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LE MOT DU FONDATEUR

“

Au carrefour de l’univers des jardins et de celui du spectacle vivant, les théâtres
de verdure ont une histoire et une actualité passionnante !
Le RESTHEVER est l’association de tous ceux qui s’intéressent à la nature, à la
culture et à la magie qui peut naître de leur mariage.

”

PRESENTATION
Verdure, Culture et Patrimoine

“

Un théâtre de verdure est un théâtre de jardin dont la structure est constituée de
végétaux en pleine- terre.

L’idée de créer une association des théâtres
de verdure est née du constat que ces petits
trésors de l’art des jardins étaient particulièrement négligés en France. En effet, ni inventaire précis, ni études historiques, ni publications n’avaient été effectué jusqu’alors.
C’est donc dans le but de pallier la méonnaissance de ces lieux et d’en révéler la magie poétique que le premier noyau associatif
consacré aux théâtres de verdure a été créé.
C’est sur le site de Saint-Marcel-de-Félines
que s’est enraciné le projet en 2010, depuis
il s’est étendu à l’ensemble de la France et à
l’étranger. Le Réseau des Théâtres de Verdure est devenu le Réseau Européen des
Théâtres de Verdure : le RESTHEVER en 2018.

”

Vocabulaire typologique des jardins, Marie-Hélène Bénetière, 2000

Dédié à la sauvegarde, à la promotion et à
l’animation des théâtres de verdure, lieux
uniques d’alliance entre les arts de la scène
et du paysage, le RESTHEVER fait désormais partie des acteurs associatifs reconnus
du monde du jardin, de la culture et du patrimoine.
Diverses associations s’impliquent dans
cette aventure, CPJF, VMF, DH, EBTS, Festival des forêts…ainsi que des propriétaires
de sites, conservateurs, responsables locaux,
paysagistes, artistes et compagnies.
Le Réseau entretient également des liens
étroits avec des partenaires ou gestionnaires
de sites étrangers, l’objectif étant de développer le goût des théâtres de verdure en
Europe et même dans le monde.

MISSIONS ET ACTIVITES
Les champs d’action :

Les réalisations du Réseau :

CONNAITRE
❧ Recenser ces figures du patrimoine paysager et culturel.

❧ Organisation d’un colloque international au Petit
Palais à Paris en 2014.

FAIRE CONNAITRE
❧ Diffuser les informations sur l’actualité des théâtres de
verdure.
❧ Réaliser des publications scientifiques et de prestige.
SAUVEGARDER
❧ Restaurer/Réhabiliter des sites en péril
DONNER DES IDEES
❧ Susciter la création de nouveaux théâtres de verdure
ECHANGER
❧ Développer un réseau associatif international de propriétaires et gestionnaires de sites remarquables
❧ Favoriser l’échange, le partage des compétences et bénéficier de l’appui de spécialistes et des différents acteurs
du théâtre vert (architectes, paysagistes, conservateurs,
historiens de l’art, artistes, auteurs, metteurs en scène…)
FAIRE VIVRE
❧ Encourager la pratique artistique de plein-air
❧ Organiser des spectacles au sein du réseau
❧ Proposer des actions d’aide à la diffusion

❧ Publication du premier ouvrage scientifique de référence sur les théâtres de verdure en 2015 au éditions
Gourcuff Gradenigo.
❧ Publication de nombreux articles sur le sujet.
❧ Participation à des colloques (Académie des Belles
Lettres de Dijon / Institut Européen des jardins et Paysages / Université de Lausanne...)
❧ Organisation de rencontres, visites et remises de Prix.
❧ Contribution à l’organisation de spectacles dans un,
ou plusieurs théâtres de verdure et de tournées en France
(2018-2019-2020).
❧Conseil auprès de nombreux gestionnaires/propriétaires.

QUELQUES CHIFFRES

100
355
30

Théâtres de Verdure recensés en France et à l’étranger

10

Années d’engagement pour la culture et le patrimoine

Membres et sympathisants

15

Théâtres offrant une programmation annuelle

3
400

Partenaires et Mécènes

Tournées organisées

Spectateurs lors de la représentation des Rostand à Arnaga en 2019

PRESENTATION DE L’EQUIPE
Equipe permanente

Présidente
Nathalie DEGUEN

Membres du Conseil d’administration

• Nathalie DE BALBY DE VERNON
• Hubert DE CERVAL
• Mary-Ange HURSTEL

Chargée des missions scientifiques
Marie-Caroline THUILLIER

• Philippe MURGIER
• Philippe ROMAIN
• Didier WIRTH

Chargée de communication
Géraldine DUFEY

Sans oublier nos bénévoles !

								

N’hésitez pas à contacter le Réseau pour toutes demandes et informations

										Par mail : reseautheatreverdure@hotmail.fr

										Et sur les réseaux sociaux :

										Facebook : Réseau européen des Théâtres de Verdure `

										Instagram : @reseautheatreverdure

www.reseautheatreverdure.com

