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Le Teatro Massimo Vittorio Emanuele est un opéra situé à Palerme en Sicile, 

région autonome italienne. Il est le plus grand opéra d’Italie et le troisième 

plus vaste théâtre lyrique d’Europe, après le Palais Garnier de Paris et le 

Staatsoper de Vienne. 

 

 

 

Histoire 

Le Teatro Massimo Vittorio Emanuele est une commande du maire de 

Palerme, Antonio di Starrabba Rudini, qui avait pour ambition de promouvoir 

l’importance de Palerme face à Naples comme deuxième ville de l’Italie 

méridionale. L’opéra se situant dans la vieille ville de Palerme, il a fallu 

sacrifier de nombreux bâtiments historiques, notamment des églises et des 

monastères, afin de disposer de l’espace nécessaire à la construction de cet 

immense théâtre.  

Ce Teatro Massimo est l’œuvre de l’architecte italien Giovanni Battista Filippo 

Basile, qui en commença l'édification le 12 janvier 1875, date anniversaire de 



la révolution sicilienne de 1848. À sa mort, son fils Ernesto Basile repris la 

construction du bâtiment, qui s’acheva en 1897.  

 

 

 

 

L’inauguration du Teatro Massimo eut lieu le 16 mai 1897 avec le Falstaff de 

Verdi. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce théâtre est l’un des plus 

renommés d’Italie, pour la qualité de ses mises en scène, ses choix de 

répertoire et le prestige de ses distributions. 

Le Teatro Massimo a dû rester fermé entre 1974 à 1997, notamment à cause 

de rénovations, mises aux normes et surcoûts ainsi que des problèmes de 

corruption et autres enjeux politiques.  

 

 

 

 

 



Aujourd’hui, le Teatro Massimo Vittorio Emanuele demeure l’un des plus 

prestigieux opéras d’Italie. 

 

 

     

 

Architecture 

Le Teatro Massimo est le plus grand théâtre d’Italie avec une superficie totale 

de 7730m². 

L’architecture de l’opéra s’inspire des temples antiques, mélangeant les styles 

néo-classique et Art Nouveau. Elle se caractérise également par une symétrie 

parfaite, à la fois dans la structure et dans les décorations. 

À l’entrée du Teatro Massimo, un escalier colossal est encadré par deux lions 

en bronze flanqués des allégories de la Tragédie et de l’Art lyrique, et il est 

surmonté par un majestueux pronaos corinthien.  

L’intérieur du Teatro Massimo comprend plusieurs salles de représentation et 

de réception ainsi que des galeries et des escaliers monumentaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principales salles 

La Grande Salle 

 

 

 

La Grande Salle, en forme de fer à cheval, mesure 450m² et dispose de cinq 

niveaux de gradins et de loges encadrant la Loge Royale. Dans le projet initial 

de l’architecte, elle pouvait accueillir 3 000 spectateurs mais aujourd'hui, la 

réglementation en vigueur autorise une capacité de 1 247 sièges. 



 

La scène de la Grande Salle, pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes, était, 

au moment de l’inauguration, la plus grande d’Europe, après celle de Paris. 

La Grande Salle est célèbre pour son acoustique parfaite, considérée comme 

l’une des meilleures d’Europe. En effet, l’ensemble de la salle est en bois de 

cerisier, choisi pour ses qualités acoustiques.  



La Grande Salle est surmontée d’une vaste coupole. Le plafond est décoré de 

la « Ruota simbolica », la roue symbolique, composée de onze éléments 

représentant le Triomphe de la musique - une œuvre de Luigi Di Giovanni sur 

un dessin de Rocco Lentini - qui s'ouvrent vers le haut pour permettre la 

ventilation de la salle. 

 

 

 

En plus de la programmation musicale institutionnelle, la Grande Salle 

accueille des congrès, des dîners et des réunions d'affaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Loge Royale et le Salon du Souverain 

 

      

 

Située au centre du deuxième niveau de loges, la Loge Royale dispose de 27 

sièges et d'un foyer privé appelé le Salon du Souverain, entièrement lambrissé 

d'acajou et meublé de canapés et de fauteuils en brocart rouge. Il y a un lustre 

de Murano au centre et 9 miroirs sur les murs. Les armoiries de la Savoie 

ornent les portes d'entrée et le chapiteau. En effet, le Teatro Massimo est 

nommé après Vittorio Emanuele II, roi du Piémont-Sardaigne puis roi d’Italie 

après la réunification italienne, et qui était également duc de Savoie. 

 

La Salle Pompéienne 

Le Teatro Massimo possède également une salle appelée la Salle Pompéienne 

en raison de ses inspirations romaines, notamment au Temple de Vesta à 

Tivoli. De forme circulaire, elle est surmontée d’une rotonde formant un 

puits de lumière.



 
t des fresques ornent ses plafonds.  

 

L’architecture de cette salle est fascinante car elle a été conçue autour du 

chiffre sept et de son fort symbolisme : en effet, le chiffre sept fait référence 

aux sept planètes et aux sept jours de la période lunaire, aux sept péchés 



capitaux et aux sept vertus ; mais il est également lié aux sept notes et aux 

sept cordes de la lyre, également représentée dans la Grande Salle. 

 

 



La Salle Pompéienne est aussi connue sous le nom de « Salle de l’écho », en 

raison de son acoustique particulière : la réverbération des productions 

verbales d’un locuteur augmente à mesure qu’il s'approche du centre de la 

salle.  

Autrefois réservée à la noblesse, la Salle Pompéienne accueille aujourd’hui des 

expositions et des dîners privés. 

 

Salle des Armoiries 

 

 

 

Caractérisé par une couleur rouge brique définie comme "calme", la Salle des 

Armoiries rappelle les salles de bal traditionnelles du XIXe siècle, avec des 

murs ornés de fresques et des fenêtres imposantes donnant sur le centre 

historique de Palerme. Son nom provient des armoiries des nobles familles 

siciliennes qui entourent les murs.  

Pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes, anciennement utilisée comme bar 

du théâtre, la Salle des Armoiries accueille aujourd’hui des conférences, des 

concerts de chambre et des dîners de gala. 

 



Programmation actuelle 

Le Teatro Massimo Vittorio Emanuele propose différents types de 

représentations : opéras, concerts, ballets. 

Alors que de nombreuses salles italiennes restent très souvent figées dans leur 

répertoire, le Teatro Massimo innove avec les grands titres de l’opéra et de la 

musique classique, mais également avec des œuvres plus rares et inattendues. 

Les prix des places pour un opéra au Teatro Massimo oscillent de 15€ à 125€. 

 

En savoir plus 

Pour en apprendre plus sur le Teatro Massimo Vittorio Emanuele, rendez-vous 

sur le site officiel du théâtre (en italien) : https://www.teatromassimo.it/ 

Le Teatro Massimo est ouvert au public tous les jours de 9h30 à 17h30. La 

visite guidée, d’une durée de 30 minutes, coûte entre 5€ et 8€ par personne 

(3€ pour les résidents de Palerme) et permet de découvrir la Grande Salle, la 

Loge Royale et son Salon du Souverain, la Salle Pompéienne, la Salle des 

Armoiries et le Foyer. 

 

Linda Fabiao 
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