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Historique du site
Edifié entre 1724 à 1732 pour le duc Ernst August de
Saxe-Weimar, le palais baroque du Belvédère se dresse
sur une colline un peu à l'écart du centre-ville de Weimar.
Il se compose d'un édifice central et d'un belvédère
flanqué de deux ailes ornées de coupoles. De 1756 à
1775, ce château servit de résidence d’apparat à la
duchesse Anne-Amélie de Prusse, sœur de Frédéric II de
Prusse. Le parc, à l’origine aménagé dans le style
baroque, fut remanié entre 1814 et 1840 en jardin anglais,
à la demande de Karl Friedrich, Grand-Duc de SaxeWeimar-Eisenach et de son épouse Maria Pavlovna.
C’est de cette époque que date notamment l’installation
de la Tour rouge, édifice de briques rouges de style
classique, offrant une vue superbe sur le parc et le théâtre
de verdure.
Descriptif du théâtre de verdure
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COMMANDITAIRE
Karl Friedrich et Maria Pavlovna
CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE

PROPRIETAIRE
Propriété publique
OUVERTURE AU PUBLIC
Oui
PROTECTION
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TYPOLOGIE
Théâtre de verdure d’inspiration XVIIIe siècle

Le théâtre de verdure du parc du Belvédère, aménagé en
1823, reprend les codes des réalisations du XVIIIe siècle.
Véritable petit écrin de verdure, ses contours sont
dessinés par des haies taillées de charmes. La scène est
dotée d’un système de coulisses végétal et agrémentée en
son fond d’une sorte de tonnelle, formant une niche de
verdure. En contrebas du plateau scénique, se trouve le
parterre, avec quelques gradins pouvant accueillir une
cinquantaine de chaises. Le pourtour des gradins était
initialement décoré avec des bustes en pierre. Entre la
scène et le parterre une haie de charmes délimite l’espace
de la fosse d’orchestre. Plusieurs petites marches,
disposées de part et d’autre de la scène, à l’entrée du
théâtre et vers les gradins, permettent la circulation des
acteurs et du public. Entre 1980 et 1982, le théâtre a fait
l’objet d’une restauration. Il est aujourd’hui
ponctuellement utilisé pour des animations culturelles.
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Vue du théâtre depuis la scène en direction des gradins
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