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THEATRE DE VERDURE DE BEAUNE

BOURGOGNE

RESEAU EUROPEEN DES THEATRES DE VERDURE
§ PROPRIETAIRE : Ville de Beaune
§ PROTECTION MH : Non
§ TYPOLOGIE : Hémicycle de verdure
§ UTILISATION POUR DES SPECTACLES : Oui
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DESCRIPTION

Le théâtre de verdure est constitué d’un hémicycle enherbé à la douce déclivité faisant écho à l’arc de cercle formé
par l’architecture du bâtiment des anciens bains-douches publics.
La galerie à colonnade offre un espace scénique et un décor de fond de scène idéal pour des représentations
théâtrales.
Le jardin aménagé autour du théâtre de verdure par le Service Espaces Verts de la Ville, fait référence à différents
styles de l’Art du jardin : jardin médiéval, à la française, à l’Italienne et à l’anglaise.
Le théâtre est le siège de manifestations municipales durant tout l’été.

HISTOIRE

Bien avant de devenir un jardin, l’espace de 3300 m2 au pied du rempart de la comédie, fut pendant de
nombreuses années la « salle de bain commune des Beaunois ». Les bains-douches publics se trouvaient en effet
dans le bâtiment en forme de temple grec situé au cœur du jardin.
Ce bâtiment datant de 1813 évoque les constructions antiques, notamment les anciens termes des civilisations
méditerranéennes. Pendant l’entre deux guerres, un théâtre de verdure est installé au milieu de l’arc de cercle
formé par le bâtiment, avec une scène surélevée et des gradins.
En 1921, les bains douches deviennent la propriété de la Caisse d’Epargne.
En 1962, la ville de Beaune rachète le lieu à la banque. Les bains douches municipaux sont fermé vers 1970.
Le site est alors transformé en parkings jusqu’à la fin des années 1990.
En 2000, l’équipe municipale décide de réhabiliter le site et d’aménager un nouveau théâtre de verdure entouré
d’un jardin d’agrément.

COORDONNEES

Entre 1918 et
1939

Aménagement
d’un nouveau
théâtre de verdure
après disparition
du premier

CHRONOLOGIE

Aménagement
d’un premier
théâtre de verdure

N°4

THEATRE DE VERDURE DE BEAUNE

BOURGOGNE

RESEAU EUROPEEN DES THEATRES DE VERDURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

30/04/2021

