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Théâtre de verdure du Jardin des Cimes

HAUTE SAVOIE

RESEAU EUROPEEN DES THEATRES DE VERDURE

§ PROPRIETAIRE : SCIC Champ des Cimes
§ EXPLOITANT : Associa=on Jardin des Cimes
§ OUVERTURE AU PUBLIC : Début mai à ﬁn
septembre
§ UTILISATION : Concert, théâtre

2008

CHRONOLOGIE

création

agrandissement

2019

ADRESSE :
Jardin des Cimes, 447 route du
docteur Davy 74190 PASSY
MAIL :
contact@jardindescimes.com
TELEPHONE : 04 50 21 50 87

2020

DESCRIPTION

L’amphithéâtre est situé au cœur du Jardin des Cimes, il peut accueillir 80 personnes assises avec un panorama
excep=onnel sur le massif du Mont-Blanc.
La structure est disposée autour d’un disque en bois situé sur la terrasse en laEes de mélèze.
Les gradins sont des madriers en chêne brut non traités, implantés à la ver=cal en arc de cercle sur 4 niveaux autour
de ce disque.
Une couver=ne en contre-plaqué mélèze a été rajoutée en 2019 sur la largeur des gradins aﬁn de ralen=r la
dégrada=on de ceux-ci et pour proposer une meilleure assise. Ces gradins re=ennent une bande de prairie.
La terrasse a été agrandie en 2019 au niveau de l’amphithéâtre en gagnant 2m de scène en arc de cercle.
Une barrière bois tradi=onnelle ferme ceEe nouvelle scène.

HISTOIRE

Cet amphithéâtre de verdure a été réalisé au printemps 2008, en même temps que la créa=on du Jardin des Cimes.
L’idée était de l’inclure dans un espace de vie, à proximité de la billeEerie, de la bou=que, du restaurant et de
l’accueil groupe. Cet espace de vie sert de départ et d’arrivée à la visite des jardins et, dans le scénario du Jardin des
Cimes, qui est celui d’une ballade en montagne, représente le village en bas d’une vallée (étage collinéen).
CeEe structure permet à l’associa=on de proposer de nombreux spectacles durant la saison es=vale, en par=culier de
musique et de théâtre mais aussi pour des projec=ons cinéma. Il est également u=lisé pour des conférences, l’accueil
des groupes, des ac=vités bien être.

COORDONNEES

Période d’aménagement

PRESENTATION

§ TYPOLOGIE : Amphithéâtre
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