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L'Événement

Chambord à cheval sur le spectacle
Le spectacle équestre de Chambord est visible depuis début mai jusqu'au 30 septembre, dans
les anciennes écuries du Maréchal de Saxe. Les cavaliers de l'Almeria parc donnent du rythme
à un spectacle qui en manquait

C
ascades et cheveu
chees c o s t u m e s
d'époque sublimes
g e n t i l s h o m m e s et
demoiselles, bretteurs

et braconniers, maréchaux et
souverains la piste en sable des
anciennes ecuries du Marechal
de Saxe, au château de Cnam
bord resonne pendant toute
la saison estivale du nouveau
spectacle Dons la foret cle I hts
foire Un spectacle familial de
% d heure, écrit par Gonzague
Saint Bris et réalise par les cova
liers de I Almeria Parc (base a
Salbris) Frederic Sanabra et
Christel Lévrier sa compagne
ont su adapter le riche texte de
l'écrivain et historien célèbre
pour ses biographies accessibles
a un large public Cependant
les annees précédentes le resul
tat n'était pas a la hauteur des
attentes de l'équipe du Domaine
national Trop dense, le texte
ne prêtait pas assez a la dyna
mique de l'action inhérente a
un spectacle equestre au risque
de déclencher des bâillements
intempestifs des spectateurs pas
tous francophones

Mardi 12 mai dernier les
professionnels du tourisme de
Loir-et-Cher (hébergeurs, etc )
ont ete invites a decouvrir en
avant premiere ou presque le
spectacle equestre, et le resultat
ne s est pas fait attendre sof/s
iea! general et applaudisse
ments nourris De quoi satisfaire
l'équipe de communication du
Domaine, et sa directrice Ceci
lie de Saint Venant « C'esf un

spectacle familiale adapte a
tous les touristes étrangers pour
rent disposer de fiches d expli
cations Le texte de Gonzague
Saint Bris a ete decoupe en epi
sodé et adapte pour que le tout
reste ludique » expliquait-elle a
l'issue de la représentation

Action, comédie,
jeu et dynamique

Dans la foret de l'histoire se
decoupe en cinq tableaux suc
cessifs, autant d actes théâtraux
De la Renaissance avec Francois
Ie, grand chasseur (même s il ne
passa qu a peine 60 purs au

total dans le chateau I) Puis le
Grand siecle de Louis XIV (avec
un clin d'ceil a la comedie et
la creation du Bourgeois gentil
homme] Louis XV elle Marechal
de Saxe (qui se verra offrir le
château en 1748 et y passera
les deux dernieres annees de
sa vie) L'Empire puis le Roman
lisme (avec le classement en
Monument historique du château
par Prosper Merimee en 1840)
Cinq grands tableaux cinq
fresques historiques, alternant
rythmes endiablés des cheveu
chees et moments plus calmes
Une vingtaine de chevaux et
les cavaliers ont travailles cette

Comedie façon Molière

Le charme discret du romantisme XIX" siecle

chorégraphie avec la come
dienne Taira Borée, afin que
toute la troupe de l'Almeria parc
s adapte au texte de Gonzague
Saint Bris et varie les registres
« De I action de la comedie
du leu de la dynamique il fal
lait coordonner tout cela avec
des cavaliers qui sont plutôt
des cascadeurs le tout avec un
cahier des charges assez lourd
C est une annee transitoire »
a indique pour sa part Christel
Lévrier fondatrice associée de
Pegase production avec Frede
ric Sanabra (actuellement sur un
tournage de film en Suisse)

F. SABOURIN
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Du grand spectacle richement costume

Galanteries équestres
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Cascades en cascades

Informations pratiques

Tous les purs sauf le lundi (sans relâche du
I 3 juillet et 23 août) à I I h45 et/ou 16 heures
Durée 45 mn Tarifs 12,5€ adulte 9 € de 6 à
17 ans Billet |umelé château + spectacle 21 €

Restauration sur place le Cafe M ll S offre une
vue sur les toits de cheminées du château Le café
est ouvert de mai à septembre Réservations au
02 54 50 50 40


