
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pépinières du Point du Jour, créées en 1992 par Françoise et 

Christian Bougnoux, s’étendent sur 7 hectares autour d’une 

grande ferme. Destinés en partie à la  

vente, les végétaux sont mis en scène dans le jardin parmi de 

nombreuses fabriques et réalisations fantaisistes  : serre, kiosque, 

pigeonnier, cabanes, arènes,  théâtre de verdure, plage artificielle, 

« salon des fées », sculptures végétales…L’imaginaire est le  

thème central de ces jardins.  

 

 

 

 

 

Les pépinières du Point du Jour renferment deux théâtres de 

verdure. L’un est appelé par les propriétaires «  amphithéâtre », 

mais répond davantage à la définition et fonction d’un théâtre de 

verdure; le second, est nommé « théâtre de verdure », car il en 

évoque la forme, mais sans en remplir la fonction. Sa vocation est 

en effet uniquement ornementale. Il est constitué de 5 rangées 

d’arbres fruitiers plantés en arc de cercle. Les deux premières 

rangées sont constituées de pommiers formés en cordon, la 

troisième, de poiriers formés en double U, la quatrième, de po iriers 

formés en oblique. Enfin, la cinquième rangée est composée d’une 

haie de tilleuls palissés et carpinus bétulus, parcourue de fenêtres 

ouvertes sur la vallée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre de la composition, on trouve un pommier 

formé en gobelet. Aucune représentation n’est 

donnée dans ce « théâtre fruitier ».  

« L’amphithéâtre », quant à lui, est constitué de 5 

gradins réalisés en meulières (p ierres de pays), qui 

peuvent accueillir 150 personnes. La scène située 

en contrebas, ainsi que les espaces entre chaque 

gradin, sont engazonnés. A la fois minéral, à la fois 

végétal, ce site est donc une forme mixte et 

intermédiaire de théâtre de verdure, comme on peut 

en rencontrer beaucoup. Des spectacles y sont 

régulièrement organisés. Dans ce but, un vieux 

piano agrémente la composition.  
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