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Théâtre de verdure de Montréal

CANADA - QUEBEC

RESEAU EUROPEEN DES THEATRES DE VERDURE

§ PROPRIETAIRE : Ville de Montréal
§ TYPOLOGIE : Théâtre verdure années 50 /
Hémicycle
§ OUVERTURE AU PUBLIC : OUI
§ UTILISATION POUR DES SPECTACLES :OUI

Inaugura?on du théâtre

8 juillet
1956

2020

2021

ADRESSE : 3819 avenue CalixaLavallée, Montréal, Québec, H2L
3A7
MAIL / TELEPHONE :
Parc public – Contacter la ville de
Montréal.

HISTOIRE

Situé dans la ville de Montréal, le parc La Fontaine est d’abord connu sous le nom de parc Logan. Inauguré en
1874, il fait l’objet de travaux d’embellissement en 1888. En 1900, la Ville creuse deux bassins, séparés par une
cascade, enjambés par un pont. Le parc Logan est rebap_sé parc La Fontaine un an plus tard, en hommage à
Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864). Le parc est agrandit vers l’Est, en 1904, puis vers l’Ouest, cinq ans plus
tard. Au ﬁl des ans plusieurs aménagements vont venir enrichir les infrastructures du parc et notamment un
théâtre de verdure.

COORDONNEES

Réouverture du théâtre

CHRONOLOGIE

Travaux de réhabilita?on

PRESENTATION

§ PROTECTION MH : NON

Le théâtre de verdure fut inauguré le 8 juillet 1956. Il est connecté au lac en arrière plan, via un pe_t canal
circulant à l’emplacement de ce qui correspond à la fosse d’orchestre. Ainsi ceinturé d’eau, l’espace scénique
forme un îlot indépendant accessible uniquement par des passerelles. Le but de l’eau était d’apporter une
certaine légèreté à l’édiﬁce, tout en lui conférant une forte iden_té architecturale. Les gradins, disposés en
hémicycle, ont une capacité d’accueil de 2500 places assises. Depuis plus de 50 ans, le théâtre fait par_e
intégrante de la vie culturelle montréalaise, la popula_on s’y rassemblant en nombre en été pour y assister à des
spectacles gratuits dans le cadre bucolique et enchanteur du parc.

DESCRIPTION

VERS UN THÉÂTRE PLUS VERT
Fermé depuis 2014 en raison de son état de dégrada_on avancé, le théâtre fait actuellement l’objet d’un projet
de réhabilita_on complet par la ville. Comme le théâtre d'origine, le nouveau bâ_ment scénique sera érigé sur
l'îlot en bordure du bassin et conçu avec des parois ajourées qui allègeront son volume. Celles-ci permeiront
également des points de vue sur le paysage lorsque la scène ne sera pas en fonc_on. De plus, la régie, qui abrite
l'équipement technique, s'intégrera à l'environnement grâce à un treillis recouvert de plantes grimpantes. Les
gradins seront en_èrement refaits et deux nouvelles terrasses seront aménagées de chaque côté. Les gradins
également seront dotés d'une vingtaine de places pouvant accueillir des fauteuils roulants. Le site du théâtre qui était autrefois fermé au public en dehors des périodes de spectacles - sera maintenu ouvert et accessible au
public tout au long de l'année, à l'excep_on du bâ_ment scénique proprement dit. La capacité d’accueil sera
toujours de 2 500 spectateurs. La concep_on du nouveau théâtre de verdure a été conﬁée à la ﬁrme Lemay. La
réouverture du théâtre est prévue en 2021.
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Coupe longitudinale du théâtre de verdure, 22 septembre 1959,
Archives de la Ville de Montréal, cote VM105-Q-01-02-03P037.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

Copie du plan des sièges pour le théâtre en plein air du parc
Lafontaine - 9 février 1956.
Ville de Montréal. Sec_on des archives,
cote CA M001 VM105-Y-1-D0328.

Parc Lafontaine - 5 février 1969.
Ville de Montréal. Sec_on des archives.
cote CA M001 VM105-Q-01-02-06-P002.

Archives de la Ville de Montréal

Esquisses du théâtre du parc Lafontaine - 17 juin 1953
Ville de Montréal. Sec_on des archives,
cote CA M001 VM105-Y-1-D0007.

Lafontaine park open air theater - 1 juillet 1954.
Ville de Montréal. Sec_on des archives
cote CA M001 VM105-Q-01-02-03-P025.
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Le théâtre de verdure au printemps 2020.

Théâtre du parc Lafontaine - 8 août 1956
Ville de Montréal. Sec_on des archives
cote CA M001 VM105-Y-1-D0396.

Les gradins au printemps 2020.

Théâtre de la Verdure, 1957, Archives de la Ville
de Montréal, cote VM94-A0149-004.
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ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

Le théâtre de verdure en 1957.

Mon Hyménée : Théâtre parc Lafontaine
11 août 1960
Ville de Montréal. Sec_on des archives
cote CA M001 VM105-Y-3-D473.
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