
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1943, la  municipalité de Courbevoie hérite de la moit ié du 

château de Consuelo Fould. Elle envisage alors la destruction 

du château et la transformat ion du parc en un vaste jardin 

public. C’est dans ce cadre de réaménagement général que les  

frères Véra font des propositions de dessin d’allées, de pergola, 

de mobilier, d’un théâtre accompagné d’une bibliothèque et 

d’un jardin pour la lecture.  

 

  

 

Ce théâtre de verdure est conçu comme une construction en 

dur. Il exp loite la pente naturelle du terrain à la manière des 

théâtres antiques et l’entourage d’arbres existants : « il doit 

sembler faire partie des éléments vivants qui l’entourent ».  

La végétation environnante de type méditerranéenne composée 

de micocoulier, faux cyprès, févier d’Amérique, v iorne ridée, 

seringat, confère une atmosphère insolite aux portes de Paris. 

Son plan comprend : une scène surélevée à laquelle on accède 

par quelques marches disposées à chaque extrémité de la 

rampe, d’un parterre, de gradins en amphithéâtre pouvant 

accueillir 700 personnes, ainsi que de dépendances (abri pour 

accessoires). Les nombreuses entrées aménagées vers la scène 

sont particulièrement adaptées à l’art de la danse, qui selon 

André Véra, mieux que la déclamation ou la comédie, 

s’accorde à l’art des jardins. A l’origine, les murs de scène 

étaient couverts de plantes grimpantes et d’arbustes destinés à 

accentuer le caractère de verdure. Des buis assuraient la liaison 

entre le mur de scène et le parterre. De même, des buis en 

carrés et en banquettes  ponctuaient, comme c’est toujours le 

cas aujourd’hui, les gradins apportant des touches de verdure 

régulières. La géométrie de ces motifs évoque le style des 

jardins modernistes. L’accès des spectateurs pouvaient 

s’effectuer soit par le haut, soit par le bas. Les deux entrées 

étaient initialement ornées de parterres fleuris. Il y a quelques 

années, le théâtre a échappé de peu à la démolition. Il est 

aujourd’hui classé,  mais sert de dépôt pour les plantes en pot 

du service des espaces verts  et n’est jamais utilisé à des fins 

culturelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 

1951-1952 (Etude dès 1943, Esquisse 1946) 

ADRESSE  

Parc de Bécon 

178, Boulevard Saint-Denis  

92400 Courbevoie  

01 43 34 70 00 

courbevoie@ville-courbevoie.fr  

 

COMMANDITAIRE  

Ville de Courbevoie 

 

CREATEUR/MAITRE D’OEUVRE  

Les frères Véra  

 

PROPRIETAIRE 

Jardin Public – Propriété de la v ille  de Courbevoie  

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Non 

 

PROTECTION 

Inscription Monument Historique depuis le 13 mai 

1941 

TYPOLOGIE 

Théâtre de verdure Art déco  

 

 

 

Historique du site 

Descriptif du théâtre de verdure 

THEATRE DE VERDURE DU PARC DE BECON 
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