THEATRE DE VERDURE DU CHATEAU DE
GROUSSAY

DATE DE REA LISATION
Dans les années 1950

Historique du site
Le château de Groussay a été construit en 1825 pour la
duchesse de Charost. En 1938, il est racheté par Charles de
Beistegui, esthète inspiré, qui agrandit la demeure et
réaménage les extérieurs. S’inspirant des parcs anglo-chinois
du XVIIIe siècle, il fait construire diverses "folies" dont une
tente tartare, un pavillon au centre d’un labyrinthe, un théâtre
de verdure, un pont palladien, une pyramide, un temple
d'amour, une pagode chinoise et une colonne observatoire.
Pour ces réalisations, il fait appel à l’arch itecte et décorateur
Emilio Terry. L’aménagement du jard in s’étendra sur 20 ans de
1950 à 1970, année de la mort de Charles de Beistegui.
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Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure est une création d’Emilio Terry datant
des années 1950. Entièrement végétalisé, il se compose d’un
parterre enherbé où sont installés des sièges lors des
représentations, ainsi que de deux gradins en durs recouverts
d’une bande herbeuse et formant un hémicycle autour du
parterre. De petites marches permettent d’accéder aux gradins
ainsi qu’à la scène. La scène enherbée est entourée d’une haie
de charmes. 5 niches sont aménagées dans ce mur de fond de
scène végétal - 3 au centre, 2 sur les côtés - et accueillent des
statues sur le thème du théâtre. Emilio Terry avait également
imaginé un mobilier spécifique au théâtre de verdure, en
particulier une série originale de chaises de jardin 1 de couleur
verte, qu’il créa autour de 1963. Régulièrement des
man ifestations sont organisées dans le théâtre. L’accès des
spectateurs se fait par une allée centrale faisant face à la scène.
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Ces chaises ont été vendues aux enchères en 2007.

TYPOLOGIE
Théâtre de verdure d’inspiration XVIIIe siècle

Coupe du théâtre de verdure du Château de Groussay

Chaise dessinée par Emilio Terry pour le théâtre de verdure
de Groussay autour de 1963. Initialement de couleur verte,
ces chaises ont depuis été repeintes en noir.

