THEATRE DE VERDURE DU PLATEAU DES
POETES

DATE DE REA LISATION
1972

Historique du site
Le jardin du Plateau des Poètes fut créé à partir de 1863 par les
frères Bü lher. Ils aménagèrent un terrain en pente de 5ha, situé
à proximité de la gare de Béziers, en un vaste parc paysager.
Ce nouveau jardin, en s’inscrivant dans le prolongement de la
grande promenade Paul Riquet, devait permettre de relier le
centre ville à la gare de Béziers. Le parc était organisé sur deux
niveaux : le Plateau où était implanté le grand rond et qui
offrait une percée sur la mer ; le jard in inférieur, pentu, qui
était constitué de tout un réseau d’allées sinueuses et d’un lac
artificiel. Le jardin était planté de très nombreuses essences
locales ou exotiques. Entre 1880 et 1922, le sculpteur Injalbert
réalisa une série de bustes en marbre de poètes nés à Béziers,
destinés à agrémenter le jard in et à justifier son appellation
locale de « Plateau des Poètes ». Aujourd'hui, la co mposition
d’ensemble reste la même et les points essentiels du dessin
originel 1 des frères Bülher demeurent : l'entrée monu mentale,
le point de vue sur le grand lac, la perspective vers la mer, les
allées, les bassins et la cascade.

Descriptif du théâtre de verdure

ADRESSE
Plateau des Poètes
Allées Paul Riquet
34500 Béziers
Tél : 04 67 76 38 66
COMMANDITAIRE
Ville de Béziers
CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE

PROPRIETAIRE
Jardin Public Ŕ Propriété de la v ille de Béziers
OUVERTURE AU PUBLIC
Oui
PROTECTION
Classement Monument Historique depuis le 10
janvier 1995.
TYPOLOGIE
Amphithéâtre de verdure

La création d’un théâtre de verdure est bien postérieure à
l’aménage ment du jardin par les frères Bülher. En effet, le
projet a été voté par la municipalité le 17 octobre 1972. Il
comportait alors les terrassements, la construction des gradins,
les installations électriques. En 1973, le financement pour le
plancher de scène et l'éclairage scénique est débloqué. Installé
en plein cœur du parc, ses gradins et ses escaliers réalisés en
pierre de taille, do minent une scène en hémicycle construite en
dur. La topographie du site a facilité son installation. En effet,
compte tenu du fort dénivelé du Plateau des Poètes, les gradins
sont venus naturellement s’inscrire dans la pente. La forme en
amphithéâtre, la pierre de taille, la présence d’une colonne
dorique au bord de la scène, ainsi que la végétation
méd iterranéenne, donne à ce théâtre de verdure un air de
théâtre antique. De grande taille, il peut accueillir 2000
personnes et sert encore aujourd’hui.
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Déposé en 1861, le plan Bülher n'existe plus, le dernier document exploitable
est celui de l'architecte Vivier réalisé à partir du dessin des Bülher.

