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Bâtie au XVIII
e
 siècle, c’est Alessandro Pucci Sansedoni, 

aristocrate d’origine siennoise passionné de botanique, 

qui va donner à la villa Monaciano l’apparence qu’on lui 

connait aujourd’hui. Entre 1870 et 1885, il transforme le 

domaine et fait aménager les extérieurs sur 3 hectares, 

avec un jardin de fleurs, un parc à l’anglaise, une 

citronneraie, un nymphée, des jeux d’eau, des fontaines et 

une serre chaude. Le théâtre de verdure est un ajout 

récent, destiné à réhabiliter une partie abandonnée du 

parc.  

 

Le théâtre de verdure de Monaciano a été réalisé dans la 

partie basse du parc, dans un endroit plat, à l’origine 

destiné aux exercices équestres. Immergé dans un 

bosquet d’arbres de haut fût, le théâtre se distingue du 

reste du jardin par son aspect contemporain. Réalisé dans 

les années 1980, il s’intègre néanmoins harmonieusement 

dans ce parc historique, notamment grâce à une recherche 

d’équilibre entre les différents éléments. Ainsi, la forme 

géométrique et très contemporaine des gradins est 

adoucie par la ligne courbe de la scène, par la végétation 

environnante et par le rappel du passé du site, à travers la 

présence d’un mélange de statues et de colonnes 

anciennes récupérées à différents endroits du parc.  

 

 

 

 

 

 

Le tuf, choisi comme matériau pour la 

construction des gradins et de la scène, 

présente la particularité de s’imprégner au fil 

du temps de la lumière et des couleurs du lieu. 

Derrière la scène et dans l’axe de l’entrée des 

spectateurs, se dessine la façade de la villa, qui 

constitue ainsi le décor des spectacles. De 

petites représentations théâtrales ou musicales 

animent régulièrement le théâtre de 

Monaciano.    

DATE DE REALISATION 

Années 1980 

 

REGION  

Toscane  

 

ADRESSE 

Villa Monaciano 

Ponte a Bozzone  

53010 Siena 

 

COMMANDITAIRE  

Alessandro Pucci Sansedoni 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE 

Inconnu  

 

PROPRIETAIRE 

Propriété privée  

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Oui 

 

PROTECTION 

 

 

TYPOLOGIE 

Forme mixte (mi-végétale, mi-dure) 

 

 

Historique du site 
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ITALIE 

Descriptif du théâtre de verdure 
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