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Actu du département

INSOLITE. 
II joue les chevaliers pour demander

sa femme en mariage
Le 9 octobre, Cyril a profité du spectacle La Légende des Chevaliers, à Provins, pour demander sa compagne en mariage.
En costume et à cheval, la surprise a été totale.

Qui a dit que les contes de

fées n'existaient pas ? Que

les chevaliers et les princesses

n'avaient leur place que dans les

livres et dessins animés poussié

reux ? À Provins, en tout cas, la
cité médiévale sait entretenir la

magie !

Le 9 octobre, le spectacle La
Légende des Chevaliers a été le

théâtre d'un moment de grâce

hors du temps. Avec l'aide de

la compagnie Equestrio, Cyril a
demandé en mariage sa com

pagne Elodie, devant les 350
spectateurs venus assister à la

représentation. Et le preux che
valier n'a pas fait les choses à

moitié. Pour demander sa pro

mise en épousailles, il a revêtu
ses habits de seigneur et fait

son entrée sur un majestueux

destrier d'un blanc immaculé.

« EIle m'avait raconté que,

petite, elle rêvait qu'un che
valier vienne la chercher sur

un cheval blanc, raconte-t-il.
J'ai gardé ça dans un coin de

ma tête ! (rires) »

Pendant près de deux ans,
Cyril a préparé son coup de

maître. « 
Je n'étais pas forcé

ment pour le mariage, mais

pascontre non plus. Ce n'était

juste pas une priorité, 
confie

t-il. 
Mais j'ai vite senti que le

mariage était important pour

Elodie. Alors pendant un an

et demi, j'ai fait en sorte de

ne plus parler du sujet, pour

pouvoir lui faire la surprise. »

« Ça a marché, puisque j'avais
fait une croix dessus 

!, admet

Elodie. 
II a très bien joué son

coup. 
(rires) »

Une préparation

millimétrée

Début juin 2021, alors qu'il
est avec un ami qui possède un

cheval, Cyril a alors l'idée de
mettre en scène sa demande

en mariage chevaleresque. Mais
vers qui se tourner ? Habitant

près de Romilly-sur-Seine, dans

l'Aube, il pense alors à la ville
voisine de Provins et ses spec

tacles médiévaux.
« J'ai envoyé un mail à la

compagnie Equestrio, qui

s'est montrée très ouverte,

explique l'Aubois. 
Mon projet

correspondait à leurs valeurs

familiales. On a commencé

à échanger et petit à petit,

les choses ont pris forme. »

« On avait déjà fait ce genre

de chose, mais jamais avec

ce degré de préparation,

confirme Paule Audureau, qui
gère la compagnie avec son

mari. il a misla barretrès haut,

c'était top et vraiment trop

mignon ! »

Le 9 octobre, Cyril prévoit
donc d'emmener Elodie assis
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Le 9 octobre, Cyril a fait une demande en mariage inédite : il a participé au spectacle 
La Légende

des Chevaliers,  à Provins, et a surpris sa future femme présente dans le public ! 
odr

ter au spectacle. Une sortie

entre amoureux, après plusieurs

week-ends chargés. La veille, il
est passé régler les derniers dé

tails avec la compagnie, qui lui

fournira le costume et le cheval.

« Comme il fallait que j'arrive

sur place avant Elodie, je lui
ai fait croire que je devais

finalement aller bosser. Une

urgence professionnelle... »
« Vu que c'était comme ça

ces derniers mois, ça ne m'a

pas choqué, 
admet la future

mariée. Du coup, la surprise a
vraiment été totale ! »

Elle se rend donc au spectacle

avec une amie, elle aussi com

plice. Alors que les comédiens
doivent la tirer au sort dans le

public, elle arrive en retard :

« Ça nous a facilité le travail,

sourit Paule Audureau. 
On a

juste eu à choisir la dernière

arrivée ! »

« L'impression d'être

dans un film ! »

Puis, une fois sur scène, le
présentateur demande à Elodie

de regarder la porte, située sur

sa gauche : « 
Au début, j'ai

cru que ma copine me faisait

une blague, 
se souvient l'heu

reuse élue. 
Mais quand je l'ai

vu sortir, j'ai compris, et j'ai
pleuré ! »

À cheval, Cyril s'avance alors

vers elle, met un genou à terre
et fait sa demande en bonne

et due forme, sous les applau

dissements du public. « 
Je ne

savais plus où j'étais, j'avais
l'impression d'être dans un

film ! II m'a mis la bague au

doigt et on s'est embrassé ! »

Dans les films, l'histoire
d'amour se conclut par le célèbre

adage « ils vécurent heureux et

eurent beaucoup d'enfants ».
Et il se pourrait que ce soit une

nouvelle fois le cas : « Je suis en

ceinte de trois mois, 
annonce

Elodie. C'est prévu pour 2022,
on se mariera doncsûrement

en 2023 ! »

Maxime BERTHELOT
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