
DOMAINE DE BAYSSAN
PRESS BOOK

file: BAY_ODDO_47



 CONTEXTE
 Le mystère reste encore entier sur les origines profondes 
du domaine de Bayssan mais sa toponymie nous plonge 
dans la période Gallo-romaine, qui contribua si fortement 
à l’identité de la ville de Béziers, à son expansion 
économique et à son émergence dans l’histoire.
Le lieu-dit est aujourd’hui un lieu d’émancipation 
culturelle qui tient bonne place sur la scène culturelle. 
L’ancien Théâtre «Sortie Ouest» portait déjà une noble 
ambition, plus vaste et généreuse que celle du simple 
divertissement autour des arts vivants. Sortie Ouest 
affirmait une programmation exigeante et diversifiée, non 
pour satisfaire le seul petit cercle d’un public averti, mais 
œuvrer à « l’éducation populaire ». Elle cherche à offrir 
l’inouïe de ces rencontres artistiques parfois 
inattendues, sources inépuisables d’émotions riches et 
contrastées.

 CONTEXT
 The deep-rooted origins of the Domaine de Bayssan still 
remain a mystery, but its toponymy plunges us into the 
Gallo-Roman period which contributed strongly to the 
city of Béziers identity, its economic expansion and 
emergence in the history.
Today, it is a place of cultural freedom that holds its own 
on the cultural scene. The former «Sortie Ouest» theatre 
already had a noble vocation, much broader and more 
generous than the performing arts as simple 
entertainment. Sortie Ouest imposed a demanding and 
diversified programme, not only to satisfy the small circle 
of an informed public but also orientated towards 
«general education». It seeks to provide opportunity for 
sometimes unexpected artistic encounters, the 
inexhaustible source of rich and contrasting emotions.
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  ENJEUX
  Le Théâtre souhaite préserver son âme circassienne, qui 
correspond tant sur le fond que sur la forme, à son projet 
culturel. Le projet puise donc en grande partie ses 
référents dans les architectures circassiennes.
Le domaine de Bayssan, tel un campement circassien, 
est en perpétuel mouvement et se reconfigure au grès de 
la programmation culturelle et des évènements. 
Caravanes, scènes, banquets, barnums et toutes autres 
installations évènementielles doivent pouvoir trouver 
place, tant dans l’espace public que logistique. Pour 
répondre à cette grande liberté d’usages, le paysage 
offre de grandes esplanades épurées de toute 
occupation permanente, à l’exception des dispositifs 
techniques nécessaires à la leur fonction d’accueil.

 CONCEPT
 En mémoire aux trois chapiteaux de toile du Théâtre 
Sortie Ouest, le projet se scinde en trois corps 
d’architecture. Le « petit chapiteau » abritera les 
fonctions qui nous accueillent, nous restaurent et nous 
soulagent. C’est le lieu d’avant, d’après et d’entracte, 
c’est l’espace partagé de la salle de spectacle et de 
l’amphithéâtre. Le « grand chapiteau » se fait lui écrin de 
la salle de spectacle, l’espace de l’acte qui se prépare et 
qui se joue. Le très « grand chapiteau à ciel ouvert » ou 
amphithéâtre de plein air est le dernier du trio.
L’architecture de la salle de spectacle et du hall-

 OBJECTIVES
 The theatre wanted to preserve its circus soul which 
corresponds to its cultural vocation, both in substance 
and in form. Consequently, the project largely draws its 
references from circus architecture.

Just as a circus encampment, the Domaine de Bayssan is 
in perpetual movement and reconfigured according to 
the cultural programme and events. Caravans, stages, 
banquets, barnums and all the other event facilities find 
their place, in both the public space as well as the 
support facilities. To respond to this great freedom in 
use, the landscape provides large esplanades devoid of 
permanent buildings, with the exception of the technical 
plant for the reception facilities.

