
  A  A ssociation des Amis de Saint-

Marcel  de Félines et des 

TT héâtres de VV erdure   

              RéRéseau TThéâtres de VVerdure  

              JUILLET 2011          

  E N  C O U R S …  

L’association développe ses activités : le théâtre à Saint Marcel                  
( Mary Stuart cet été  ) ; la fête des plantes ( 1er et 2octobre ) ; la mise en 
valeur des théâtres de verdure :consultez le site ! 
www.chateausaintmarceldefelines.com. 

Le Réseau des Théâtres de Verdure diffuse sa nouvelle brochure,  
incluant définitions, bref historique, panorama et objectifs. Vous pouvez la 
demander  par mail à theatreastmarcel@orange.fr   

Le  recensement  des théâtres de verdure en France et à l’étranger se 
poursuit. Un inventaire illustré et consultable par les adhérents du réseau est 
déjà très avancé concernant la France grâce à la collaboration établie avec 
l’école d’architecture de Versailles et  deux brillantes stagiaires que vous 
rencontrerez à la rentrée … 

 A  V E N I R …  

    

  Cet inventaire  vous sera  présenté  jeudi 6 octobre à 18H45 au Cercle 
de l’Union Interalliée, 33 rue du fg St Honoré, Paris 75008 . Soyez 
exacts ! Un impromptu commencera la soirée ….  

 Cette rencontre de rentrée nous permettra aussi de faire le bilan de la 
saison, d’échanger des informations et d’évoquer les projets . Par exemple, 
nous préparons un concours avec l’association des  écrivains et auteurs de 
théâtre  dont le prix sera la représentation  d’une pièce de théâtre dans un 
théâtre de verdure. 

Merci de confirmer votre présence à theatreastmarcel@orange.fr et si vous 
n’avez pas encore adhéré de nous renvoyer le bulletin  joint. 



 

 UN ETE DANS LES THEATRES DE VERDURE 

 

 

Nous avons le plaisir de vous signaler  la programmation estivale 2011 

de quelques lieux et scènes hortésiennes (n!est ce pas chic ? ) 

 

             Bonne lecture  et bon été au théâtre et au jardin   ! 

 

 

                                   A très bientôt  
 

Pour plus d’informations ou pour nous adresser idées et contributions : 
natdeguen@gmail.com 

 

ADHESION  

  

�   
---------------------------------------------------------------------------------  

Adhésion à envoyer à l’Association des Amis de Saint-Marcel-de-Félines et des 

Théâtres de verdure- Section Théâtre de Verdure - 42122 Saint-Marcel-de-

Félines / Mail : theatreastmarcel@orange.fr  

  

Nom :  ...................................................................................................................   

  

Prénom : ................................................................................................................   

  

Adresse :  ................................................................................................................   

  

E-mail :  ................................................................................................................   

  

Membre :  05 euros   

Membre donateur :   30 euros  ............. !  

Membre  bienfaiteur :  250 euros ............. !  
 

Un reçu fiscal  vous sera adressé . 
 

  



 
 

                

 

 

 

Un été dans les théâtres de Un été dans les théâtres de 

verdureverdure   

échantillons de la saison 2011 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.theatr eas aintmarcel . f r   

       t el  04 77 63 54 98  

 

M M M a r c e lM M M a r c e l --

d ed e -- F é l i n e sF é l i n e s   



      LE  THE ATRE DU J ARDI N SHAKESPEARE  

 

 

 

 

" Du 2 juillet au 2 octobre (samedis et dimanches à 15h) 

Le Malade imaginaire (Molière) 

La compagnie du théâtre baroque 

 

" Du 21 au 29 mai et du 18 au 26 juin (samedis et dimanches à 15h) 

Du 2 juillet au 30 juillet (vendredis et dimanches 17h30) 

Les Mystères de Paris (Eugène Sue) 

Les Lustres-Théâtre 

 

" Du 18 juin au 31 juillet samedis dimanches à 11h. 

