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Jusqu’à la fin du 19e siècle, se trouvait à cet endroit, un bâtiment qui abritait l’ancienne halle aux toiles. C’est Jean Teillard, architecte de la Ville, qui a supervisé les travaux de réhabilitation de cet édifice.
Il s’agit d’une construction en pierre de taille claire qui déploie une façade de 70 mètres de long. Le bâtiment s’élève sur 3 niveaux chacun percés de 12 ouvertures bien alignées.
Les ouvertures du rez-de-chaussée sont cintrées.
Des pilastres bordent chaque ouverture qui donnent aujourd’hui accès à des commerces. Les deux niveaux supérieurs sont occupés par une alternance de fenêtres rectangulaires et de pilastres. Le dernier étage, sous comble, est percé de petites ouvertures cintrées. Hormis ces dernières ouvertures, l’encadrement de chaque baie est en pierre de lave noire ce qui confère un contraste important avec le reste de la façade.
Sur toute la hauteur de l’édifice, les 3 baies centrales sont mises en avant. Au rez-de-chaussée les pilastres plus massifs, ornés de chapiteaux à gueule de lion, portent un balcon fermé par une balustrade en fer forgé. Les pilastres des niveaux 2 et 3 sont des colonnes cylindriques qui soutiennent au niveau de la toiture, une balustrade au centre de laquelle se tient une horloge de style baroque
À l’intérieur, la salle de spectacle occupe une partie du 1er étage. Elle présente un plan classique en fer à cheval doté de trois balcons. La scène forme un trapèze large de 30 mètres et d’une profondeur, dans sa partie la plus grande, d’une vingtaine de mètres.
L’élément le plus remarquable de la décoration intérieure est le plafond de la coupole, peint par Jules Toulot en 1894. Il s’agit d’une impressionnante fresque de 120 m2 réalisée sur toile marouflée.
S’inspirant à la fois de la mythologie et du théâtre classique, l’artiste y a peint des scènes tirées de la Divine comédie de Dante, aux côtés d’une représentation d’Apollon couronné par les muses…

