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En 1906, l’industriel et philanthrope Pierre Samuel du 

Pont rachète un arboretum historique, situé non loin de 

Philadelphie, pour le sauver de la destruction. Passionné 

par le jardinage et l’horticulture, il décide alors de créer 

dans ce lieu, situé au cœur de l’historique vallée 

Brandywine, un jardin qui allait s’étendre sur 132 

hectares. Jardin à l’italienne, arboretum, promenade 

fleurie, vallée fleurie, jardin des fontaines, complexe 

serricole et théâtre de verdure et d’eau, composent entre 

autres ce jardin d’exception.  

 

 

Le théâtre de verdure de Longwwod gardens est 

directement inspiré des formes européennes des théâtres 

de verdure des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. Depuis 1914, il 

sert de cadre à des représentations théâtrales, des concerts 

et des « garden parties ». Il est composé d’une grande 

scène, encadrée de coulisses de verdure et d’un parterre 

enherbé pouvant accueillir 1500 personnes assises. Sous 

la scène, se trouvent des loges destinées à recevoir une 

centaine d’artistes. De nombreux arbres majestueux, 

comme le caféier du Kentucky (Gymnocladus dioicus) ou 

la pruche du Canada (tsuga canadensis), entourent le 

théâtre et constituent le décor de fond de scène. 

L’élément le plus étonnant de ce théâtre de verdure est le 

système hydraulique très sophistiqué, constitué de 

fontaines et jets d’eau, qui fut mis en place lorsque Pierre 
du Pont fit rénover le théâtre de verdure en 1926–27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, sept bassins circulaires furent installés 

sur le plateau scénique (un système de 

couvercle permet en cas de besoin de les 

recouvrir). Un rideau d’eau fut disposé sur le 

devant de la scène et deux bassins et des 

fontaines furent aménagés dans la partie 

supérieure du plateau. Sous la scène, onze 

pompes permettent à l’eau de circuler et de 

s’élever en de nombreux jets, qu’illuminent le 

soir 600 faisceaux lumineux. 
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