THEATRE DE VERDURE DU PARC BEA UMONT

Historique du site
En 1878, sous l’impulsion du maire Aristide de Monpezat, la
ville de Pau décide de racheter la propriété de 11 ha, avec vue
imprenable sur les Pyrénées , de la co mtesse Anna de Noailles,
pour la transformer en jard in public. De 1891 à 1896,
une longue promenade est créée pour relier le château au parc :
le boulevard des Pyrénées. Puis, à partir de 1898, les travaux de
réaménagements du parc, commencés en 1895, sont confiés à
l’architecte-paysagiste Henri Martinet, qui crée un parc à
l’anglaise. De nombreuses essences exotiques sont plantées,
parmi lesquelles : cèdre de l’Himalaya, arbre de Judée,
marronnier d ’Inde, araucaria d’Argentine et du Chili, séquoia
de Californ ie, laurier tulipier, sapindacée, chêne à feuille de
saule et caroube à miel. Tout un réseau d’allées est dessiné,
ainsi que le « lac au cyprès chauve ». La villa Beau mont est
reconvertie en musée. Un pro menoir face au x Pyrénées, ainsi
qu’un kiosque (1899), un théâtre de verdure (1933) et des
infrastructures dédiées au sport seront progressivement
installées au fil des années. De même, une partie du parc sera
transformée en jard in botanique pour les travaux pratiques des
lycéens.

Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure du parc Beaumont connut deux états
architecturaux successifs. Aménagé en 1933, d’après les plans
de l’architecte-paysagiste Louis Decorges, il fut inauguré le 29
juillet 1933. A cette époque, il était constitué de trois terrasses
échelonnées en gradins, d’une fosse d’orchestre, dissimulée par
des arbustes et d’une scène. Des spectacles y étaient
régulièrement donnés : Simon de Montfort en 1933,
l’Arlésienne en 1934, Le Chemineau en 1935, Mireille en 1936.
En 1939, Lou is Decorges propose un premier projet de
réaménagement du théâtre de verdure, qui ne sera finalement
pas réalisé. C’est en 1951, à partir d’un plan anonyme, que le
théâtre de verdure est remanié et prend la forme qu’on lui
connaît aujourd’hui. Les terrasses sont remplacées par des
gradins en pierre pouvant accueillir jusqu’à 1200 spectateurs.
Le théâtre se minéralise et s’agrandit, tout en restant niché au
milieu de la végétation.
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Dans le Parc Beau mont sont inscrits au titre des protections
des sites et des monuments naturels : le Parc du Lycée ; le
« Théatre de Verdure » et ses abords.
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