 DESIGN INTENT
 Reminiscent of the three canvas tents of the Théâtre 
Sortie Ouest, the project is divided into three separate 
architectural entities. The «small tent» houses reception 
facilities, a space shared by the auditorium and 
amphitheatre, that nourish and relieve us before and 
after, during interval. A backdrop to the auditorium, the 
«big tent» is the space for rehearsals and performance. 
The very «large open-air arena» or amphitheatre 
completes the configuration.
Borrowing from the archetypal form of the first «fixed» 
sedentary circuses, the auditorium and the lobby 
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restaurant emprunte ici la forme archétypale des 
premiers cirques sédentaires dits « stables ». Ils sont 
développés sous un système constructif modulaire. La 
modénature de l’enveloppe, elle, est une réinterprétation 
architecturale du langage graphique circassien qui orne 
les toiles de chapiteaux. Elle fait sienne le motif 
rayonnant en corolle autour du mât central qui souligne 
le couturage de la toile.
L’amphithéâtre de plein air, de par la morphologie 
qu’impose son contexte et sa fonction, est de nature 
singulière en terme d’architecture. A la différence des 
amphithéâtres de la Grèce antique, il ne peut adosser 
son gradin au relief naturel, se fondre dans la 
topographie d’un paysage jusqu’à en adopter la matière 
brute. Lui aussi s’écrit d’une architecture aux allures 
circassiennes. Un chapiteau certes quelque peu étrange, 
dont la toile aurait été retirée au-dessus des gradins à 
l’occasion des beaux jours. Seuls les espaces scéniques 
demeurent à couvert, apposant tels une toile plissée, un 
voile opaque et sombre sur les mystères des arrières 
scènes.

restaurant architecture are developed from a modular 
construction system. The moulding of the envelope is an 
architectural reinterpretation of the motifs that adorn 
circus tents. It adopts the radiant corolla pattern around 
the central mast which emphasises the canvas stitching.
Due to the bulk generated by its context and function, 
the open-air amphitheatre is unique in terms of its 
architecture. Unlike the amphitheatres of ancient Greece, 
its tiered seating is not inclined against a natural 
embankment, blending into the topography of the 
landscape to adopt its raw material. 
It also expresses a circus style architecture, a somewhat 
strange tent whose canvas awning over the seating can 
be removed on sunny days. Only the stage remains under 
the pleated canvas cover, an opaque and dark veil over 
the mysteries backstage.
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FICHE TECHNIQUE 

MAÎTRE D’OUVRAGE
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

EQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 
K ARCHITECTURES (Thomas Ehrhardt chef de projet) avec, CHAN-
GEMENT À VUE (SCÉNOGRAPHE), ATELIER VOLGA (PAYSAGISTE), 
BATISERF (STRUCTURE), BET CHOULET (FLUIDES, SSI, QEB), BMF 
(ÉCONOMISTE), ALTIA (ACOUSTICIEN), ATEVE (VRD), AIA MANAGE-
MENT (OPC)

PROGRAMME
Une salle de spectacle modulable « le grand chapiteau » pour 423 
ou 925 places assises ou 1 440 places debout
Un cabaret restaurant et librairie « le petit chapiteau », et restau-
rant pour 235 places assises
Un amphithéâtre de plein air de 1440 places dont 965 places as-
sises

BUDGET 20M€ TTC
SURFACES 4 500m2 utiles
THEÂTRE et RESTAURANT 2 300 m2 
Plateau de scène : 15 x 22m + proscenium de 65m2 
Hauteur = 8,50 m sous gril
Gradin rétractacble de 423 places
AMPHITHEÂTRE 2 200 m2
Espace Scénique: 340 m2, Plateau de scène: 12 x 20m dont un 
avant-scène mobile 80m2 + un proscenium mobile de 80m2 - Hau-
teur = 9,00 m sous Faux-Gril mobile - Fosse d’orchestre pour 30 à 
60 musiciens

