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Historique du site
Grâne est un petit village perché, installé sur les contreforts de
la rive gauche de la riv ière Drô me. Les habitations sont
dominées par les ruines d’un ancien château médiéval, qui était
l’une des résidences favorites des comtes de Poitiers. Le village
possède depuis peu un théâtre de verdure.

Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure de Grâne a été réalisé par l’agence de
paysagisme APS de Valence. Aménagé dans une ancienne
carrière d'extraction de pierre exp loitée dès le moyen-âge, le
théâtre se situe dans la partie haute de Grâne, juste sous le
château. Il fait ainsi la liaison entre le passé historique et la vie
moderne du village. L’agence APS exp lique les enjeux de cette
création paysagère en ces termes : « Le projet constitue une
action forte de reconquête qui offre une réelle opportunité de
"projet urbain et de paysage". Elle façonne les liens entre le
nouveau quartier et le village historique, entre les espaces
publics perchés, l'école et la place du village, en permettant de
nouveaux usages et de nouvelles pratiques qui augmenteront
l'attractivité urbaine de la centralité du village. »1 En forme
d’amphithéâtre, les gradins suivent le modelé du terrain. Ils
sont agrémentés de quelques bancs très simp les disposés en
quinconce, qui assurent un effet graphique et donnent du relief
à la composition. Les contours du théâtre sont dessinés par des
pierres blanches rectangulaires, agencées en arc de cercle à
intervalles réguliers. La scène et les gradins sont uniformément
engazonnés, créant une unité visuelle et une continuité entre les
espaces. Les abords du théâtre sont également végétalisés. Par
ailleurs, l’accès des spectateurs est assuré par quelques volées
de marches disposées symétriquement à plusieurs endroits du
théâtre. Une arche sur le côté de la scène sert à la fois d’entrée
des artistes et de coulisses. L'été, le théâtre accueille une
programmat ion culturelle variée à l’occasion des « Vendredis
de Grâne ».

1

COMMANDITAIRE
Grâne
CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE
Agence APS de Valence
PROPRIETAIRE
Jardin Public
OUVERTURE AU PUBLIC
Oui
PROTECTION
Non
TYPOLOGIE
Amphithéâtre de verdure

Photo du théâtre de verdure – Agence APS de Valence

Propos recueillis sur le site internet de l’agence APS de Valence.
Plan du théâtre de verdure – Agence APS de Valence

