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              Bonne année et bienvenue aux nouveaux membres ! 

 

 

 

Cette année aura vu le lancement de notre réseau des théâtres de verdure.  

 

Bénéficiant de la structure de l’association des Amis de Saint-Marcel-de- 

Félines dont il constitue une section, il dispose de l’expérience de la gestion du 

site de Saint-Marcel et des spectacles produits  par le Président de 

l’association. 

 

● La première lettre d’information a été diffusée en juillet. Elle donnait 

notamment un aperçu des évènements de la saison 2011 des théâtres de 

verdure. La brochure de présentation du réseau a également été améliorée et 

traduite en anglais. Elle est à la disposition des membres sur simple demande. 

 

● Un article sur les théâtres de verdure a été publié dans le bulletin de 

décembre de Buis et Topiaires, la revue de l’association EBTS1 qui a rejoint 

notre réseau. Un autre est en préparation dans la revue Jardins de la 

Demeure Historique et devrait paraître au printemps. 

 

●  Une rencontre au Cercle Interallié à Paris en octobre a réuni une trentaine 

de participants représentatifs de notre réseau2 : propriétaires et gestionnaires  

                                                           
1 The European Boxwood and Topiary Society 
2 Etaient notamment représentés les jardins du Chaigne (Charente), de la Chatonnière 

(Indre-et-Loire), de l’Ancienne Commanderie (Oise), le Château de Saint-Marcel-de-

Félines, le Château de Ménonval, les VMF (Vieilles Maisons Françaises), la Demeure 

historique, la DRAC d’Ile-de-France, le CPJF (Comité Parcs et Jardins de France), les 

EAT (Ecrivains Associés au Théâtre), le Festival Bonaguil-Fumel, la Compagnie de la 

Flibuste, l’Association Théâtre et Musique, les Tréteaux de France, le Festival des forêts, 

Théâtre à Nîmes.  

BILAN DE L’ANNEE 2011 
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de théâtres de verdure, associations de préservation du patrimoine, 

professionnels du spectacle et amateurs, autour d’un ordre du jour nourri :  

 

► L’inventaire des théâtres de verdure en France, 

réalisé grâce au concours de deux étudiantes de 

l’Ecole d’Architecture de Versailles, Maryline 

Mallard et Marie-Caroline Thuillier : 63 sites ont 

fait l’objet de fiches d’inventaire, accompagnées 

d’un  travail scientifique précieux sur l’histoire et 

la typologie des théâtres de verdure.  

 

 

► Des échanges très intéressants sur l’organisation et le financement des 

spectacles, l’évocation d’expériences concrètes, l’importance de l’insertion 

dans le tissu local et de l’existence de solutions de repli, les sources où trouver 

des idées et des interlocuteurs…L’association a clairement un rôle à jouer 

pour favoriser les contacts entre ses membres et diffuser les informations et 

expériences utiles à leurs projets 

 

 

► Des échantillons brillants de quelques pistes d’animation de vos théâtres : 

Un comédien magistral, Philippe Murgier s’est mis pour nous au service de 

Lafontaine puis d’un texte contemporain, deux exemples contrastés 

nécessitant peu d’interprètes, avant de vous lancer dans des spectacles plus 

lourds ! et au titre de ces derniers des pistes de spectacles à accueillir ou 

coproduire, pouvant vous être proposés par différentes compagnies 

directement ou par le biais de l’association  

 

 

► L’attribution d’un prix des théâtres de verdure 

avec les Ecrivains Associés du Théâtre à Yoland 

Simon (photo), auteur du texte évoqué ci-dessus  

« Dialogues fondamentaux », sélectionné pour être 

présenté au sein du réseau des théâtres de verdure 

(il sera présenté en mars à Paris, voir plus bas).  

 

 

Théâtre de verdure de la 

ville de Grâne, Drôme.  



 

 

●  Le site internet de l’association s’enrichit. Il comporte désormais l’ensemble 

des fiches d’inventaire à consulter en vous reportant à ce lien 

http://www.theatreasaintmarcel.fr/node/16. VOUS POUVEZ Solliciter 

l’association pour nouer des contacts ou des projets dès lors que vous êtes 

membre. 

 

 

 

Lectures publiques  
 

 « Dialogues Fondamentaux » au théâtre 14  

20, avenue Marc Sangnier à Paris 75014, vendredi 9 mars à 13 heures  

 

Cette lecture sera effectuée en présence de l’auteur sous la direction de 

Michèle Laurence, dans le cadre de l’action menée avec l’association EAT. 

