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L’étonnant théâtre de verdure de Minack est l’œuvre de 

Rowena Cade, passionnée de théâtre et particulièrement 

de l’œuvre de Shakespeare. Dans le jardin de sa 

propriété, située en bordure de falaise à Porthcurno Bay 

en Cornouailles, elle eut l’idée d’aménager un théâtre sur 

un affleurement granitique surplombant la mer. Dans un 

premier temps, aidée seulement de ses deux jardiniers, 

elle aménagea le lieu de façon sommaire. Dès l’été qui 

suivit, en 1932, elle accueillit une représentation de la 

Tempête de Shakespeare. Le succès fut tel, que Rowena 

Cade décida de poursuivre l’aménagement de son théâtre 

et de ses abords. Elle y consacra finalement toute son 

existence jusqu’en 1983, année de sa mort. Aujourd’hui 

encore, le site accueille plus de 18 représentations, jouées 

de mai à septembre et produites par des compagnies du 

Royaume Uni entier et des Etats-Unis. En hommage à 

Rowena Cade, fervente admiratrice de Shakespeare, 

chaque année une des pièces du dramaturge est 

programmée.  

 

Situé sur la pointe la plus à l'ouest du pays et suspendu 

au-dessus de la mer, le théâtre de Minack offre l’océan 

Atlantique comme spectaculaire décor de fond de scène. 

Sur le flanc de la falaise, creusés à même le granite, 

s’étagent plusieurs gradins, dont la surface est enherbée. 

Les premières rangées sont constituées de sièges en 

pierre brute, sculptés dans la roche, évoquant des 

fauteuils de théâtre et sur lesquels sont gravés divers 

décors, dont des symboles celtiques. Le théâtre comprend 

également un système de petites loges suspendues. La 

scène en contrebas est composée d’un plateau principal et 

d’un second plateau circulaire, légèrement surélevé, situé 

à proximité des coulisses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 

1931 

 

REGION  

South West England 

 

ADRESSE 

The Minack Theatre  

Porthcurno Penzance  

Cornwall TR19 6JU 

 

COMMANDITAIRE  

Rowena Cade 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE 

Rowena Cade 

 

PROPRIETAIRE 

Propriété privée  

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Oui 

 

PROTECTION 

 

 

TYPOLOGIE 

Forme mixte (mi-végétale, mi-dure) 

 

Historique du site 

THEATRE DE VERDURE DU THEATRE 

MINACK  

Niche décorative dans le théâtre de verdure de la 

Bastide du Roy, Source internet. 

 

Descriptif du théâtre de verdure 

ANGLETERRE 