MISE EN ŒUVRE BOIS 
400m3 de bois, 2550 m2 de panneaux d’habillage intérieur bois 

CALENDRIER 2019/2021
LISTE DES ENTREPRISES
SOGEA Sud bâtiment [Gros Oeuvre - étanchéité] /Pyrénées Charpentes [Charpente bois, bardages bois, 
menuiseries extérieures et toitures zinc] / SCOP Cabrol [Charpente métallique, toiture bac acier et mem-
brane d’étanchéité] / SARL Plâtrerie Friyed et Fils [Cloisons, doublages, faux-plafonds] / Menuiserie 
Carayon [menuiseries intérieures, doublage bois, mobilier] / Technisol [Parquet bois] / Solatrag [Serrurie, 
métallerie] / Libes (Peinture) / Michel Chuecos [Sols souples] / Reinaudo [Sols durs, revêtement mural] / 
Thermatic [CVC-Pb, désenfumage] / Electricité Service [CFO, Cfa, SSI] / Koné (Appareils élévateurs] / BC 
Caire [Sérrurerie, machinerie, menuiserie scénique] / COS nv [Gradin téléscopique et fauteuils] / Texen 
[Réseaux Scéniques] / COLAS [VRD] / PSP [Espace vert, plantations et mobiliers extérieurs]

TECHNICAL DATA

CLIENT
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

DESIGN TEAM
K ARCHITECTURES SIGWALT HERMAN (Thomas Ehrhardt pro-
ject architect) whis, CHANGEMENT A VUE (scenography) ATELIER 
VOLGA (landscape architect) BATISERF (structural engineers) BET 
CHOULET (services engineer) BMF (building economist) ALTIA 
(acoustical consultant) ATEVE (civil engineer) AIA MAMANGEMENT 
(construction manager)

PROJECT
« big tent » modulable theatre 423/925 seat 1.440 standing places
« little tent » 235 seat cabaret restaurant and bookshop
1440 spectator amphitheatre (including 965 seats)

BUDGET 20M € incl.
USEFUL SURFACES 4,500m2
THEATRE and RESTAURANT 2,300 m2
Stage set: 15 x 22m + 65m2 proscenium
Height = 8.50 m under grill
423-seat retractable bleacher
AMPHITHEATRE 2 200 m2
Stage space: 340 m2, Stage set: 12 x 20m including an 80m2 mobile 
proscenium + a mobile proscenium of 80m2 - Height = 9.00 m un-
der mobile false grill - Orchestra pit for 30 to 60 musicians

IMPLEMENTATION 
400m3 of wood, 2 550m2 of wood interior cladding panels

TIMETABLE 2019/2021
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 FONCTIONNEMENT 

 ACCÈS
Le parc du domaine de Bayssan est structuré par une 
allée protégée de platanes centenaires. Elle borde le 
vaste parvis minéral liant les salles de spectacles [1]. Les 
corps d’architecture des scènes de Bayssan, forment une 
limite physique séparant la partie publique de la cour 
technique, interdite au public [2]. 

Le petit chapiteau s’inscrit dans un cercle parfait [3]. Il 
abrite le hall-billetterie, la salle de restaurant, sa cuisine 
et les sanitaires publics. Il peut fonctionner en toute 
indépendance lorsque la salle de spectacle n’est pas en 
fonctionnement.  
Le hall billetterie [4], volontairement positionné face à 
l’entrée publique du Domaine, s’ouvre en transparence 
sur l’extérieur. De forme longiligne, il épouse la courbe 
périphérique du chapiteau. Il dessert la salle de 
restaurant, la salle de spectacle et les sanitaires publics. 