Spectacle pour les scolaires et les petits 

Les Fables de la Fontaine 

En Compagnie d’Eos 

 

" Du 6 juillet au 25 août mercredis jeudis à 18h 

Les Pavés de l’Ours, comédie de Feydeau 

La Compagnie du théâtre baroque 

 

" Du 6 au 28 août (samedis et dimanches à 17h30) 

La Jalousie (Sacha Guitry) 

La compagnie Le Manteau d’Arlequin 

 

" Du 3 septembre au 2 octobre à 17h30 samedis et dimanches 

La Double inconstance (Marivaux) 

Les Lustres-Théâtre 

 

Théâtre de verdure du jardin Shakespeare Bois de Boulogne – 

Pré -Catelan Paris  

Métro : Porte Maillot – autobus 244 arrêt : Bagatelle-Pré 

Catelan 

Réservations : 01 40 19 95 33 Ou : 06 60 10 04 15 

Site : jardinshakespeare.fr 



LES QUA TR E TE MP S D E VIV EN  

 Château de  V ive n 64 45 0 

!0 5. 59. 04 .8 1. 48  

 

Soirée Blanche* dans le Théâtre de 

Verdure 

Le Samedi 9 juillet  à 18h30  

Avec les «  PUMPKINS » en concert 

Direction Elisabeth Soulas 

Au Piano Julie Lambert 

Régal des oreilles avec les pétillantes, vitaminées et très tendres « Pumpkins » 

Du chant traditionnel Irlandais aux standards du Jazz en passant par la variété anglo-saxonne, les 

arrangements à 3 ou 4 voix  de ce souriant chœur de femmes charment l’auditeur 

Un vrai moment de bonheur  tout simplement 

à partager ensemble et à ne pas manquer! 

Le Concert sera suivi d’un dîner sous forme de Buffet  

Exposition : Surprise 

Soirée Blanche= Tout le monde en blanc, et même avec chapeau, si vous le 

voulez bien, car le soleil se couchera à l’ouest, ce soir là ! 

 Le 20 Juillet à 21h  (même lieu) Le Théâtre des loges jouera 

Lorenzaccio, d’après Alfred de Musset Billetterie au 06 05 23 80 28 

www.theatre-des-loges.fr 

 



 

Les Jardins remarquables du château de La 
Chatonnière,  37190 Azay-le-Rideau 

 !02.47.45.91.40  chatonniere@gmail.com 

 

 

23 Juillet - Concert de l'Ensemble Philidor 

13 Août - Concert de l'Ensemble Jacques Moderne 

13-14-15 Août - Exposition "Talents cachés", en partenariat 

avec France Grande-Bretagne 

27 Août - Théâtre "Alice au Pays des Merveilles" 

17-18 Septembre - Journées du Patrimoine 

 

nota : un véritable théâtre de verdure est en train de naître ! 

 

 

 

 

 



 

LA CI TAD E LLE DE N AM UR 

  Tel 081/24.64.32   www.verdur-rock.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festival Verdur Rock 

est le festival le plus ancien de 

Wallonie (création en 

1985 ; cette année nous 

avons fêté le 26e anniversaire le 

samedi 26 juin 2010). Ce 

festival gratuit qui se déroule 

dans le magnifique 

site du théâtre de verdure de la 

citadelle de Namur 

propose une affiche 

toujours moderne et éclectique 

dans un cadre et une ambiance 

des plus conviviales. 

 

Un éventail assez large des musiques actuelles et des groupes toujours très performants 

scéniquement y sont présentés devant un public de plus en plus large (9.000 personnes en 

2009 !). Le festival débute à 11h00 avec le concours du Verdur Rock (5 groupes 

sélectionnés pour la finale) et se poursuit jusqu’à 01 h 30 avec 7 groupes (belges très 

confirmés ou internationaux reconnus). 

 

Le festival est entièrement coordonné par le Service Jeunesse de la Ville de Namur et 

son organisation professionnelle, son accueil, son ambiance sont appréciés par tous les acteurs 

du  milieu (groupes, presse, spectateurs, partenaires,….) 



 

REGENT’S PARK  OPEN AIR THEATRE   

Réserver des billets en ligne  http://openairtheatre.org/ ou 0844 826 4242

          

 

 

 
 

 


