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RV LE 21 AVRIL POUR 
L’ASSEMBLEE DU RESEAU:

Le réseau des Théâtres de verdure a le plai-
sir de vous convier le 21 avril. 

Vous pourrez lors de cette manifestation rencon-
trer d’autres membres ou sympathisants du Réseau, 
partager vos projets et préaparez la saison estivale.  

Les théâtres de verdure de l’Est et du Nord de l’Eu-
rope seront également mis à l’honneur à travers 
une présentation à deux voix de François-Roger 
Cazala et Marie-Caroline Thuillier. 

Nous espérons vous y voir nombreux à partir de 
11h30. 

Un repertoire sera offert aux membres à 
jour de leur cotisation.  

Il est temps de préparer le 
festival 2016 !

Certains d'entre vous ont déjà arrêté une pro-
grammation ou simplement conçu des projets 
qui restent à approfondir ou confirmer. 

Adressez nous ces informations dès maitenant 
et nous préciserons ensemble ces projets le 21 
avril  :   nous souhaitons en effet faire acte de 
candidature au Prix des théâtres de verdure 
2016 dans les prochaines semaines. 

Nous pouvons aussi vous fournir idées 
ou contacts : retrouvez d’ores et déjà la 
programmation de plusieurs théâtres 
de verdure sur notre site internet, ain-
si que les dernières propositions de 
spectacles à accueillir. 

Programme 
11h30 : Accueil 

11h45 :
-Bilan année 2015 

-Actualités du Réseau 
-Préparation du festival 2016 
-Prix des théâtres de verdure

-Modernisation du site internet 

12 h30 :
Les théâtres de verdure en Europe : 

regard vers l’Est et le Nord  

13h : Questions diverses

13h15 : Cocktail-apéritif

Auditorium AG2R La Mondiale 
104-110 boulevard Haussmann 

75008 Paris
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Jardins
Marco Martella et la revue
Jardins : le pouvoir de soigner
Le Soin, thème du sixième numéro de la revue Jardins, vient a propos
témoigner des bienfaits quotidiens donnés par la fréquentation des
plantes et des jardins Marco Martella donne la parole à plusieurs
témoins de divers horizons.

Dans le Domaine de la Vallée-aux-Loups, ou il
travaille, l'ombre de Chateaubriand plane
encore Marco Martella ne pouvait trouver
meilleur refuge pour un historien des jardins
épris de littérature S'il a lui-même publié
plusieurs essais et romans, Marco Martella
interroge régulièrement la pensée et les
pratiques paysagères de notre epoque Dans la
revue "Jardins" dont il est fondateur il donne la
parole aux historiens, jardiniers, philosophes et
écrivains en leur demandant d'explorer toute la
complexité d un thème Au fil des éditions, ont
eté évoqués le Génie du lieu, le
Réencha^tement, le Temps I Ombre, le Retrait
Ce sixième numero de 'Jardins" consacre au
So n aborde tout autant le bien-être apporte par
le paysage que la restauration du goût de la vie a
ceux qui sont en souffrance ou en situation de
faiblesse L'ouvrage est bien dans l'air du temps '
La multiplication desjardins thérapeutiques ou
de soin, et plus largement, des jardins
daccompagnement autour des établissements
hospitaliers el maisons de retraite, s'est
largement développée en France « (ls ouvert
des champs a expériences à la fois paysagères ct
thérapeutiques inédits Le jardin est vécu désormais
comme un lieu capable de soigner ou, tout au
moins, de lutter contre la douleur et de produire un
mieux-être », annonce Marco Martella en
introduction Le sujet nest pas ici traité d'un
point de vue purement technique mas replace
dans une perspective spirituelle et historique

« tn effet on peut se demander si le jardin no pas
toujours eu ce rôle de lieu de sem de réparation,
voire de guénson ll suffit dc penser à I utilisation
des plantes médicinales cultivées dans les jardins
des simples au Mo/en Âge, au chamarvsrne,
aux jardins philosophiques du monde orafao-
ardalou ou de la Renaissance conçus Dour soigner

l'âme à travers l'art et l'étude, au jardin japonais
destiné à remettre /' ndividu en contact
avec les energies spirituelles du monde »
poursuit Marco Martella
Cependant, la question reste éminemment
contemporaine . quels sont les défis que pose
cette nouvelle approcne du jardin et du jardinage
aux paysagistes ou aux jardiniers ' Et quels
enjeux esthétiques et philosoph ques génère-t-
elle ' Plusieurs témoins donnent ici leur eclairage
au sujet dcs p onniers de I « hortithérapie »
comme Michel Racine ou Anne et Jean-Paul
Ribes, des paysagistes comme Michel Pena, les
historiens Hervé Brunon Bernard Bcck ct
Sylvain Hilaire, l'ethnopharmacoiogue jacques
Fleurentin, le psychologue americain Jay Rice, ou
encore ''ancien directeur du Jardin des Plantes de
Paris, Yves-Marie Allain Beaucoup relatent dcs
histoires vécues dans un sty e tres direct
d'autres analysent la puissance réparatrice des
plantes Dour I homme On ressort de cette
lecture comme régénère El comme I écrit -rort
bien Marco Martella « le jardin soigne ie jardinier
qui soigne les plantes »
Éditions du Sandre, 144 pages, prix 16 euros

