Le Cadre Noir

15, 16 et 17 décembre / Parc Expo

La chevauchée

fantastique

Un gala du Cadre Noir tient un peu de la magie.
Cheval et cavalier travaillent en parfaite
osmose. Un spectacle qui sera visible exceptionnellement au Parc Expo en décembre. Trois fois.
Question pour amuser les
enfants en attendant le début
du spectacle : « Qu’est-ce qui
a quatre sabots, une crinière,
deux cornes et un lampion ? »
Réponse : l’ensemble cheval-cavalier du Cadre Noir.
Explications : pour les sabots
et la crinière, on aura compris.
Pour les cornes et le lampion,
c’est simplement le chapeau
(« lampion », c’est son surnom) que portent les écuyers.
Un couvre-chef qui pose un
problème, contrairement au
béret : les cornes doivent-elles
être orientées dans le sens
de la marche ou en travers ?
C’est la seconde solution qui
est retenue à Saumur, et l’on
appelle cela porter le bicorne
« en bataille ». Fin de la leçon, le spectacle commence.
Figures de style
Et pas n’importe lequel.
L’école ligérienne n’a pas
beaucoup d’équivalent dans le
monde. Seules peuvent s’aligner celles de Vienne (alias
« École espagnole »), l’École
royale
andalouse
d’Art
équestre de Jerez et l’École
portugaise d’Art équestre de
Lisbonne. Une rareté reconnue par L’UNESCO qui a
vu dans le Cadre Noir la représentation du « patrimoine
culturel immatériel de l’humanité ».
Si le Cadre Noir a pour

vocation « de faire rayonner
l’Équitation de tradition française et d’assurer sa transmission auprès d’un très large
public », s’il enseigne l’art
équestre et participe à des
concours, il est aussi réputé
pour l’exceptionnelle qualité
de ses galas. Des spectacles
où la rigueur et l’élégance
s’unissent pour une prestation
parfaite, représentative de la
maîtrise des cavaliers et de
leur rapport à l’animal : « Le
style se propose de rendre au
cheval monté la grâce et les
mouvements qu’il a naturellement en liberté » dit-on
dans l’école. « La valeur de
cette équitation […] se trouve
moins dans l’aspect spectaculaire des mouvements que
dans la parfaite légèreté de
l’exécution ». À tel point que
cheval et cavalier semblent
communiquer par la pensée,
tant les ordres sont imperceptibles. Que l’on soit cavalier ou pas, les spectacles du
Cadre Noir fascinent.
Il ne faudrait donc pas
manquer les trois galas qu’il
donnera au Parc Expo midécembre. Un spectacle complet, musical et équestre,
évoquant le lien qui unit le
Cadre Noir à La Loire. Un
spectacle rare aussi : les chevaux ne quittent pas souvent
leurs manèges de Saumur.

Vendredi 15, samedi 16 à 20 h 30 et
dimanche 17 décembre 2017 à 15 h 30
Parc Expo - Tours
Prix des places : 49 € à 82 €
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et dans
les points de vente habituels.
Tarifs spéciaux pour les membres de clubs hippiques :
02 47 31 15 33
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