ITALIE
THEATRE DE VERDURE DE LA VILLA LA
PIETRA

Descriptif du théâtre de verdure

Historique du site
Au XVIIe siècle, le cardinal Luigi Capponi, propriétaire
de la villa La Pietra, chargea l'architecte Carlo Fontana de
donner à la résidence l’apparence qu’elle a conservée
jusqu’à nos jours. Au début du XXe siècle, la propriété
est acquise par le collectionneur d’art anglais Arthur
Acton. A partir de 1904, Arthur Acton et sa femme
Hortense, avec la collaboration de leur jardinier polonais,
entament la réorganisation complète du jardin. La seule
partie qui restera inchangée correspond à l'ancien jardin
clos des citrons, qui se trouve à gauche de la façade. Le
couple souhaitait recréer à la villa La Pietra un jardin à
l'italienne d’inspiration classique. La composition très
élaborée qu’ils ont réalisée, constituée de trois terrasses
en gradin, intègre des points de vue sur le paysage
environnant et sur les éléments architecturaux et
décoratifs. La plupart des statues acquises par Arthur
Acton pour orner le jardin sont des œuvres d'Orazio
Marinali et de la famille des Bonazza, provenant de villas
vénitiennes de la vallée de la Brenta. Le fils d'Arthur,
l'écrivain Harold Acton, qui hérita du domaine, en fit don
à sa mort en 1994, à la New York University. Entre le 20
avril 1998 et le 5 mai 2002, d’importants travaux de
restauration ont été entrepris, notamment sur le théâtre de
verdure.

Réseau des Théâtres de Verdure

Le théâtre de verdure de la Villa La Pietra est
une création du XXe siècle, inspirée des
modèles classiques des XVIIe et XVIIIe
siècles. Il se compose d’une scène semicirculaire enherbée délimitée par un muret en
pierre, ainsi que de haies de buis formant les
coulisses. Le parterre, également enherbé, est
situé en contrebas de la scène. Il peut
accueillir jusqu’à 200 sièges. L’espace
scénique est décoré de balustrades en pierre et
de statues représentant des personnages de la
Commedia dell’arte. Le théâtre se prolonge
visuellement par un élégant escalier, bordé de
banquettes de buis, constituant le décor de
fond de scène.
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