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Soucieuse de préserver son patrimoine, la municipalité a réhabilité ce lieu en 2020, en procédant à la
restauration du mur d’enceinte, en créant portes d’entrée, gradins et bancs pour le public et en
redessinant les espaces verts. La capacité d’accueil est dorénavant de 499 personnes. Le montant de
l’investissement fut de 350 000 euros.
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Théâtre de verdure de Clamart 
RESEAU EUROPEEN DES THEATRES DE VERDURE

§ PROPRIETAIRE : Ville de Clamart

§ Typologie : équipement culturel municipal de
plein air (en cours de classement ERP de plein
air)

§ PROTECTION MH : NON

§ OUVERTURE AU PUBLIC : OUI

§ UTILISATION POUR DES SPECTACLES : Destiné à 
la programmation professionnelle de Spectacles 
vivants sous l’autorité de la Direction des 
Affaires culturelles

ILE DE FRANCEN°13 

2020

Période d’aménagement
-Restauration du mur d’enceinte
-Création de portes d’entrée, gradins et 
bancs
-Aménagement paysager

Situé à l’orée du bois de Clamart, route de la Mare, le théâtre est initialement construit en 1947 dans
l’optique de favoriser les rencontres à l’occasion de fêtes locales. Ainsi, pendant une quinzaine d’années,
ce lieu hors du temps a accueilli spectacles, bals et festivals. Le théâtre avait à l’origine une capacité
d’accueil de 2000 personnes et était doté d’un parquet de bal.
Dans le cadre du Festival de musique, un spectacle réunissant les meilleurs danseurs étoiles de l’époque y
fut organisé dans la période de l’après-guerre. En juin 1956, des dizaines de chanteurs issus de chorales
de France, mais aussi d’Allemagne, d’Espagne, de Tchécoslovaquie et même de Mongolie s’y réunirent
pour donner un unique gala « Olympiades internationales de chant choral amateur ».

Le théâtre fut ensuite laissé à l’abandon. Il ne sera remis en état qu’en 1994 ; une exposition de
sculptures y est organisée en 1998 avant qu’il ne retombe quelque peu dans l’oubli.

Jusqu’à sa réhabilitation, les restes du théâtre étaient recouverts de mousse et de lierre, avec quelques
marches de pierres encore visibles dans un environnement peu entretenu.
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Constitué d’un mur circulaire avec 4 entrées
Surface totale : 1800 m²
Dimensions : l 40m x L 45m
205 places assises sur 3 niveaux
+ grande partie herbeuse plate

Inauguration du Théâtre de Verdure 
réhabilité en septembre 2020.
Pour l’occasion, quelques Clamartois sont 
venus assister aux premières 
représentations d’artistes invités.

Vestiges du Théâtre de verdure construit en 1947.
Quelques gradins envahis par les ronces et 
l’ancienne entrée principale.


