THEATRE DE VERDURE DU CHATEAU DE
VOLTAIRE A FERNEY

DATE DE REA LISATION
Début XXIe siècle

Historique du site
En 1758, Vo ltaire rachète la seigneurie de Ferney, située non
loin de la frontière suisse. Il fait bâtir un nouveau château et
réaménager simultanément le parc. Conçu dans un style
régulier, le jard in se compose principalement d’une large
terrasse, d’une pièce d’eau, d’une très longue charmille, où
Vo ltaire aimait se promener, d ’un verger et d’un potager. En
contrebas de la terrasse, Vo ltaire avait fait ouvrir des fenêtres
dans la frondaison des arbres, afin de dégager la vue sur les
Alpes.

ADRESSE
Château de Voltaire
Allée du Château
01210 Ferney-Vo ltaire
Tél : 04 50 40 53 21
COMMANDITAIRE
CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE

PROPRIETAIRE
Jardin Public
OUVERTURE AU PUBLIC
Oui

Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure du château de Ferney est une création
récente. Si du temps de Voltaire il existait un théâtre dans le
parc, celui-ci était couvert et non extérieur. En effet, en 1761
Vo ltaire fit aménager en salle de spectacle une ancienne
dépendance agricole. Bien que sommaire, ce petit théâtre de
société accueillit les premières représentations de certaines des
pièces du répertoire voltairien. Le théâtre de verdure rend
hommage et fait écho à cette activité théâtrale qui animait le
château et le parc du temps de Voltaire. Il a été créé à
l’emp lacement d’une partie du potager du philosophe, qui
jou xtait le labyrinthe végétal. De forme ovale, le théâtre est
délimité par une haie de buis taillés, dont la partie sommitale
dessine des vagues. Il est conçu de plain-p ied, sans séparation
entre la scène et le parterre. Le sol est engazonné. Il est
ponctuellement utilisé lors de journées culturelles organisées
au château.

PROTECTION
Classement Monument Historique depuis le 13
décembre 1958.
Inscription au pré-inventaire des « Jardins
remarquables » depuis le 30 mai 1994.
TYPOLOGIE
Théâtre de verdure d’inspiration XVIIIe siècle

