THEATRE DE VERDURE DU CHATEAU DE
FUMEL

DATE DE REA LISATION
Autour des années 1950

Historique du site
Le château fort de Fu mel était le siège de la baronnie de Fu mel.
Construit sur un promontoire, il servait à contrôler la vallée
du Lot, en particulier pendant la Guerre de Cent Ans. Durant le
deuxième mo itié du XVIIe siècle, le château et les jardins sont
ré-agencés par l’architecte Jean-Baptiste Chaussard, pour
François-Joseph, comte de Fumel. A la fin du XIXe siècle, le
baron de Langsdorff fait aménager les anciens fossés situés en
contrebas du château à l'est, en parc arboré. En 1950, la
commune achète le domaine au comte de Roquefeuille et
installe les services municipau x dans le château. C’est à cette
époque qu’est créé un théâtre de verdure dans le parc.

ADRESSE
Château de Fumel
Place du Château
BP 69
47500 Fu mel
PROPRIETAIRE
Jardin Public – Propriété de la v ille de Fu mel
COMMANDITAIRE
La v ille de Fu mel
CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE

OUVERTURE AU PUBLIC
Oui

Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure fut créé dans les années 50, à l’initiat ive
de la mairie de Fu mel. A cette époque, la ville était très
florissante grâce à la sidérurgie et ses 3000 emp loyés
(aujourd’hui l'usine ne compte plus que 120 ouvriers). On
construisait alors des équipements collectifs, dont le théâtre de
verdure est une des illustrations. Situé dans le vallon, au pied
des terrasses est du château, on y accède par un plan incliné
bordé de topiaires et d’une double rangée de tilleuls. Les
gradins du théâtre s'étagent sur la déclivité du vallon. Ils
peuvent accueillir environ 1200 spectateurs. La scène,
aménagée en contrebas, est surélevée et son sol est planchéié.
Le pourtour du théâtre est planté d’essences diverses :
marronniers, cèdres, chênes, platanes, tilleu ls, robiniers, ifs,
frênes, érables... Après avoir été longtemps utilisé pour les
spectacles des écoles de la ville, il est laissé à l'abandon durant
une vingtaine d'années. Puis, dans les années 1994-1995, le
théâtre est entièrement réhabilité. Depuis 1997, le festival de
théâtre « Bonaguil-Fu mel » fait revivre le théâtre de verdure.

PROTECTION
Classement Monument Historique depuis le 16
février 1951
TYPOLOGIE
Théâtre sylvestre

