
Faisant référence au Ticle, canal situé aux abords 
du Théâtre, cette installation d’animation artistique 
prend place sur les façades nord, est et sud du 
bâtiment. Elle se compose de 46 verres dichroïques 
placés selon une trame d’eau en mouvement et interagit 
avec les rayons solaires le jour puis avec un éclairage 
lorsque la nuit tombe.

Les verres dichroïques ont la particularité de 
séparer la lumière et de la redistribuer selon des 
chromatismes rappelant les miroitements de l’eau. Le 
jour, le mouvement solaire retranscrit une mutation 
de formes et de couleurs s’entrecroisant, le soir une 
mise en lumière opère et anime le théâtre dans un 
mouvement lumineux rappelant celui du canal voisin.

Cette installation fait echo au passé énergétique 
du Ticle, construit au Moyen Âge pour actionner des 
roues à eau puis des turbines. Aujourd’hui, après 
avoir fourni l’énergie à la ville, le canal revit 
sur la façade de l’édifice et rappelle au passant 
que le théâtre est un lieu vivant dans lequel un flux 
culturel ne cesse de passer. 

L’installation se veut rationnelle, intégrée à 
l’architecture et ne nécessite aucune maintenance. 
Chromaticle est une oeuvre vivante qui évolue en 
fonction du mouvement solaire et des saisons. Elle 
s’inscrit dans l’architecture de façon intemporelle 
et apporte une dimension iconique au théâtre et à 
l’institution culturelle qu’elle représente.

C H R O M A T I C L E

Sur la façade est, la lumière du soleil traverse les verres et projette des couleurs faisant référence aux reflets du Ticle

Le soir, une mise en lumière éclaire la façade et révèle les projections colorées
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Plaque de montage universel UMP-ALU-TR

Verre dichroïque (triples épaisseurs, total 12mm)

Bande compréssible pour joint étanchéité (épaisseur 7-12mm)
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Quai de déchargement

Plateforme élévatrice à ciseaux
200x250 cm
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Peinture époxy
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Revêtement selon locataire
Dalle B.A., taloché
Absorbant phonique laine minérale

10mm
240mm
50mm

locaux sociaux, sur livraison

Dallettes béton max 1.00x1.00m
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Voile de protection
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Béton maigre

285-350mm
100mm

Peinture époxy
Chape flottante, sans chauffage
Isolation thermique / phonique
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Parc du Ticle

THÉÂTRE DU JURA

Élévation facade sud

Élévation facade nord
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