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L’implantation du théâtre de verdure du jardin des Oules s’est calée sur la topographie du parc. Le cercle
est donc la forme prédominante de la composition. Il permet, par son épure géométrique, de laisser toute
la place aux artistes. Il a une capacité d’accueil de 240 places.
En 2014, le théâtre de verdure a reçu le «Prix du théâtre de verdure» remis par le Réseau Européen des
Théâtres de Verdure en récompense de l’engagement des propriétaires. En octobre 2015, il a subi les
assauts de l’épisode cévenol et a dû être entièrement refait.
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Jardin des Oules
RESEAU EUROPEEN DES THEATRES DE VERDURE

§ PROPRIETAIRE : PRIVE 

§ PROTECTION MH : NON

§ TYPOLOGIE :

§ OUVERTURE AU PUBLIC : OUI 

§ UTILISATION POUR DES SPECTACLES : OUI

OCCITANIEN°

2014

Date d’aménagement 

Ce jardin de 1,9 hectare clos de murs, abandonné pendant plus de 50 ans, a été réhabilité par le paysagiste
Emmanuel de Sauveboeuf. Le tracé d’origine a été retrouvé et les structures renforcées par l’apport de
nouvelles plantations aux thèmes variés. La sélection d’essences aux floraisons échelonnées (Paulownia
Imperialis, Catalpa Bignonioides, Tulipier de Virginie, Magnolias, Hydrangeas, Céanothes, Viburnums,
Rosiers Chinensis…) et une attention toute particulière à celles aux parfums délicats (Chimonanthus,
Praecox, Sarcococca, Lonicera Fragans, Philadelphus, Osmanthus, Clérodendron…) a été privilégiée.
L’introduction de spécimens plus rares s’inspire de l’esprit de collection que l’on trouvait au XIX° siècle. La
création d’un labyrinthe planté de 1200 oliviers pyramidaux et contre-planté d’autant de bambous, imaginé
par Emmanuel de Sauveboeuf, et d’un théâtre de verdure dessiné par Frédéric Sichet sont venus compléter
ce jardin si typique des belles demeures de la fin du XIX° siècle.
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Projet de théâtre de verdure par Frédéric Sichet


