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La création des jardins du Chaigne a commencé en 2003. C’est
autour d’une grande demeure charentaise, située au milieu des
vignes qui produisent le Cognac de Grande Champagne, que
les anciens propriétaires du site ont décidé de réinterpréter les
codes traditionnels du jardin français. Ils ont ainsi décliné
plusieurs espaces mêlant modèles classiques et modernité des
formes et des lignes. Aujourd’hui le jard in continue à évoluer.

Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure des jardins du Chaigne fut conçu en
observant les vignes environnantes , jadis exploitées en terrasse.
En effet, sa forme en arc de cercle, ses lignes courbes et douces
et le léger dénivelé de la pente font écho aux modelés des
champs de vignes. Cette évocation symbolique des cultures
viticoles en terrasse de la région, permet de créer une continuité
visuelle entre le jardin et le paysage. Le théâtre de verdure se
présente en quelque sorte comme une mise en abîme du
paysage. Les gradins, entièrement enherbés, ne forment pas
réellement des marches, mais plutôt une pente douce qui suit la
topographie du site et s’y intègre parfaitement. Ce dessin
confère une grande fluidité à la composition et permet une
circulat ion aisée du regard, qui ne rencontre aucun obstacle. La
scène, située en contrebas des gradins, est également enherbée.
Les abords du théâtre sont agrémentés d’un alignement de
cyprès de Florence, ainsi que de petits ifs , taillés de manière à
figurer une assemblée de spectateurs. Le théâtre de verdure
accueille ponctuellement de petites manifestations (lectures...)
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PROPRIETAIRE
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PROTECTION
Label « Jard in remarquable » depuis 2009
TYPOLOGIE
Amphithéâtre de verdure

