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§ PROPRIETAIRE : VILLE DE TORONTO
§ TYPOLOGIE : HEMICYCLE DE VERDURE /
THEATRE DE JARDIN PUBLIC
§ OUVERTURE AU PUBLIC : OUI
§ UTILISATION POUR DES SPECTACLES : OUI
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ADRESSE : High Park 1873 Bloor St
W, Toronto, ON M6R 2Z3
MAIL / TELEPHONE :
Parc public – Contacter la ville de
Toronto
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DESCRIPTION

Au cœur de la ville de Toronto, niché dans High Park, se trouve un théâtre de verdure qui accueille tous les étés,
depuis 38 ans, le fesdval Dream, consacré au théâtre de Shakespeare. En forme d’hémicycle, les gradins enherbés
peuvent accueillir environ 1000 spectateurs. Si l’espace scénique n’est pas végétalisé, il se fond cependant dans
la végétadon environnante, qui vient agrémenter et souligner des décors sophisdqués, construits sur plusieurs
niveaux.
Ce théâtre dans sa typologie (hémicycle de verdure situé au sein d’un parc public d’une grande ville), ainsi que
dans son organisadon scénique et ses décors, rappelle grandement le théâtre de verdure de Regent’s Park à
Londres.

HISTOIRE

En 1836, John George Howard, architecte et ingénieur reconnu de la ville de Toronto, achète une propriété de 65
hectares dans le comté de York, à l'ouest de la ville. Il y fait construire Colborne Lodge, un chalet de style
Régence, pour lui-même et son épouse Jemima Frances Meikle. A pardr de 1855, le couple en fait sa résidence
permanente. En 1873, ils décident de léguer le domaine à la ville de Toronto, mais aux condidons suivantes : que
le parc devienne un parc urbain appelé High Park « pour le libre usage, le bénéﬁce et le plaisir des citoyens de
Toronto », que la vente d’alcool y soit interdite, que le couple Howard puisse occuper la maison et enﬁn que la
ville leur verse un acompte de 300 $ CA et une pension annuelle de 1 200 $ jusqu’à la ﬁn de leurs jours.
John Howard meurt en 1890. Il est enterré avec sa femme dans High Park, en face de Colborne Lodge, qui
accueille aujourd'hui un musée. Suite à diverses acquisidons de la ville de Toronto, le parc couvre de nos jours
une surface de 161 hectares et abrite une forêt de chênes noirs (écosystème menacé recouvrant autrefois le sud
de l'Ontario), des espèces animales et végétales locales, de beaux jardins et un vaste étang où l'on peut observer
les cormorans et les bernaches du Canada.

COORDONNEES

1982

Le fes>val revient
chaque année

CHRONOLOGIE

1ère saison du fes>val DREAM à
l’amphithéâtre de High Park

PRESENTATION

§ PROTECTION MH : NON
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