
Réouverture du théâtre Impérial de Fontainebleau 
Théâtre Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 
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La seconde phase de restauration du théâtre Impérial du château de Fontainebleau s’achèvera en juin 
prochain, dévoilant au regard du public l'un de ses joyaux les plus secrets. 

Le 27 avril 2007, un accord historique était scellé à Fontainebleau entre la France et l’Emirat d’Abu Dhabi. 
150 ans après l’inauguration du théâtre, un projet de restauration hors du commun voyait le jour grâce 
à la générosité de Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Président des Emirats Arabes Unis. 12 
ans et 10 millions d’euros auront été nécessaires pour mener à bien le chantier de sauvegarde et de mise 
en valeur de ce chef d'œuvre architectural du Second Empire.

Le théâtre Impérial : dernier témoin d'un théâtre de cour 

Lors du premier voyage à Fontainebleau de Napoléon III et d'Eugénie en 1853, la décision est prise d'y 
aménager un nouveau théâtre. Entre 1853 et 1854, Hector Lefuel conçoit avec brio une salle de 400 
places qui sera inaugurée en 1857. La conjugaison des soieries capitonnées, des moquettes fleuries 
et des ornements dorés confère à cet ensemble une atmosphère à la fois étincelante et confortable. 
Directement inspiré de celui de la reine Marie -Antoinette à Trianon, il est le dernier témoin d’un théâtre 
de cour ayant conservé tous ses dispositifs historiques, notamment l’un des plus importants ensembles 
de décors scéniques existant en France. 

La renaissance d’un chef d’œuvre : une restauration exemplaire 

Cinq années d’études ont permis aux conservateurs et aux architectes de dessiner les contours de ce 
projet ambitieux, scindé en deux phases. Achevée en avril 2014, la première tranche de travaux s’est 
concentrée sur la restauration de la salle de spectacle, du vestibule et du foyer impérial. La seconde 
tranche avait pour objectif de restaurer la scène et sa machinerie ainsi que les espaces périphériques et 
les niveaux supérieurs.  

Le programme de restauration s’est attaché avant tout à la préservation des matériaux d’origine, dont 
près de 80% ont pu être conservés, tant pour les décors que pour le mobilier. Une restauration exemplaire 
pour redonner tout son éclat à cet ensemble patrimonial, remarquable par son haut degré d’authenticité.
De ce fait, le théâtre de Fontainebleau constituera un espace muséographique unique dédié aux arts de 
la scène et aux arts décoratifs du Second Empire.

« Cette restauration exemplaire, qui se matérialisera en juin prochain aux yeux de tous, illustre la dynamique engagée 
par le château depuis 10 ans. Notre mission est en effet, avec l'aide de mécènes et de partenaires publics ou privés, 
de préserver ce patrimoine remarquable et de le rendre accessible au public le plus large. Les visiteurs pourront 
dorénavant admirer de nouveaux espaces et découvrir des décors uniques en France. »
Jean-François Hebert, président du château de Fontainebleau
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Un joyau rendu au public 

Outre la salle de spectacle et le foyer impérial, visibles depuis 
2014, le public découvrira, pendant la saison estivale, les décors 
installés sur la scène. Les visiteurs pourront ainsi admirer le théâtre 
comme l'ont connu Napoléon III et Eugénie. Pendant l'hiver, la 
scène et les salons attenants seront accessibles, révélant les 
secrets du fonctionnement d'un théâtre sous le Second Empire. 
Ponctuellement, des visites théâtralisées permettront d'évoquer 
les fastes des fêtes impériales. 

Un projet inédit 

La restauration du théâtre de Napoléon IIII est le résultat d’une 
collaboration fructueuse entre la France et l'Emirat d’Abu Dhabi. 
Ce projet inédit illustre la valeur universelle de notre héritage : 
un chef-d'œuvre architectural, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, mais aussi des savoir-faire. Grâce à ce mécénat, Son 
Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan a permis la transmission 
aux générations futures de ce trésor historique et a contribué à son 
rayonnement international. 

« La préservation du patrimoine culturel revêt une importance capitale 
pour que soit transmise l’histoire de nos civilisations aux générations 
futures. Grâce à nos valeurs d’excellence et notre engagement commun 
en faveur de cette cause, nous avons solidifié nos partenariats culturels 
avec la France. Nous nous félicitons de la réouverture complète du théâtre 
Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Une restauration exemplaire qui 
illustre notre volonté de soutenir le patrimoine culturel mondial, témoin 
des histoires partagées de l’humanité, et d’édifier une communauté 
internationale unie autour de la culture. » 
Son Excellence Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du 
département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi
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Le château de Fontainebleau 

Entouré de 130 hectares de parc et jardins, le château de Fontainebleau, inscrit depuis 1981 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ouvre ses portes aux passionnés d’art et d’histoire. Fontainebleau a connu 
huit siècles de présence souveraine continue : Capétiens, Valois, Bourbons, Bonaparte et Orléans 
se sont succédé dans ce palais de plus de 1 500 pièces. Sans cesse habité, transformé, orné et enrichi, 
Fontainebleau occupe une place à part dans le cœur de tous les souverains qui ont régné sur la France, 
depuis l’avènement de Louis VII le Jeune en 1137 jusqu’à l’abdication de Napoléon III en 1870. Chacun d’eux 
s’est attaché à embellir la résidence héritée de ses prédécesseurs. François Ier, Henri IV, Louis XV et Louis 
XVI nous lèguent ainsi les plus exceptionnels témoignages artistiques de leur temps.
Napoléon Ier voyant dans le château « la vraie demeure des Rois, la maison des siècles », s’empresse de le 
restaurer et de le remeubler après la Révolution. Napoléon III y fait aménager appartements et lieux de 
divertissement, devenus des symboles de l’art décoratif du Second Empire. Aujourd’hui, Fontainebleau 
est un immense palais, aux multiples cours et jardins, qui conserve des collections exceptionnelles faisant 
de lui le plus meublé des châteaux royaux français.

www.chateaudefontainebleau.fr

Le Département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi (DCT ABU DHABI)

Le Département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi conserve et promeut le patrimoine et la 
culture de l’émirat d’Abu Dhabi et les met à profit dans le développement d’une destination durable 
d’envergure mondiale, qui propose une offre culturelle riche pour ses visiteurs et ses habitants. L’autorité 
gère le secteur touristique de l’émirat et promeut la destination au niveau international à travers un 
large éventail d’activités visant à attirer des visiteurs et les investissements. Ses stratégies politiques, 
plans et programmes de développement sont liés à la préservation du patrimoine et de la culture, y 
compris la protection des sites archéologiques et historiques, et également le développement des 
musées, notamment le Louvre Abu Dhabi, le Zayed National Museum et le Guggenheim Abu Dhabi. DCT 
Abu Dhabi soutient les activités intellectuelles et artistiques, et diverses manifestations culturelles, pour 
favoriser l’environnement et la richesse de la scène culturelle, et mettre à l’honneur le patrimoine de 
l’émirat. Un des rôles essentiels de cette autorité est de créer une synergie dans le développement et la 
promotion d’Abu Dhabi à travers une coordination étroite des différentes institutions.

https://abudhabiculture.ae
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