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20 faits intéressants sur les locaux du Playhouse
Theatre :
1. La rue Artillery est le lieu de l’un des premiers théâtres de Derry, le théâtre Talbot, qui avait
été construit en 1774 à l’angle de la rue Artillery et London (anciennement Window’s Row).
L’importante demande pour les spectacles a mené à la construction du premier nouveau
théâtre intramuros (New Gate) depuis la construction des remparts, en haut de la rue
Artillery ! La rue Artillery tient son nom d’une maison située contre les remparts (Artillery
House - 1738) qui a probablement servi de lieu d’entrepôt pour des pièces d’artillerie.
2. L’ancien couvent, rue Pump, qui est lié par une cour au Playhouse, avait été à l’origine
construit pour être le « Kings Arms Hotel » en 1780 pour le « Grand Jury ». En 1840 le Kings
Arms a été mis en vente puis acheté par un Thomas Doherty de Muff pour 1 210 £. Il agissait
alors pour le compte de l’évêque catholique Dr Mc Laughlin, puisqu’à ce moment-là les
catholiques n’avaient pas le droit d’acheter des propriétés intramuros.
3. Les collèges St. Columb et Thornhill ont tous deux été fondés à l’angle de la rue Pump et
Artillery. Le premier couvent en Irlande du Nord, depuis la réformation, a été construit sur
ce lieu quand les Sœurs de la Miséricorde ont emménagé rue Pump en 1848. Les nonnes ont
construit une école primaire, St Peters, rue Pump en 1848, et en 1887, à cause de
l’expansion du nombre de collèges, St Mary fut construite rue Artillery. St Mary a été à
l’origine construite pour être une école pour orphelines, puis avant qu’elle ne soit terminée
il a été décidé que ce serait un lycée pour filles.
4. En raison d’un nombre croissant de demandes, l’école St Joseph fut construite en 1911.
Encore une fois, cela devait être à l’ origine une école pour orphelines, mais, de nouveau, ce
ne fut pas utilisé dans ce but. L’inscription en gaélique irlandais au dessus de la porte rouge
se traduit par « La Maison de St Joseph pour nos filles du Couvent de la Miséricorde ».
5. Le célèbre architecte E.J. Toye, qui a aussi dessiné d’autres bâtiments dans la ville,
notamment la flèche de la cathédrale St Eugene, Lumni Christi et l’église Pennyburn, a
dessiné St Joseph (l’école supérieure rue Artillery).
6. St Joseph a ouvert en 1911 avec un spectacle mise en scène dans le New Hall. Ce lieu est
désormais, près de 100 ans plus tard, le Playhouse Theatre.
7. Les écoles se trouvent parmi les sites les plus hauts de Derry et offrent une vue imprenable
sur la ville.
8. L'école la plus basse, Ste Marie, possède l’une des deux seules entrées pavées en bois de
toute l'Irlande, l'autre étant l’école Trinity à Dublin. Chaque étage est ventilé; généralement
les bâtiments de plus d'un étage sont ventilés uniquement au premier étage.
9. Dans une récente enquête structurelle des bâtiments de l’école supérieure St Joseph, il a été
constaté que chacune des fenêtres au-dessus du niveau du sol ont des volets en bois, cachés
à l’extérieur. Ces mêmes fenêtres sont également à châssis ouvrants, ce qui les rend uniques
en Irlande et peut-être même dans les îles britanniques.
10. La légende dit que l’école St Joseph est hantée par un gentil fantôme : une nonne !

11. En 1986, une demande a été faite pour démolir les deux écoles de la rue Artillerie pour un
coût de 100 000 £. Elle a été refusée par le ministère de l'Environnement. Les deux
bâtiments sont maintenant listé « B1 », ils font partis des sept bâtiments listés « B1 » dans le
centre-ville. Le bâtiment de St Joseph est apparu dans la 6ème édition de « Bâtiments à
risque » de la « Société du Patrimoine Architectural d’Ulster » en association avec le
« Service de l'environnement et du patrimoine ».
12. Au début des années 1990, les bâtiments ont été sauvés par Pauline Ross, la fondatrice du
Playhouse, avec l'aide de Joe Mulhern, un homme d'affaires local, et de 300 £ !
13. Les bâtiments du Playhouse, en dépit de leur mauvais état, accueillent maintenant l'un des
centres artistique les plus connus d'Irlande, avec un théâtre primé de 192 places (un des
seuls commandant et produisant des spectacles en Irlande), une galerie d’art, un studio de
danse, un centre de ressources de théâtre, un département d'éducation et de
sensibilisation, et abrite également nombre de compagnies artistiques et culturelles, dont,
pour en nommer quelques unes, des compagnies de théâtre, de danse, des artistes, et neuf
troupes de théâtre.
14. Le Playhouse abrite plusieurs festivals phares, y compris « The Big Tickle Comedy Festival »
en septembre (le plus grand festival de comédie en Irlande du Nord), ainsi que le Festival
Artistique des Enfants chaque juillet.
15. Plus de 100 000 personnes franchissent les portes du bâtiment chaque année, et 30 000 de
plus sont atteints par le biais du travail d’éducation et de sensibilisation du Playhouse, ce qui
montre que le Playhouse cherche constamment à « Rendre les arts accessibles à tous ». En
2004, le Playhouse a reçu le prix régional « The Stage » pour réalisations exceptionnelles,
c’était la toute première fois que ce prix était décerné à un théâtre en Irlande du Nord. La
même année il a aussi gagné le prix « Tower Hotel » pour excellence en affaires globales.
16. En 2004 le Playhouse a remporté le prix, pour l’Irlande du Nord, de la compétition nationale
de télévision « BBC Restauration » et, en août 2004, les Architectes Blonski ont présenté les
plans pour la remise en état de 4,6 millions de livres des deux écoles listées B1 et des
nouvelles constructions dans la cour. Depuis lors, le Playhouse a récolté 4,5 millions de livres
sur les 4,6 millions nécessaires pour rénover ses bâtiments. Le programme de financement
est en cours d'achèvement pour le moment, les travaux ayant débutés en juillet 2007.
17. En Mars 2009, les bâtiments du Playhouse (qui étaient à la fin de leur remise en état) ont
remporté le prix de l’« Institut royal de l’Urbanisme » de durabilité et rénovation, c’était la
première fois que ce prestigieux prix avait été remporté par un centre artistique en Irlande
du Nord.
18. En Novembre 2009, les bâtiments ont remporté le prestigieux prix BURA (British Urban
Regeneration Association) pour « meilleures pratiques en matière de rénovation ». Les
bâtiments n'ont pas seulement gagné à cause de la façon dont ils ont été rénoves, mais aussi
parce qu’ils ont servi de catalyseur pour la rénovation du quartier de la cathédrale de Derry,
et plus important encore, de manières diverses et variées, dans la régénération des
habitants eux-mêmes.
19. En Décembre 2010, le Playhouse a gagné le prix du comté "Accès Prestige" de William
Keown Trust, en reconnaissance de sa contribution pour créer un environnement accessible
et convivial.
20. En juin 2012 le Playhouse a remporté le prix « Business Derry-Londonderry » de la
promotion des Arts et de la Culture, en reconnaissance de son travail international, ainsi que
de son rôle dans l'idée de proposer Derry pour le titre de la Cité de la Culture. Derry a été la
première Cité de la Culture du Royaume-Uni en 2013.

