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        Réseau des théâtres de verdure  
 

                

 

 

 

 
   

                        Côté Jardin ! 

 

 

Un beau titre de revue pour accueillir un 

dossier sur les théâtres de verdure, les seuls à 

posséder deux « côtés jardin »… (saviez-vous 

que l’expression « coté cour /côté jardin » 

remonte à l’époque où la Comédie Française 

s’est installée dans la salle des machines des 

Tuileries où le théâtre disposait en effet d’une 

entrée côté bâtiment et d’une autre côté 

parc?) 

 

 

C’était à l’occasion de la sortie du dernier « Côté Jardin », revue annelle 

consacrée aux jardins éditée par la Demeure Historique, dans laquelle 

Marie-Caroline Thuillier a rédigé un long article nourri de références et de 

photographies (merci à tous ceux qui y ont contribué), que nous nous 

sommes réunis, ce 28 mai, 57 quai de la Tournelle, au siège de cette 

association prestigieuse.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA                          AAssociation des Amis de Saint-Marcel-de-Félines et des TThéâtres de VVerdure 
 

  Juin 2013 - Lettre d’information N°7 
 

 

Pour commander ce numéro 

adressez-vous à la Demeure 

Historique : 

 www.demeure-historique.org 

01 43 29 36 44  

Les membres du réseau des 

théâtres de verdure bénéficient 

d’un tarif préférentiel (8 euros 

au lieu de 12 euros) 

 

Notre réunion de printemps aux côtés de la Demeure Historique 

http://www.demeure-historique.org/
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Plusieurs responsables de la DH ou de VMF, propriétaires de 

domaines et châteaux, parfois membres de notre réseau, étaient 

présents. Les propriétaires des châteaux de la Chatonnière, de La 

Roche Courbon, de Saint-Marcel-de Félines, de Villandry et du 

manoir du Catel, qu’ils possèdent ou non un théâtre de verdure, se 

préoccupent activement de l’animation de leurs jardins. A la veille 

des rendez vous aux jardins, beaucoup d’ailleurs mettaient la 

dernière main à leurs préparatifs dont les spectacles ne sont pas 

absents ! 

 

Certains participants viennent de terminer ou construisent 

actuellement un théâtre de verdure avec l’aide du réseau, d’autres 

ont entrepris d’en restaurer ou d’en protéger …   

 

Nous avons en outre présenté le programme du festival des théâtres 

de verdure 2013 qui s’est enrichi par rapport à l’an dernier et 

comporte désormais plus de sites à l’Etranger.  

Téléchargez le programme sur le site dans la rubrique « Festival ».  

 

Puis, nous avons fait découvrir en images un échantillon des 

théâtres de verdure hors de nos frontières, d’Europe aux Etats Unis 

en passant par l’Asie.  

Rendez-vous sur le site dans la rubrique « Les théâtres » pour 

découvrir les nouvelles fiches d’inventaire ! 

 

Une nouvelle fois nous avons parlé définitions et champ d’action, 

distinguant théâtres de verdure, théâtres de jardins, théâtres de 

plein air, amphithéâtres, hémicycles de verdure. Si notre approche 

scientifique, en termes d’inventaire, se doit d’être rigoureuse (le 

réseau est par exemple à l’origine d’une étude pour préciser 

l’historique du beau parc de Wattignies et de ses fabriques dont 

l’une aurait été conçue comme théâtre de verdure), nous avons une 

ambition plus large en termes d’animation qui est d’accompagner  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’année Le 

Nôtre, Frédéric Sichet, 

concepteur du théâtre de 

verdure de Saint-Marcel et 

membre du réseau, vient de 

publier avec Aurélia Rostaing, 

un ouvrage intitulé : André Le 

Nôtre à Vaux le Vicomte, un 

nouvel art des jardins 

Château de Saint-Marcel-de-

Félines  

www.saint-marcel-de-felines 

Manoir du Catel 

www.manoirducatel.com 
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et de favoriser le spectacle au sein de la nature, qu’il s’agisse de 

musique, de théâtre ou de danse. A cet égard nous comptons parmi nos 

membres des acteurs culturels et responsables de sites qui ne sont pas à 

proprement parler des théâtres de verdure mais qui en partagent les 

objectifs et les contraintes.     

 

  

 

 

  

 
 

 
   

 

 

   

  Le réseau et les journées des jardins  
 

Nous avons participé cette année,  à nouveau aux côtés de la DH, aux 

journées « Jardins-Jardin » aux Tuileries. Elles étaient placées sous le 

signe de l’année Lenôtre et à ce titre nous avons rappelé que le célèbre 

jardinier-paysagiste a conçu dans les Tuileries un théâtre de verdure 

aujourd’hui disparu, comme à Versailles où l’aménagement des 

bosquets et du fameux Théâtre d’eau  répondait aux nécessités des 

spectacles royaux.  

