THEATRE DE VERDURE DE SAINT-MARCELDE-FELINES
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Historique du site
Le château de Saint-Marcel fut d'abord une " maison forte",
avant d’être embelli à la fin du XVIe siècle par Jean de Talaru,
qui lui donna l’aspect qu'il a conservé jusqu’à aujourd’hui.
Afin de s’accorder avec le style architectural du château, les
propriétaires ont cherché à restaurer le jard in clos de 4 hectares
dans l’esprit des traditions paysagères des XVIe et XVIIe
siècles. La pro menade offre ainsi au fil des allées un canal, un
boulingrin, un labyrinthe de buis, des salles de verdure
agrémentées de sculptures contemporaines, un verger
symbolique et un théâtre de verdure.

Descriptif du théâtre de verdure
Créé à l’in itiat ive de Daniel Hurstel, ce théâtre sylvestre se
cache à l’orée du bois, à la limite du domaine, sur le site d’une
très ancienne carrière de pierres. Son tracé, conçu sans plan ni
dessin préalable, s’est effectué directement au sol. La forme
des gradins, de la scène et les différents accès, comme enfouis
sous terre, se sont spontanément révélés au cours des travaux
de terrassement. Les principau x reliefs n’ont été retouchés que
pour rendre les déplacements des acteurs fluides et permettre
aux spectateurs de venir se blottir dans ce creux du terrain.
Cette méthode restitue l’émotion du premier jet et le caractère
naturel de l’endro it. Dans ce bosquet clairsemé, les arbres
filtrent la lu mière du soleil et déplo ient leurs ombres sur le
tapis herbeux. Mousses, fougères et saxifrages sont laissées à
leur libre développement. Le théâtre a été inauguré en 2009 à
l’occasion de la rep résentation de Comme il vous plaira.
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