Théâtre de plein air

Magique : c’est ainsi que l’on peut décrire ce lieu… Magique la nuit pour les raisons
que l’on connaît tous mais aussi le jour de par son identité et ses caractéristiques...
Détaché du tissu urbain et de ses nuisances, posé sur une crête, le théâtre de
« verdure » à l’origine, devenu « théâtre de plein air » est un belvédère surprenant
offrant des vues plongeantes sur Saint Gilles, l’océan et sur les paysages
environnants de l’île.
Encré sur un morceau de savane sur des roches volcaniques comme s’il l’était
depuis toujours, ce lieu est révélateur d’émotions en tout genre…
Depuis l’entrée, le site se laisse à peine deviner, puis il s’ouvre petit à petit à travers
la végétation et se découvre au fil de la marche… Après avoir franchit la billetterie,
une ligne de cocotiers joliment soulignée par des éclairages indirects la nuit vous
invite jusqu’au bar, point de rencontre avant tout début de soirée... A droite, fondue
dans la végétation apparaît discrètement la scène du badamier récemment crée.
Sur la gauche en entrant, un petit cheminement parallèle montant progressivement
vous conduit directement en haut de l’amphithéâtre. Ce parcours permet de
découvrir des ambiances plus jardinées et notamment une agréable scène de
rocaille composée de chokas, d’aloès et de quelques cactées… C’est l’œuvre de
Nixon le seul jardinier œuvrant au quotidien pour mettre en valeur le site…
Ponctués par quelques arbres endémiques comme le bois d’arnette et bois d’olives,
les espaces ont été majoritairement plantés d’espèces indigènes et exotiques
provenant de l’océan indien ou d’ailleurs comme la plupart des artistes le visitant…
Certains sujets semblent avoir été conservés depuis l’origine comme un vieux
tamarin, quelques faux acacias et un raisin de mer. La palette végétale s’est enrichie
avec le temps pour diversifier les ambiances. Palmier bouteille, eucalyptus, arbre du
voyageur, washingtonia, flamboyant et quelques bananiers sont venus s’ajouter aux
espaces engazonnés…
Cette diversité d’espèces a contribué a donner à ce lieu cette identité originale,
contrastée, métissée et à la fois authentique…
Convivial et reposant le jour, on s’y sent bien et détaché de tout… En fin de journée,
le coucher de soleil y est magnifique, le site se remplit alors de lumières chaudes et
de reflets mettant en valeur les roches, la végétation et le béton brut.
La nuit, une nouvelle atmosphère se dégage en ce lieu évoluant selon la mise en
scène et les artistes présents…
SC.