 

  

 

 

 

 

Parc du château de Wattignies, début XXe siècle 

Plan du jardin des Tuileries 

par Le Nôtre, XVIIe siècle, 

BNF 

Salle de la Comédie du 

jardin des Tuileries dessinée 

par Le Nôtre, XVIIe siècle, 

INHA 

Merci à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas fait de nous adresser votre cotisation 

au titre de 2013, soit quinze euros, à l'aide du bulletin que vous trouverez à la fin 

de la lettre. 
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Le prix des théâtres de verdure 2013 a été remis le 1er 

juin à Madame de Andia pour l’aménagement d’un 

superbe théâtre de verdure dans les jardins de la 

Chatonnière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été inauguré à l’occasion des journées des jardins avec la création 

d’une pièce inédite jusqu’alors, Faust de Goethe, adapté et  mis en vers par 

Edmond Rostand. Cette double première (nouveau théâtre, nouvelle 

pièce) est une double réussite.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le spectacle de la Compagnie 

Intersignes, avec trois acteurs 

très talentueux, entame une 

tournée dont vous pouvez trouver 

les étapes sur le site et qui la 

ramènera à la Chatonnière le 28 

juillet : allez-y et conseillez la 

pièce où l’on retrouve le souffle et 

l’émotion du théâtre de Rostand 

au service d’un des grands mythes 

de la culture européenne...  

www.compagnie-intersignes.com 

Faust de Goethe, adapté 

et mis en vers par 

Edmond Rostand.  

Cette pièce inédite à la 

scène, fut découverte en 

2006 par Maude et 

Philippe Bulinge au 

Musée Edmond Rostand 

(Villa Arnaga), sous la 

forme de feuillets 

manuscrits éparpillés et 

d’origines différentes. Ce 

manuscrit, après un long 

travail de reconstruction 

et d’analyse, a ensuite 

été publié, en 2007, par 

les éditions Théâtrales.  
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Cet appel vise à nourrir nos prochaines publications et le colloque que 

nous souhaitons organiser sur « le théâtre au vert » en liaison avec nos 

partenaires en 2014.  

 

Il s’agit de nous adresser par mail les éléments suivants accompagnés de 

votre autorisation de libre utilisation en cas de publication éventuelle 

sur des supports en rapport avec l’art et l’animation des jardins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

Rendez-vous dans les jardins cet été et faites 

nous part de vos impressions au moyen de 

messages, articles et photos !  

 

 

 

Prochains rendez-vous  

… 

Parcourez la programmation complète du 

festival des théâtres de verdure sur le site 

internet du réseau à cette adresse : 

www.reseautheatreverdure.com 

  

 

 

 

 

● Vos commentaires et précisions concernant les éléments figurant sur la fiche d’inventaire.  

 

● Des photographies du théâtre vide, du théâtre animé, du contexte paysager, des photos 

de vous mêmes sont bienvenues aussi (définition 300 dpi, format minimum 10 x 15 cm, libre 

de droits).   

 

● Votre histoire personnelle par rapport à ce lieu : ce que vous y avez fait sur le plan 

matériel,  végétal, culturel, ce que vous voudriez y faire, vos anecdotes ou souvenirs, un 

rêve que vous auriez à propos de ce lieu.  

 

● Toutes autres choses que vous auriez envie de faire partager...  

 

NB : Les informations pratiques (adresse,  conditions de visite …) ne sont pas nécessaires si 

elles figurent sur un site internet (dont l’adresse est à rappeler). 

Pour toute question, merci de contacter Marie Caroline : mcaroline.thuillier@yahoo.fr 

 

Appel à contributions des membres du réseau des théâtres de verdure 

 

… 

Festival des théâtres de verdure  

Merci de votre collaboration ! 
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Bulletin d’adhésion et de cotisation 
 

 

 

A envoyer à : 

Association des Amis de Saint-Marcel-de-Félines et des Théâtres de 

verdure 

Réseau des Théâtres de Verdure 

42122 Saint-Marcel-de-Félines 

Mail : theatreastmarcel@orange.fr 
 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Adhésion et cotisation annuelle : 15 euros  

Membre donateur : 30 euros ou +  …………. € 

Membre  bienfaiteur : 250 euros ou + …………. €   

 

   Déductible 

 

                                                     RECU FISCAL 


