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Lettre d’information : Décembre 2016 
Le Réseau des Théâtres de Verdure vous souhaite de 
bonnes fêtes et une très belle année 2017 riche en 
découvertes théâtrales !    

     



Festival d’été 2016 

  

Plus d’une cinquantaine de spectacles vous ont été proposés lors du festival d’été 2016 

dans les différents théâtres recensés par le Réseau des Théâtres de verdure. Nous 

relevons entre autres succès la richesse du programme du théâtre du Jardin 

Shakespeare proposant un grand nombre de classiques pour petits et grands. Cette 

année encore nous avons pu profiter du cadre idyllique du Théâtre de la Faisanderie à 

Chantilly lors du festival La Scène au Jardin, ainsi que du château de Saint-Marcel-de-

Félines où s’est joué La Locandiera, présenté par la compagnie La Flibuste.  

Vous avez été nombreux à découvrir les joies du théâtre en plein air et nous en sommes 

ravis ! 

 

 

  



Actualités  

 

Nous félicitons chaleureusement le château de Saint-Victor-des-Oules qui arrive au 

bout de son parcours dans la restauration de son jardin. Grâce au soutien de la 

Fondation des Parcs et Jardins de France et de la French Heritage Society, la 

restauration du parcours hydraulique débutera début 2017, achevant ainsi 3 ans 

d’important travaux !  

  

  

____________________________________________________________________________________________ 

Prix littéraire René Pechère 2016  

Notre ouvrage Théâtres de verdure publié au mois de Novembre 2015, a été salué par le 

Jury franco-belge du Prix littéraire René Pechère 2016. Il est décerné tous les deux ans 

un livre d’excellence consacré à l’art des jardins et du paysage dans le domaine 

francophone.  

 



Balade au Jardin  

La compagnie Préface nous propose cette année un spectacle intitulé Balade au Jardin 

mis en scène par Sylvain Chiarelli. Ce spectacle prend la forme d’une promenade dans 

un jardin et a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager 

et de retracer l’histoire du jardin à travers la littérature.  

Visitez le site internet de la compagnie pour plus d’informations : www.ciepreface.com  

 

 

 

  

Assemblée générale 2017 
 

L’assemblée générale du Réseau des Théâtres de verdure se tiendra de nouveau au siège 

d’AG2R La Mondiale en Mars 2017, à une date que nous vous préciserons ultérieurement. 

Nous vous présenterons les nouveautés du réseau et nous serons ravis de partager le 

verre de l’amitié avec vous lors du cocktail.  


