
Réseau Européen des Théâtres de Verdure 
www.reseautheatreverdure.com

Plus que jamais 
RESTHEVER  !

Nous avons tous faim de verdure, de culture, 
de rencontres en toute sécurité.

Les activités reprennent en plein air et plu-
sieurs festivals ont maintenu tout ou partie 
de leur programmation estivale en l'adaptant 
(festival des forêts/ festival de Salzbourg...) 

De nombreuses initiatives fleurissent, y 
compris parmi nos membres, répondant à  
l'invitation des pouvoirs publics d'«inventer 
de nouvelles formes» de mise en relation du 
public avec l'art en faisant de la contrainte 
de prudence sanitaire une opportunité. 

Le Réseau des Théâtres de Verdure est 
par nature une de ces formes originales, 
mariant plein air et spectacle vivant : il 
se devait de répondre présent !

Pour connaître la programmation actuali-
sée de cet été 2020 un peu particulier, nous 
vous invitons à consulter notre site Internet 
www.reseautheatreverdure.com 

Juin 2020

Signalons notamment la création d'une lec-
ture spectacle (affiche du spectacle en fin de 
cette newsletter) samedi 4 juillet au Bois 
de Morville à Varengeville-sur-Mer. Cette 
manifestation sera associée à plusieurs vi-
sites de jardins organisées par l’association 
« les Amis de Pascal Cribier » (programme 
détaillé en pièce jointe de ce mail). 

Le château de Brécy, dans le Calvados, de-
vrait également maintenir la lecture spec-
tacle de «Dispute au jardin» le 22 août 
(confirmation définitive à venir sur le site).  

Le Bois de Morville

Amphithéâtre du Bois de Morville



L'inventaire se poursuit et de nouvelles fiches sont en ligne concernant la France, ainsi que  
le Canada (Marie-Caroline a notamment étudié le théâtre de plein air de Montréal et un 
autre site remarquable situé face aux chutes du Niagara).

Notre association reprend par ailleurs l'envoi des reçus fiscaux et nous préparons active-
ment l'anniversaire des 10 ans du Réseau...

Esquisses du théâtre du parc Lafontaine - 17 juin 1953, Ville de Montréal. Section des archives. 

Bel été à tous dans les théâtres de verdure !

L 'équipe du RESTHEVER 

Réseau Européen des Théâtres de Verdure 
www.reseautheatreverdure.com



DISPUTE 

Xavier de G
uillebon 

Texte de 
 Yoland Simon 
Production Réseau Européén des Théâtres 
de Verdure & Compagnie Etrange Peine

La représentation aura lieu dans le jardin (repli à l’intérieur en cas de pluie) 
TARIF : 20€ ADULTE, 12€ ENFANT

Réservation conseillée (nombre de places limité) 
PAR SMS AU 06 83 48 58 80 

en précisant si vous souhaitez participer auparavant à la visite du jardin (16h30 précises)

ADRESSE : CHEMIN DES GRANDES MAZURES - 76119 VARENGEVILLE-SUR-MER

APPORTEZ VOTRE COUSSIN / PRÉCAUTIONS COVID ASSURÉES

   Samedi 4 juillet 2020
       17H30
    (Rendez-vous sur le parking de l’église)

 Au Bois de Morville à Varengeville-sur-Mer
A l’invitation de l’association des Amis de Pascal Cribier

www.reseautheatreverdure.com
Sylvie D

ebrun

 

 AU JARDIN 
Lecture - Spectacle


