THEATRE DE VERDURE DU JARDIN DU
CHATEAU DE LA BALLUE

DATE DE REA LISATION
1973- replanté en 1997

Historique du site

ADRESSE
Château de La Ballue
35560 Bazouges-La-Perouse
COMMANDITAIRE

Autour d’un château Louis XIII, bâti sur l’emplacement d’une
ancienne forteresse surplombant la vallée du Couenon,
s’étendent des jardins en terrasse de 2,5 hectares. Ils ont été
recréés en 1973 d’après les dessins de Claude Arthaud. Le
renoncement à la palette chromat ique pour une utilisation
exclusive de la gamme des verts, était imposé comme exercice
de style et constitue la particularité de l’ensemble. Jard ins
entièrement labyrinthiques, réalisés pour se perdre, ils
renferment d’ailleurs un labyrinthe végétal réalisé à partir d’un
croquis de Le Corbusier. Prolongeant la façade du château, le
jardin régulier revisité met en scène la fantaisie délirante de
l’art topiaire, avec des formes baroques d’une grande variété
sublimant des végétaux ord inaires. Le jardin baroque,
interprétation contemporaine des jardins italiens du XVII e
siècle, induit un véritable jeu de sensations
liées aux
différentes ambiances végétales. Situé derrière la haie de
glycine, sorte de déambulatoire de transition, il est constitué de
13 chambres de verdure disposées de façon aléatoire autour
d’une diagonale brisée.

Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure, véritable chef-d’œuvre de l’art topiaire,
conçu uniquement avec des végétaux, a été dessiné par Claude
Arthaud et Paul Maymond. On y accède par une tonnelle
réalisée avec des hêtres, le passage de l’ombre à la lu mière
s’opérant progressivement. La scène en gazon est légèrement
surélevée, les montants du décor sont en hêtres taillés et le fond
de scène en ifs. L’approche visuelle est différente si l’on arrive
par les coulisses. Les balcons festonnés en ifs sont conçus
comme un lieu d’expression artistique libre : les chaises
peuvent se déplacer au gré des acteurs -spectateurs, on peut
s’allonger dans l’herbe, dans le cadre de représentations, ou
pour admirer le ciel et l’arboretum de La Ballue.
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Théâtre de verdure d’inspiration XVIIIe siècle

