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 En 2015 votre réseau prend une ampleur nouvelle !

Festival 2015

Cette saison sera à la fois très riche et très variée, avec un programme plus étoffé et surtout plus 
de sites participants que les années précédentes : regardez le vite et faites vos choix !
Vous trouverez plus de précisions sur notre site et celui des lieux accueillant les manifestations. 
Sur indication de votre appartenance au Réseau, certains de ces lieux vous consentiront une 
réduction.
Quelques sites n’ont pas encore rendu public leur programmation et nous vous communique-
rons toutes informations qui nous parviendraient encore. Dites-nous ce que vous aurez pensé 
des spectacles et envoyez-nous des photos !

En 2014, la programmation du théâtre de verdure du jardin Shakespeare a fait l’objet d’excel-
lents commentaires dans la presse (Le Parisien et Télérama). Nous lui souhaitons le même suc-
cès cette année ! 



 En 2015 votre réseau prend une ampleur nouvelle !       Evénements à venir 

Les Théâtres de verdure sont dans l’air du temps avec notamment la 
sortie du film d’Alan Rickman « Les Jardins du Roi » et l’inauguration 
récente du Bosquet du Théâtre d’eau de Versailles, entièrement réamé-
nagé et revisité de manière contemporaine par le paysagiste Louis Be-
nech et l’artiste Jean-Michel Othoniel. 

Le Réseau des Théâtres de verdure a été aimablement représenté par 
nos amis d’EBTS lors des journées de Courson à Chantilly qui ont 
connu un vif succès dès cette première édition. 

Il participera à divers évènements jardins et patrimoine au cours des 
semaines et mois prochains et vous signale notamment :

-Week-end évènement aux Jardins de La Ballue : 
«Topiaires, l’Art et la Manière» : 30 et 31 mai
www.la-ballue.com

- Jardins, jardin 2015 au jardin des Tuileries : du 4 au 7 
juin
www.jardinsjardin.com

-Rendez-vous aux jardins : les 5, 6 et 7 juin
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

-Journée du concours international de la Rose à Bagatelle 
en juin 

-Salon international du patrimoine culturel
Carrousel du Louvre : du 5 au 8 novembre
www.patrimoineculturel.com

-«Création Musicale & Jardins» du Cdmc (Centre de Do-
cumentation de la Musique Contemporaine), dont le thème 
est «Promenons-nous...» : le 6 juin prochain à l’Amphithéâ-
tre Rouelle du Musée national d’Histoire Naturelle, Jardin 
des Plantes. 

Et d’autres rendez-vous encore que nous vous signalerons …..



Suite au succès du colloque « Les Scènes vertes : découvrir, conce-
voir, animer» qui s’est tenu le 2 octobre dermier au Petit Palais, avec 
le soutien de la Fondation des Parcs et Jardins de France et de la Ville 
de Paris, le Réseau prépare la publication d’un ouvrage d’art.

Conscaré aux théâtres de verdure en France et à l’étranger et illustré 
de nombreuses photographies de ces lieux merveilleux, ce livre sera 
une référence sur le sujet. 

Nous vous rappelons que vous pouvez commander cet ouvrage en 
pré-vente, à tarif préférentiel, en remplissant le bon de souscrip-
tion ci-après. 

Si vous avez vous-même un point de vente à proximité d’un théâtre 
de verdure, achetez cet ouvrage en nombre, vos visiteurs seront cer-
tainement intéressés !

Nous invitons les Théâtres de verdure à nous envoyer des docu-
ments iconographiques (photographies, plans, documents an-
ciens …) libres de droit et ayant la meilleure qualité possible, en 
vue de la finalisation de notre projet ! Pour faciliter cette démarche 
et éviter certains problèmes juridiques, nous avons créé un formu-
laire à remplir, pour que vous nous autorisiez à utiliser ces docu-
ments.

 Le livre : un important projet en cours de réalisation !

En résumé :

Nous sommes en discussion avec diverses structures qui pourraient 
nous aider à développer notre action et à soutenir les projets qui 
vous tiennent à coeur. 

Pour cela nous avons besoin d’un minimum de moyens : merci de 
vos cotisations ou dons, achetez le livre et faites-le acheter …..

La belle saison commence pour les jardins, les théâtres de verdure 
et autres scènes vertes :
Profitons-en et faisons les découvrir autour de nous : ils sont vec-
teurs de joie pour tous !

Le Réseau se 
modernise ….

Depuis peu un onglet 
Facebook est disponible 
sur le site, pour que vous 
puissiez rejoindre notre 
communauté via les ré-
seaux sociaux. La page 
sera illustrée et alimentée 
à volonté …..

Un nouvel outil est dispo-
nible sur le site internet 
du Réseau des Théâtres 
de verdure : une carte in-
teractive de l’inventaire 
des théâtres de verdure. 
Celle-ci vous permettra 
de situer et de trouver fa-
cilement les théâtres qui 
vous intéressent.



    
     Bon de souscription 
    

Réservez dès maintenant votre ouvrage d’art consacré aux Scènes Vertes

    

     

CONTENU
Bel ouvrage d’art relié s’appuyant notamment sur les actes d’un colloque organisé au Petit Palais en 2014. 
Il s’ouvre par une introduction historique suivie de la présentation d’environ une soixantaine de Théâtres 

de verdure et de « Scènes Vertes ». L’iconographie rassemblera à la fois des photographies et des documents 
d’archives. Des annexes rigoureuses en font un véritable livre de référence sur le sujet.

Cet ouvrage sera un excellent cadeau pour les fêtes de fin d’année !

DESCRIPTIF 
Format intérieur 24 x 28 cm  à la française 

Papier couché demi mat 170g  pour l’intérieur
Environ 240 pages et 200 images 

  
SI VOUS COMMANDEZ DÈS MAINTENANT PRIX PRÉFÉRENTIEL DE 

                       40 euros TTC  (Prix de vente public 49 euros TTC) 
Effectuez votre pré-réservation par chèque à l’ordre «Association des Amis de Saint-Marcel-de-Félines». 

Le règlement ne sera encaissé qu’à expédition de l’ouvrage. 

 Nom/ Prénon:................................................................................................................................................

 Nombre d’exemplaires :.................................................................................................................................

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

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

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

              Règlement à envoyer à :
Association des Amis de Saint-Marcel-de-Félines 

Réseau des Théâtres de Verdure 
42122 Saint-Marcel-de-Félines



    
     Bulletin de cotisation

   Réseau des Théâtres de Verdure 

         A envoyer à :
    Association des Amis de Saint-Marcel-de-Félines
     Réseau des Théâtres de Verdure 
     42122 Saint-Marcel-de-Félines
      

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

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

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

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

 Adhésion et cotisation annuelle : 15 euros              

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

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

     Déductible à hauteur de 66%

                    

      RECU FISCAL


