
 

 

 

 

 

Titre : Aménager des gradinages au théâtre de verdure du Landry 

 

Description :  

Le théâtre de verdure du Landry est situé près du collège et de la salle de quartier du même nom (13A Rue Paul le Flem, 35200 

Rennes), dans le prolongement du parc du Landry à sa frontière nord-ouest. Celui-ci est également pourvu d’une œuvre d’art « Arc 

de triomphe pour figurois et fugurennes » de Erik Dietman. Comme son nom l’indique, ce lieu est idéal pour l’accueil de spectacles 

à vocation culturelle (théâtre / concerts / animations diverses) amateurs et/ou professionnels en plein air, sur l’espace public. Il 

bénéficie (en contrebas) d’un espace scénique circulaire de belle envergure et dispose d’une couronne de verdure rehaussée 

permettant l’accueil de spectateurs (trices) en périphérie sur environ la moitié de la scène bétonnée (ce qui permet de bénéficier d’un 

angle de vue idéal). De plus, il est suffisamment éloigné des habitations les plus proches pour réduire les risques de nuisances 

sonores. Pour autant, la couronne de verdure pourrait être mieux aménagée afin d’accueillir davantage de participant(e)s et pour 

améliorer la qualité d’assise et le confort. Par la mise en place notamment, de gradinages spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : 

* Promouvoir une dynamique culturelle par la mise en place de spectacles sur l’espace public dans un lieu mieux adapté. 

* Permettre les rencontres, les échanges entre habitants à tous les âges et pour tous les profils autour de spectacles vivants. 

* Réhabiliter et promouvoir un lieu original et propice à la diffusion de spectacles vivants. 

  

Aménager : 

* Réalisation de gradinages sur plusieurs niveaux (au moins trois ou quatre) afin d’augmenter les capacités d’accueil et de confort 

du lieu. 

 

 

 

 

Budget participatif Ville de RENNES 2017-2018 

Projet d’aménagement de gradinages 

 « Théâtre de verdure du Landry » 

Maison du Ronceray 

A noter que le théâtre 
de verdure bénéficiait 
de ce type 
d’aménagement à sa 
création.  
 
Malheureusement pour 
des raisons sanitaires 
(les gradinages avaient 
été réalisés avec des 
traverses de chemin de 
fer) et de sécurité, 
ceux-ci ont été enlevés. 

 