La salle de restaurant [5] positionnée au cœur du petit 
chapiteau, bénéficie d’une ample volumétrie à la 
morphologie circassienne. Sous son plafond rayonnant et 
plissé, les lueurs tamisées des guirlandes nous plongent 
un peu plus dans une ambiance aussi intime que festive. 
A l’Est, la salle s’ouvre en transparence sur une grande 
terrasse en partie couverte.
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Le grand chapiteau [6] abrite la salle de spectacle. Elle 
reprend le thème du bois plissé pour le public à qui elle 
présente une scène habillée d’un noir mat profond [7]. 
Cette mise en scène tranchée souligne la morphologie du 
chapiteau et prolonge l’ambiance circassienne. Le gradin 
en trois pans de 423 places se rétracte au grès des 
diverses configurations exigées. 

La scène, située au coeur du chapiteau, est entourée des 
espaces privatifs dédiés aux artistes, aux techniciens et 
à la logistique. 
Le loges des artistes sont positionnées coté cour avec un 
espace polyvalent au lointain. 
Les espaces des techniciens et le PC de sécurité sont 
situés à jardin de la scène, en vigie sur la cour technique.
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L’Amphithéâtre [8]
Le gradin minéral [9] épouse une forme arrondie en 
hémicycle, à l’image des amphithéâtres antiques. Sa 
jauge est de 965 places dont 22 pour les PMR répartis en 
haut et en bas du gradin.
Le public accède de chaque côté du bas gradin par deux 
galeries [10]. 
Deux grands escaliers et un ascenseur, donnent accès 
au déambulatoire du haut gradin. 
La régie, creusée dans le gradin minéral, est située au 
deux premiers tiers du parterre à l’axe de la scène. 
Les sanitaires publics destinés à l’ensemble du domaine, 
sont situés sous les gradins et accessibles depuis les 
galeries d’accès latérales du bas parterre. 

Les arrières scènes sont les seuls espaces demeurant à 
couvert de l’amphithéâtre. La large scène est équipée 
d’une avant scène mobile ainsi qu’un proscenium mobile 
offrant de nombreuses possibilités. 
Une aire de service encadre le plateau de scène sur ses 
trois cotés et est accessible par 6 portes monumentales 
pouvant servir de pendrillons. Une aire de déchargement  
à couvert ainsi qu’un stockage grande hauteur est 
présent à cour. 
A jardin, deux étages sont réservés aux artistes avec un 
foyer et une loge rapide.
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« Parvenir à l’épure » est le souhait de Karine Herman et 
Jérôme Sigwalt, co-fondateurs de l’agence K 
ARCHITECTURES en 2000. Par épure, ces architectes 
n’entendent ni le mode de représentation ni même un 
dessin minimaliste. Ce n’est pas tant le dépouillement 
d’un trait qui les fascine que son épaisseur ou encore 
son évidence. Voir ces architectures pragmatiques, 
parfois industrielles ou militaires, souvent semi-
vernaculaires, « où il n’y a rien à ôter ni à ajouter pour 
ressentir la grâce de l’œuvre ». Les associés de K 
ARCHITECTURES sont donc en quête d’émotion sans 
fard. De fait, la matérialité est l’un des principaux enjeux 
des projets. S’ils ne préjugent d’aucune matière, Karine 
Herman et Jérôme Sigwalt ont néanmoins un faible pour 
celles qui permettent de travailler la masse et de défier le 
temps. « On se dit qu’un édifice doit faire sens durant 
des siècles, y compris à l’état de ruines ». 

Le théâtre de Bayssan, chapelé d’édifices appelant le 
romantisme circassien, fait partie de ces projets qui leur 
ont offert un début «d’apaisement».