Théâtres de verdure
Écrit par six auteurs, historiens ou
spécialistes des jardins, cet ouvrage
raconte la naissance du theâtre de
verdure en Italie au XVIIe siècle et
son succès à travers l'Europe Le
lecteur retrouve au fil des pages
une soixantaine de ces
extraordinaires compositions
paysagères, scènes vertes et aussi
théâtres d'eau La genèse évoque la
Villa Marlia aux environs de Lucques
(Toscane) au XVIIe siecle et des
lieux emblématiques comme la Villa
Reale de Marlia (Lucques), la villa
Rizzardi (Vénétie) ou encore des
lieux plus inédits comme l'hémicycle
dAarhus (Danemark), le Tnnit/
Liban Theater (Londres) ll
parcourt des scènes plus
contemporaines comme le jardin de
l'Imaginaire (Dordogne) ct le jardin
des Ouïes (Gard) L'accent est mis
sur la conception et laménagement
de ces architectures végétales, maîs
également sur leur usage et sur la
programmation artistique qui en fait
des scènes à part entière
Direction d'ouvrage Nathalie Deguen
et Marie-Caroline Thuillier
Éditeur Gourcuff-Grademgo
240 pages, environ 200 illustrations.
Prix 49 euros

Les échos du livre  

Depuis sa parution, l’ouvrage des Théâtres de ver-
dure connaît un réel succès et fait l’objet de plusieurs 
publications dans la presse. 

Vous pouvez le trouver dans de nombreuses librairies 
spécialisées telles Galignani, Dessin Original, Lardan-
chet et la Fnac, ainsi que sur leurs sites internet.

Il sera égaement en vente à tarif  réduit le 21 avril. 

L’art des jardins

Tout juste paru ...

En mars, un très bel article 
intitulé Théâtres de verdure : la 
scène au jardin est paru dans 
Histoires et Rêves de Jardins, la 
revue de VMF. 

Trois double pages  magni-
fiquement illustrées nous 
transportent dans les cou-
lisses des théâtres verts. 

A Commander au plus vite !



A voir 

-Exposition « Hubert Robert, 1733-1808 : un 
peintre visionnaire », jusqu’au 30 mai 2016.

-Exposition « La belle boucle de la Seine » 
organisée par les Amis du Paysage Fran-
çais dans deux lieux : le Musée Français de 
la Carte à Jouer d’Issy-les-Moulineaux et le 
Musée d’Art et d’Histoire de Meudon. Le 
musée du Domaine départemental de Sceaux 
complète le dispositif  avec une exposition 
sur les paysages d’Ile-de-France.

-Le site Jardin Jardinier présente plus de 150 
films sur les jardins et produit un film tous 
les quinze jours.

-La Fête des Plantes de printemps aura lieu 
au château de Saint-Jean-de-Beauregard les 
8-9 et 10 avril 2016.

 Colloques

- « Ordres et désordres au jardin », les 
23 et 24 mars 2016 à Strasbourg.
Dans quelle mesure les jardins sont-ils 
un instrument de contrôle social et/ou 
de contestation ? Par le recours au temps 
long et à la comparaison internationale, 
ce colloque mettra en perspective la fa-
çon dont les jardins sont saisis comme 
instrument de création d’ordre (social, 
esthétique, naturel) ou comme lieu de 
surgissement d’un désordre, que celui-ci 
relève de la biologie, du social ou de la 
culture 

- Les assises européennes du paysage au-
ront lieu à Nice les 6 et 7 avril 2016 
« Le paysage peut-il sauver la ville? La 
Méditerranée en avant-garde »

Actualités Jardin Prochains RV pour les 
théâtres de verdure 

Les Rendez-vous aux Jardins se tien-
dront les  3, 4 et 5 juin, avec cette an-
née pour thème 
« les couleurs du jardin ». 

A cette occasion, une séance de dédi-
cace de l’ouvrage Théâtres de verdure 
des éditions Gourcuff-Gradenigo sera 
proposée le 2 juin dans un lieu que 
nous vous indiquerons ultérieurement. 


