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Le Réseau des théâtres de verdure a tenu mardi 14 mars son as-
semblée annuelle, qui a réuni une soixantaine de participants  :  
Le bilan 2016 et le programme 2017 ont été présentés à l’aide d’une riche iconographie, avant la tenue 
d’une table ronde brillante, un délicieux récital, enfin un buffet qui a permis à tous d’échanger agréable-
ment !
 
La visibilité du Réseau s’accroît : 
le livre sur les théâtres de verdure publié fin 2015 
aux éditions Gourcuff a été salué par de nombreux 
media et a été distingué dans le cadre du prix René 
Péchère, prestigieuse reconnaissance au titre de la 
littérature spécialisée dans le domaine de l’Horti-
culture . 

Le festival 2016, avec une vingtaine de 
sites présentant des spectacles, a été une 
réussite.  
Avec une saison spécialement riche, le théâtre du 
potager des princes, dans le parc de la Faisanderie, 
à Chantilly, a remporté le prix 2017, accompagné 
pour la première année d’un discret encourage-
ment financier...( merci au futur mécène qui  voudra 
donner son nom à ce prix ! ). 
Le Réseau est fier d’avoir contribué à la rencontre 
entre lieux et compagnies, notamment avec la re-
présentation très réussie de la Locandiera par la 
compagnie de la Flibuste au théâtre sylvestre de 
Saint Marcel de Félines .

 

La saison 2017 se prépare maintenant !

Certains d’entre vous nous ont fait part de leur 
programmation, d’autres sont en train de la 
boucler, le Réseau est là pour vous aider, quel que 
soit votre désir d’accueil de spectacle, du plus 
grandiose au plus modeste ! 

Nous pouvons vous faciliter l’inclusion de votre 
site dans le cadre d’une tournée théâtrale , l’orga-
nisation d’une simple lecture, d’un récital  etc …  

Ni les questions financières ni les aspects tech-
niques ne doivent vous arrêter car il y a des for-
mules très simples que nous serons heureux de 
vous aider à proposer : dites- nous vos envies, 
nous ferons le reste !   



De nombreux sites ont connu des restaurations et 
embellissements, ou vont en connaître en 2017. 

Parmi eux  la Villa Marlia, en Italie, un des plus anciens et 
des plus caractéristiques des théâtres de verdure conser-
vés, mais aussi un théâtre de verdure municipal dans 
l’Ariège, un autre dans la Somme, ainsi qu’en région pa-
risienne...

Si vous détestez la Nature et que vous n’aimez ni le 
théâtre, ni la danse, ni la musique, peut- être pou-
vez-vous ignorer le Réseau des Théâtres de Verdure.

Sinon adhérez, cotisez, faites adhérer, participez !

Consultez régulièrement notre site : nous vous propose-
rons des projets concrets tout au long de l’année. 

Préparée par deux musiciens membres du Réseau, Diane 
de Grandry et Bruno Ory Lavollée, une surprise musi-
cale  pour piano et voix  nous a ensuite été offerte  : vous 
pouvez commander le CD de ces savoureux portraits de 
fleurs !

THE GARDENS
The park is unusual in its large number of elegant 
gardens. Following the suggested route, you can 
take in the Italian Garden of the Bishop's Villa, 
admire the Hispanic-Moorish Spanish Garden 
and the famous Lemon Garden with over 200 
pots of citrus fruits, and finish at the stunning 
Green Theatre where Paganini entertained Elisa 
Baciocchi on summer nights. 

L’actualité du thème des jardins est impressionnante 
en ce début de printemps (expositions, livres, manifes-
tations variées) et les théâtres de verdure, parce qu’ils ré-
unissent goût des jardins et goût des spectacles, y ont une 
place naturelle. 

Ce lien privilégié entre Nature, patrimoine et arts vi-
vants a fait l’objet de la table ronde présentant trois il-
lustrations contrastées et complémentaires : la forêt des 
Livres de Gonzague Saint Bris, la Fondation du Patri-
moine présentée par Guy Sallavuard, le mariage des arts 
et des techniques autour des théâtres d’eau, exposé par 
Ikhlasse Zérouali.  

Théâtre de verdure de Péronne - Somme 

Villa Marlia - Italie 


