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À Provins, chevaliers
et badauds retrouvent le sourire !
spectacles.

Oyé ! Oyé ! Damoiselles et

tation, la première, programmée

damoiseaux, le spectacle
La Légende des cheva

à 14 h 30, a tenu toutes ses
promesses. Pour le plus grand
bonheur des spectateurs du

liers a repris à Provins.

jour, que les quelques gouttes
de pluie n'ont pas découragé :

Ils sont de retour. Et il faut
bien avouer qu'une cité médié

« Nous avons un ami qui vient
de Metz et nous voulions lui

vale avec ses chevaliers, ça a

racontent

quand même plus de... style !

faire visiter Provins,

Après plusieurs mois d'arrêt, les
spectacles en plein air ont repris

Danièle, Benjamin etTuyen, bien

à Provins le samedi 22 mai. Si

portée de main.

les Aigles des remparts devront

eu la bonne surprise que le

attendre encore quelques jours

spectacle redémarre et nous

avant de reprendre leur envol

avons sauté sur l'occasion ! »

installé en tribune, parapluie à
Nous avons

Heureux de retrouver leur

(lire encadré), les chevaliers de
la compagnie Equestrio, eux,
sont remontés sur scène à bride

public, les comédiens, eux, n'ont

abattue !

et leur visage en débordaient :

pas caché leur joie. Leurs yeux

« Pendant tous ces longues

« Un plaisir

Laurent Audureau et ses chevaliers n'ont pas masqué leur joie

indescriptible »

de retrouver leur public

et surtout entraînés les jeunes

Deux tribunes, deux couleurs
par tribune, et des spectateurs
assis par réservation, afin de
garantir un spectacle en toute
sécurité. «

L'idée est de pou

semaines de fermeture, nous
avons refait quelques décors

©CH/RSM77

voir faire entrer et sortir les
gens avec un minimum de

reau, responsable de la troupe.

croisement, et ça a bien fonc

cueillir 1 000 personnes, mais

cascades avec les chevaux,
S'il
conclut Laurent Audureau.

explique Laurent Audu

avec la jauge sanitaire à 35 %

y avait le petit trac du pre

de notre capacité, nous avons

mier spectacle, tout s'est très

tionné,

LES AIGLES DES REMPARTS

D'habitude, nous pouvons ac

recrues au dressage et aux

enregistré un peu moins de
200 spectateurs. C'est un peu

REPRENNENT LEUR ENVOL LE 25 MAI

timide comme redémarrage,

bien passé. Et je vous assure
que c'est un plaisir indescrip
tible ! »

mais dès que la météo sera
au rendez-vous, nous serons
Porte de Jouy, le spectacle Les Aigles des remparts, proposé par

PRATIQUE

victimes de notre succès. Le
la compagnie Vol libre, redémarrera le mardi 25 mai à 14 h 30.

téléphone sonne déjà beau

La billetterie en ligne est déjà ouverte !
coup ! »
Réservation : https ://www.billetweb.fr/les-aigles-des-remparts-2021 ou au 01 60 58 80 32.
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Si les aléas climatiques ont
empêché la seconde représen

La Légende des chevaliers,
porte Saint-Jean. Réservations :
https ://www.equestrio.fr ou au
01 60 67 39 95.

EQUESTRIO 2895211600501

