THEATRE DE VERDURE DE LA BASTIDE DU
ROY

DATE DE REA LISATION
1927-1929

Historique du site
La Bastide du Roy est une ancienne grande propriété
fermière, datant du XVIIe siècle, qui fut offerte en 1608 comme
cadeau de noces à Henri IV. En 1779, Louis XV en fait don à
la ville d’Antibes. En 1927, elle appartient à Jeanne Lanvin,
fondatrice des établissements Lanvin, qui l’o ffre à sa fille
Marie-Blanche de Polignac. A cette époque la Bastide du Roy
fait l’objet d’importants travaux : les intérieurs sont restaurés
par l'arch itecte Louis Sue et le réaménagement des jardins est
confié à l'arch itecte-paysager Jean-Claude-Nicolas Forestier.
Ce dernier réalise de 1927 à 1929, sept jardins distincts séparés
par des haies ou de fortes différences de niveaux, on trouve un
jardin dit "jaune et blanc" ou "espagnol", un théâtre de verdure,
un grand parterre géométrique, un mail planté de tilleuls, un
parterre de santolines, un escalier bordé de cyprès et une
terrasse d'honneur. Il s'agit de l'une des dernières œuvres de
Forestier, et son unique création en région Provence-AlpesCôte d'Azur.
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COMMANDITAIRE
Marie-Blanche de Polignac
CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE
Jean-Claude-Nicolas Forestier
PROPRIETAIRE
Propriété privée
OUVERTURE AU PUBLIC
Oui
PROTECTION
Classement Monuments Historique depuis le 8
février 1990.
TYPOLOGIE
Théâtre de verdure d’inspiration XVIIIe siècle

Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure de la Bastide du Roy (également appelé
le « Jard in de Musique ») conçu par Forestier est entièrement
circulaire. De p lain-p ied et engazonné, ses contours sont
simp lement délimités par des palissades de buis. Une niche
décorative permet de créer un point d’appel visuel. En fin deu x
arbres entourent cette niche et semblent évoquer l’espace
scénique. Ce théâtre de verdure sert traditionnellement de
cadre à des concerts de musique classique ou de jazz.

Niche décorative dans le théâtre de verdure de la
Bastide du Roy, Source internet.

