THEATRE DE VERDURE DES JARDINS DE
CHAMP DE BATAILLE

DATE DE REA LISATION
Fin XXe siècle

Historique du site
Un croquis, probablement de la main de le Nôtre, a permis de
restituer les rares éléments des XVIIe et XVIIIe siècles et a
servi de trame à la création de nouveaux jardins sur 138
hectares. Le grand axe des nouveaux jardins peut être considéré
comme une évocation des différents degrés reliant l'univers
matériel (corps de logis) vers l'univers immatériel. Ces plans
distincts sont : le degré minéral – le degré végétal – le degré
animal – le degré de l'hu manité – le degré de la conscience - le
degré de la lu mière et le degré de l'esprit. L'axe transversal
évoque le fin i et l'infini, l'intériorité à dro ite du grand axe,
l'extério rité à sa gauche. L’eau joue un rôle essentiel dans la
conception d’ensemble.

Descriptif du théâtre de verdure
Le degré de l’human ité représente dans l’axe une perspective
appelée la Vo ie, constituée de deux séries parallèles de douze
paliers d’eau (symbole du double cheminement matériel et
spirituel de l’être humain). La Vo ie est bordée de promenades
en surplomb avec buis taillés en escaliers et bandes de
lavandes. A gauche, la pro menade s’ouvre au milieu sur le
Théâtre de verdure, vision florentine de l’art de la
représentation, avec une architecture minérale et végétale
évoquant la sensibilité. Le plan en amphithéâtre allie le végétal,
le minéral et l’hydraulique dans une mise en scène antiquisante
et italianisante revisitée. Cette théâtralisation grandiose du
décor s’intègre bien dans le cheminement
physique et
symbolique des jardins
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Le théâtre de verdure de Champ, sa scène et son décor antiquisant.

