec Albert 
Yaying Xu, acousticien renommé. Conçue comme 
un vaste abri doté d’un gradin rétractable de 200 
places, la salle réunit en un seul espace le public et 
les artistes. Elle leur offre un plateau aux dimensions 
professionnelles.
L’ensemble du projet est inauguré en octobre 1994.
Son coût a été d’environ 1 320 000 francs pour une 
surface totalisant près de 900 m² ; l’économie du 
projet a été maîtrisée par Serge Morel.

Actualité
L’esthétique résolument contemporaine de la pro-
position initiale a posé quelques problèmes lors de 
la construction et des modifications sont survenues 
lors de la réalisation : toitures, réimplantation du bâ-
timent sur la parcelle, etc. Ni l’aménagement des 
abords, ni le choix du mobilier n’ont été confiés aux 
architectes.
Mais le projet une fois construit répond cependant 
aux attentes  même si l’édifice a dû être adapté pour 
répondre aux fortes demandes témoignant de la vi-
vacité de la politique culturelle locale.
Le bâtiment est labellisé Patrimoine du XXe siècle 
par arrêté du 25 mars 2002. 
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Architectes,
Yves Le Jeune, Jean-Pierre Sfez

Diplômé en 1981, Yves Le Jeune conçoit 
ou rénove dès 1987, en temps qu’archi-

tecte et/ou scénographe d’équipements, 
des maisons individuelles et de nom-

breux édifices culturels ; ainsi entre 
autres : le « Théâtre de l’Union » / 

Centre dramatique national du Limousin, 
«Le Théâtre» à Auxerre, 

le Théâtre de Chambéry / Centre drama-
tique national de Haute-Savoie, Le Vox 
pour la Scène nationale de Cherbourg-

Octeville, 
l’Ecole de musique et Auditorium de la 

Communauté de communes des Pieux, le 
Centre socioculturel de Ouistreham, etc.

Yves Le Jeune dispense des cours et 
participe à des jurys ou commissions 

techniques.

Parallèlement, il crée des décors et 
costumes pour des chorégraphes (Daniel 

Larrieu, Odile Duboc et Fattoumi / Lamou-
reux dans le cadre de festivals internatio-

naux, à l’Opéra de Paris, au Théâtre de  la 
Ville, etc.) et pour des metteurs en scène : 

(Pierre Debauche, Robert Angebaud, 
René Loyon, Pierre Vial, Jean-Pierre Ros-

sfelder, etc. dans des scènes nationales 
ou à l’étranger).

Il a participé à la création du Festival Inter-
national des Francophonies à Limoges.

Il crée en 2003 l’Association « Rose & 
Fafner », et met en scène et conçoit des 

événements culturels et festifs.

Diplômé en 1985, Jean-Pierre Sfez est le 
collaborateur d’agences de renom (Roland 
Simounet, Odile Decq et Benoît Cornette, 

Architecture Studio, Christian Labbé et 
Béatrice Dollé) avant de réaliser des 

édifices de natures très diverses : hall du 
C.R.O.U.S. à Paris, extension de l’Ecole 

Perceval à Chatou,  
Institut médico éducatif Adam Shelton à 
Saint-Denis, résidence pour personnes 
âgées «Le Castel» à Montigny-les-Cor-

meilles. Puis il quitte Paris pour être 
l’auteur de nombreuses réalisations 

comme : la Banque populaire du Sud-Ouest 
à Bergerac, le Pôle enfance de Sainte-Foy-
la-Grande, le siège de la Communauté de 

communes du Pays Foyen, la salle des 
fêtes de Riocaud, et des maisons indivi-

duelles Grum, Fiot, Hess et Roqueflot, etc.
Entre-temps, il est lauréat du P.A.N. Mon-

tagne et architecte conseil au C.A.U.E. 
des Yvelines. Il est aussi programmateur 

en architecture.