 « Éternels insatisfaits », Karine Herman et Jérôme 
Sigwalt savent que l’œuvre douée de grâce telle qu’ils 
l’entendent s’obtient à la force de l’expérience. « On 

«Finding the essence of the matter» is what Karine 
Herman and Jérôme Sigwalt, who co-founded the K 
ARCHITECTURES agency in 2000, desire most. By 
«essence of the matter», the architects are not referring 
to a way of life or even the materials they use. lt is not so 
much asceticism which fascinates them, but rather 
depth or the very fact of the materials they use. They 
reler to pragmatic, sometimes industrial or military, 
architecture, often semi-vernacular, «where nothing need 
be removed or added to be struck by the power of the 
work». The K ARCHITECTURES associates are thus on a 
quest for unvarnished emotion. As such, materials are at 
the heart of their work. While they are wary of bias 
towards certain materials, Karine Herman and Jérôme 
Sigwalt nevertheless have a soft spot for those which 
provide a medium for working with mass and which defy 
the passage of lime. «We believe that an edifice must be 
meaningful throughout the centuries, including when it 
has been reduced to ruins.» 

The Bayssan theatre, punctuated with buildings calling 
for circus romanticism, is one of those projects which 
has set them on the road to «finding peace». 

«Never satisfied», Karine Herman and Jérôme Sigwalt 

PHILOSOPHIE PHILOSOPHY
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n’apprend pas à être architecte ; on le devient au fur et à 
mesure des projets », soutient-elle. « On n’atteint pas la 
grâce avec le seul talent d’auteur. Il faut aussi sans cesse 
déjouer les lourdeurs d’une discipline toujours plus 
contrainte et défendre le goût du bel ouvrage », ajoute-t-
il. L’effort requis ne les a jamais détournés d’une voie 
depuis longtemps choisie. Aussi loin qu’elle s’en 
souvienne, Karine Herman a toujours associé le bonheur 
« au plaisir des lieux ». Quant à Jérôme Sigwalt, un grand-
père et un arrière-grand-père architectes ne furent pas 
étrangers à son attrait pour «le premier des arts majeurs». 

Quand ils se rencontrent à l’ENSA Montpellier durant 
leurs études, ce n’est pas en dilettantes. Ils décident, 
avec d’autres comparses, de monter un groupe, K, 
comme d’aucuns montent des groupes de rock. A 
l’origine, la lettre est un sigle usé inscrit sur un wagon de 
train qu’ils découvrent lors d’un repérage sur une friche 
ferroviaire callée entre docks, ville, étang et mer à Sète. A 
l’époque des idéaux fougueux, le groupe avait trouvé 
dans ce K son nom de code et son logo. 

«Comme notre histoire, chacun de nos projets 
correspond à un récit fondé sur la rencontre avec un lieu, 
un site, un territoire. De manière générale, notre 
architecture est faite d’histoires prélevées ou inventées 
in situ. Nous espérons qu’une fois réalisés, ces lieux 

know that the «es sence» they speak of is found through 
experience, «You don’t learn how to be an architect, you 
become one through your work,» she argues. «The talents 
of an auteur are not enough to produce meaningful work. 
lt is also necessary to overcome the complexities of a 
discipline loden with ever more constraints and make an 
argument for taste,» he adds. The efforts required to do 
so have never weakened their resolve to continue down 
this path they have elected. For as long as she con 
remember, Karine Herman has associated happiness with 
the «pleasure of being in a space.» And there was only 
one profession to put her inspiration into practice. As for 
Jérôme Sigwalt, his grandfather and great-grandfather, 
both architects, were no strangers to the appeal that the 
«first of the major arts» has to him. 

So when they met at the ENSA in Montpellier during their 
studies, they were hardly dilettantes. They decided, with 
their con temporaries, to set up a group, the K, just as 
some set up rock bands. At the start, the letter was part 
of an old sign on a train carriage they discovered while 
scoping out a railway wasteland between the docks, the 
city, ponds and the sea in Sète. ln that era of heady 
ideals, the group found its name and its logo in this K. 

«There is a story about a relationship with a space, a site, 
on area linked to every project. As a general rule, our 
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nourrissent l’imaginaire de tout un chacun ». 

