LE PALIO – BOULAZAC (24)
Type de réalisation :

Construction d’une salle modulable à
vocations sportive et culturelle.

Adresse :

Espace Agora, rue de Soci
24 750 BOULAZAC

Maître d’œuvre :

Architecte : Bernard Chinours

Maître d’ouvrage :

Ministère de la Culture
et de la Communication

Année / période de réalisation :

Inauguration : 2008

En chiffre :

Capacité :
5 200 places (Basket-ball)
1 000 à 6 500 places (spectacles)

L’architecture métallique avec son code couleur rouge confère au bâtiment une forte visibilité

SPORTS ET SPECTACLES DANS UN CUBE
L’architecte Bernard Chinours fait référence à l’arène lorsqu’il parle de
son projet : « Il s’agit ici de créer une architecture monumentale, festive,
attractive. Une arène ne se cache pas, ne s’enterre pas, elle se montre au
public du centre ville et vient terminer la perspective ».
La conception du Palio répond à un programme précis : la salle doit
pouvoir s’adapter en fonction des manifestations (spectacles ou matches
notamment) et offrir toutes les configurations possibles. Il en résulte un
bâtiment fonctionnel et robuste doublé d’une technique rigoureuse ne
laissant pas la place à l’improvisation.
Son esthétique cite l’industrie : béton brut, métal et verre, et la salle est
habillée de noir pour disparaître et mettre en valeur le spectacle qui s’y
déroule …
En quelques années, le Palio est devenu un monument à part entière
de Boulazac, immédiatement identifiable, un signal dans la ville. Il fête
en 2018 son dixième anniversaire et a accueilli plus de 1,1 millions de
spectateurs.
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Vue sur la scène

Hall, escalier

Code couleur présent dans tous les espaces

Grill technique surplombant la salle

Entrées
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