Les deux interprètes Gustave Akakpo et Pierre-Yves Desmonceaux 

appartiennent au collectif « A mots découverts » qui avait donné un extrait 

du texte dans le cadre du festival off en Avignon l’été dernier. 

 

Destinée à faire connaître l’œuvre et l’action des deux associations 

partenaires, cette lecture doit aussi nous permettre, par un appel à mécénat, 

de financer  la présentation de la pièce dans les théâtres de verdure candidats 

(voir bulletin de réservation). 

 

Venez nombreux et parlez en autour de vous !  

Vous pouvez aussi proposer d’accueillir le spectacle chez vous     

 

● L’inventaire se poursuit  

L’identification des théâtres de verdure, de leurs propriétaires et de leurs 

activités et projets se poursuivra  hors de nos frontières. La tâche sera plus 

difficile et l’aide de chacun, à partir de ses connaissances et contacts, sera 

précieuse ! 

 

ET  EN  2012 ? 

 

http://www.theatreasaintmarcel.fr/node/16


 

 

● Publications 

Outre les articles et contributions ponctuelles, nous travaillons à enrichir les 

sources officielles et notamment la Base Mérimée du Ministère de la Culture. 

L’approfondissement du travail de recherche nous permettra d’envisager la 

publication d’un ouvrage de référence sur les théâtres de verdure. 

 

● Le festival des théâtres de verdure  

Sous ce titre nous vous proposons dans un premier temps de diffuser le 

programme de toutes les manifestations prévues dans les sites que vous 

représentez : 

Transmettez nous l’information dès que possible pour que nous puissions la 

communiquer dès le mois de juin ! 

 

 

● Le théâtre de verdure s’achève à la Chatonnière : 

sa construction devrait être terminée dans le 

courant du printemps, et le théâtre pourra 

désormais accueillir dans de meilleures conditions 

les spectacles qui animent déjà depuis plusieurs 

années les merveilleux jardins de ce domaine.  

 

● Un événement dans les jardins du Chaigne : 

Le 15 avril 2012 aura lieu la première édition de la 

journée « les Plantes en Fête ». Des exposants 

pépiniéristes présenteront des plantes rares ou 

insolites adaptées à la biodiversité du département 

de la Charente. Pour plus d’informations consultez 

le site : http://jardinsduchaigne.com/. 

 

● Le festival des forêts a 20 ans !  

Cette vingtième édition sur le thème des Saisons aura lieu du 21 juin au 15 

juillet 2012. Pour connaître le programme consultez le site internet  

http://www.festivaldesforets.fr/. Rappelons également qu’un théâtre de 

verdure est en cours d’aménagement à Saint-Pierre-en-Chastres, au cœur de 

la forêt de Compiègne.  

LES MEMBRES NOUS INFORMENT 

 

Les jardins de la Chatonnière, 

Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire. 

Les jardins du Chaigne, Charente.  

http://jardinsduchaigne.com/
http://www.festivaldesforets.fr/


 

DEVENEZ MÉCÉNE DES THÉÂTRES DE VERDURE ! 

Les amis de Saint Marcel de Félines et des théâtres de verdure vous proposent de 

soutenir la présentation de : 

 

 

 

Sélectionnée avec les Ecrivains Associés du Théâtre la pièce sera présentée 

à Saint-Marcel-de-Félines et dans les autres théâtres de verdure candidats. 

En participant, vous accomplirez donc deux actions : 

Vous soutiendrez le réseau des théâtres de verdure 

Vous encouragerez le théâtre contemporain en récompensant un auteur vivant. 

 

Tout don s’accompagne de plusieurs avantages :  

Il ouvre droit à une déduction fiscale de 66%. 

Il vaut adhésion à l’association. 

Il vous permet de réserver 2 places pour la lecture publique qui aura lieu à Paris : 

 

 

 

 

 

COMMENT SOUTENIR LE PROJET ? 

 

       Pour mémoire, un don de 100 euros vous coûte 34 euros  

Merci de cocher le montant de votre don et d’adresser votre chèque à : Association des amis de 

Saint Marcel de Félines et des théâtres de verdure, château de Saint-Marcel-de-Félines, 42 122 

 

50 euros 

100 euros (invitations pour nos prochains spectacles à partir de ce montant) 

150 euros 

200 euros et plus 

 

Dès aujourd’hui réservez vos places par courriel à natdeguen@gmail.com ou 

par téléphone au 06 77 74 87 45 auprès de Marie Caroline Thuilier 

 MERCI ! 

« Dialogues Fondamentaux » 

de Yoland Simon 

 

Vendredi 9 mars à 13 heures au Théâtre 14 

20, avenue Marc Sangnier  75014 Paris 

 

mailto:natdeguen@gmail.com