Au cours de l’année 2001, les travaux de l’agence sont 
exposés au Pavillon de l’Arsenal à Paris. En 2002, K 
ARCHITECTURES conduit l’équipe ‘Dune Museum’ en 
phase finale du concours international pour la maîtrise 
d’œuvre du futur Grand Egyptian Museum. Seules deux 
équipes françaises avaient atteint ce rang, Jean-
Christophe Quinton menait la deuxième. En 2004, Karine 
Herman est lauréate des AJAP (Albums des Jeunes 
Architectes et Paysagistes) et une partie des travaux de 
l’agence est exposée au Palais de la Porte Dorée. Depuis 
2005, les associés de K ARCHITECTURES et leur équipe 
multiplient les projets de tailles et de programmes variés 
: logements, équipements publics à vocation culturelle 
(théâtre, médiathèque), pédagogique (université, lycée, 
collège, école) ou encore sportifs. 

Malgré une activité toute franco-française, les associés 
de K ARCHITECTURES comptent bien transposer tôt ou 
tard ces principes au-delà des frontières de la France. 
Pour l’heure, ils ne se lassent pas de la diversité des 
contextes nationaux. Entre un site hétéroclite et un éco-
quartier tracé ex nihilo par des logiques socio-
économiques, leur préférence va au premier. L’harmonie 
leur importe peu tant que le contexte est éloquent.

architecture evolves from stories we hear, or invent in the 
space. Once they have been completed, we hope these 
spaces provide food for everyone’s imagination.»

Throughout 2001, the agency’s work was disployed in the 
Pavillon de l’Arsenal in Paris. ln 2002, K ARCHITECTURES 
led the «Dune Museum» team in the finwwal phase of the 
international competition for designing the future Grand 
Egyptian Museum. ln 2004, Karine Herman won the AJAP 
(Al bums des Jeunes Architectes et Paysagistes - Young 
Architect and land scape Designer Albums) and part of 
the agency’s work was exhibited ot the Palais de la Porte 
Dorée. Since 2005, the K ARCHITECTURES associ ates 
and their team have taken on a vast range of projects of 
different sizes and types: housing, public cultural 
buildings (theatres, multimedia libraries), educational 
institutions (colleges, schools), in urban, rural or heritage 
sites. 

While activities so far have been based exclusively in 
France, the K ARCHITECTURES associ ates are intent on 
exporting these principles sooner or later. For the lime 
being, they are not tiring of the diversity of national 
settings. They will always choose a heterogeneous site to 
an eco-neighbourhood designed from scratch based on 
socio-economic imperatives. Harmony matters little to 
them if the context is eloquent. 
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Le budget non plus n’est pas étranger au résultat. Karine 
Herman et Jérôme Sigwalt aboutissent parfois à des 
projets radicaux, parce qu’ils savent « contenir » une 
enveloppe et l’assument sans détour.

Bref, le fil rouge parcourant la production de K 
ARCHITECTURES n’est pas à chercher dans une écriture 
doctrinale et encore moins dans une tendance 
architecturale. Ici, l’épaisseur du trait est affaire 
d’histoires stratifiées. Jamais gratuite, la forme est issue 
d’une quête de sens ou, tout simplement, d’un tracé au 
nu de la fonction.  L’architecture se veut donc franche en 
attendant l’ultime épure, ce qui appelle déjà des 
moments d’émotion.
Emmanuelle Borne, journaliste

Budgets are intrinsicolly connected to results. Because 
they know how to stoy within prescribed limits, Karine 
Herman and Jérôme Sigwalt sometimes arrive at radical 
projects.

ln short, the threod running through K ARCHITECTURES’s 
work should not be sought in dogmatic writings, less still 
in on architectural trend. Here, the depth of lines is a 
question of stratified stories. Never gratuitous, shape 
arises from a quest for meaning or, quite simply, the 
naked outline of function. Or when architecture is frank, 
while waiting to find its essence. lt is a moving start. 
Emmanuelle Borne, journalist
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