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Oakes Garden Theater
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RESEAU EUROPEEN DES THEATRES DE VERDURE

§ PROPRIETAIRE : Ville de Niagara
§ TYPOLOGIE : Théâtre verdure années 30’
§ OUVERTURE AU PUBLIC : Oui
§ UTILISATION POUR DES SPECTACLES : Oui

Début des travaux d’aménagement

1er
18
octobre septembre
1935
1937

ADRESSE : 5825 River Rd, Niagara
Falls, ON L2G 3K9
MAIL / TELEPHONE :
+1 877-642-7275

Après des échanges de parcelles entre Harry Oakes et la Commission des parcs du Niagara, la construcQon du
Oakes Garden Theater débute le 1er octobre 1935. Le chanQer est conﬁé à l’entreprise de design Dunington,
Grubb & Stensson. Le jardin est oﬃciellement inauguré le 18 septembre 1937.
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DESCRIPTION

Oakes Garden Theater est conçu comme un théâtre de plain-pied. De forme circulaire, le parterre est engazonné sur
toute sa surface et ceinturé par une grande pergola courbe ﬂanquée de deux pavillons et ornée de nombreux
ﬂeurissements. Elle dessine harmonieusement le fond du théâtre. Aucun gradin ne compose cet ensemble, le
parterre étant l’unique espace d’accueil des spectateurs. Dans l’axe de la pergola, fermant la pelouse circulaire de
l’autre côté, se trouve une scène circulaire ouvrant sur l’excepQonnel panorama des chutes du Niagara. A l’origine, la
scène était enherbée également.
De nombreuses manifestaQons ont lieu toute l’année dans ce théâtre : concerts, séances de photographies de
mariage, projecQons de ﬁlms et retransmissions en direct de programmes télévisés internaQonaux.
Séparés par un large escalier, les Rainbow Gardens jouxtent Oakes Garden Theater.

HISTOIRE

Le Oakes Garden Theater est situé du côté nord de Clijon Hill, entre l'avenue Falls et le chemin River. Il consQtue
l’entrée du parc Queen Victoria.
Le site où se trouve le Oakes Garden Theater était iniQalement occupé par l'hôtel Clijon, aménagé en 1833 par
Harmanus Crysler. Détruit par un incendie le 26 juin 1898,l’hôtel est reconstruit en 1905, mais à nouveau détruit
par un incendie en 1932.
L’homme d'aﬀaires Harry Oakes achète alors les terrains de l'hôtel Clijon et de l'hôtel mitoyen Lafayeqe,
également détruit lors de l’incendie.

COORDONNEES

CHRONOLOGIE

InauguraFon du site

PRESENTATION

§ PROTECTION MH : Non
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American Falls from the Pergola at Oakes Garden Theatre,
Niagara Falls, Ontario ON, Canada Vintage Postcard, 1940’.
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Aerial view Oakes Garden Theatre, Sheraton Brock and
Foxhead Hotels and Dominion, James Ken, 1962.
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