ANGLETERRE
TUCKWELL AMPHITHEATRE

DATE DE REALISATION
1936
REGION
Sud-Ouest

Historique du site
Le Tuckwell Amphitheatre se trouve sur le site de la
Dean Close School à Cheltenham. Il a été imaginé par Mr
Tuckwell, directeur de la section d’art dramatique de
l’école à partir de 1925. Ce dernier montait chaque année
des pièces de théâtre avec les élèves de l’école. Au départ
les pièces étaient jouées sur une minuscule scène dans
une salle de classe, puis en extérieur dans le jardin du
directeur, jusqu'à ce qu’en 1934, Tuckwell ait l’idée
d’aménager un théâtre de verdure dans un espace du parc
laissé en friche. Professeurs, élèves et bénévoles
travaillèrent de concert à la réalisation de ce théâtre qui
fut inauguré en 1937.
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Descriptif du théâtre de verdure
Le Tuckwell Amphitheatre est niché dans un écrin de
verdure dans le parc de l’école. D’une architecture
principalement minérale, seule la scène de ce petit théâtre
est enherbée. Celle-ci est encadrée de deux portiques en
pierre donnant accès aux coulisses. Les gradins,
également en pierre, peuvent recevoir jusqu’à 400
spectateurs. Le théâtre de verdure est géré par le Bacon
Theatre (également implanté sur le site de l’école), qui
travaille en partenariat avec plusieurs compagnies
spécialisées dans les spectacles de plein air, parmi
lesquelles : Heartbreak, Blunderbus, Miracle, The
Pantaloons, Rain or Shine, Festival Players et Jenny
Wren Productions. Tous les ans depuis 2004, l’équipe du
Bacon Theatre organise un festival de deux semaines au
mois de juillet dans le Tuckwell Amphitheatre. Se
succèdent concerts, films, pièces de théâtre et spectacles
familiaux. En cas de mauvais temps, les artistes et
spectateurs peuvent se replier dans la salle du Bacon
Theatre.
Réseau des Théâtres de Verdure

PROTECTION
Non
TYPOLOGIE
Forme mixte (mi-végétale, mi-dure)
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