
                    

   Juin 2012 - Lettre d’information N°4 

 

Nouvelles de l’Association 

 

 

Le site internet maintenant en anglais ! 

 

Le site du réseau des théâtres de verdure est maintenant bilingue. 

La version anglaise nous aidera à faire connaître le réseau et ses 

actions au-delà de nos frontières et favorisera les contacts et les 

échanges sur les activités de chacun.   

 

Retrouvez le site sur : www.reseautheatreverdure.com 

 

Les membres ont été au « Rendez-vous aux jardins »  
 

Cette année encore, et ce malgré un temps mitigé, de nombreuses 

animations ont eu lieu à l’occasion de la journée nationale des 

Rendez-vous aux jardins. Nos membres ont été inspirés par le thème 

de cette année « Le jardin et ses images » : expositions de peintures 

et de photographies, illuminations aux bougies, concerts, etc., ont 

ainsi animé les jardins de la France entière pendant 3 jours.  

  

Les théâtres de verdure dans le monde… 

 

L’inventaire des théâtres de verdure à l’étranger avance et concerne 

désormais une quarantaine de sites un peu partout dans le monde, 

tout particulièrement en Allemagne, aux Etats-Unis et en Italie.  
 

 
 

AA                AAssociation pour le rayonnement du château de Saint-Marcel-de-Félines 
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Dialogues Fondamentaux dans l’Oise… 
Après la lecture publique du 9 

mars, le texte de Yoland Simon, 

lauréat du Prix Théâtre de 

verdure, sera présenté dimanche 

16 septembre 2012 à 14h30 dans 

le ravissant théâtre de verdure 

du jardin de l’Ancienne 

Commanderie à Neuilly-sous-

Clermont dans le département de l’Oise.  

Un théâtre de verdure à Venise 

 

Sur l'île de San Giorgio, derrière le monastère du même nom conçu par 

l’architecte Andrea Palladio, se cache un élément méconnu de Venise : un 

théâtre de verdure.  

Imaginé par Luigi Vietti et Angelo Scattolin en 1952, le théâtre a été réalisé 

avec des matériaux abandonnés sur l'île à la suite de la campagne de 

restauration du monastère. D’inspiration antique, il présente une forme en 

hémicycle. Les gradins en pierre sont bordés de buis et peuvent accueillir 

1484 spectateurs.  

Le théâtre fut inauguré en juillet 1954 avec Résurrection et Vie, un drame 

religieux.  

Après une période de déshérence de plusieurs années, le théâtre de verdure 

connaît depuis 1999 une véritable renaissance. Grâce à un partenariat entre 

la Fondation Cini et la Biennale de Venise, des productions (notamment de 

danse) y sont ainsi régulièrement accueillies.    

 
 



 

 

Sous la direction de Michèle Laurence pour les Ecrivains Associés 

du Théâtre (EAT), les comédiens Gustave Akakpo et Laurent 

Claret vous feront découvrir des échanges philosophiques décalés 

pendant un peu plus d’une heure.  

Le théâtre du jardin de l’Ancienne Commanderie étant de petite 

dimension, nous vous invitons à nous contacter dès maintenant si 

vous souhaitez réserver des places, d’autant plus que cette 

manifestation aura lieu lors des journées du patrimoine qui 

attireront de nombreux visiteurs.  

Festival des théâtres de verdure ! 

Rendez-vous cet été dans les théâtres de verdure qui font leur 

festival ! (Programme à télécharger sur le site de l’association) 

Le 8 juin dernier, en avant-première de la saison, nos amis de la 

Compagnie de la Flibuste ont joué La Locandiera de Carlo Goldoni 

dans les jardins de la Chatonnière. Retrouvez-les dans le cadre de 

leur tournée « Jardins et Châteaux » tout l’été un peu partout en 

France. Pour plus d’informations rendez-vous sur leur site : 

http://compagnielaflibuste.com/com/Bienvenue.html 

Et n’hésitez pas à nous faire part des découvertes de théâtres de 

verdure que vous réaliserez peut-être au détour de l’une de vos 

promenades estivales ! 

 

 

 

 

 

Le Songe d’une nuit d’été - Théâtre de verdure des Jardins Royaux de Hanovre  

http://compagnielaflibuste.com/com/Bienvenue.html

