DOSSIER DE PRESSE 2021
Une nouvelle saison !

EQUESTRIO
Spectacles médiévaux et équestres

La Légende des Chevaliers

45 minutes

Du 27 mars au 7 novembre 2021, la compagnie Equestrio remonte le temps et ranime l’esprit
chevaleresque de la cité médiévale de Provins, à seulement 1h de Paris…
(dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des annonces gouvernementales)
C’est aux pieds des majestueux remparts de la cité médiévale, classée au Patrimoine mondial de
l’UNESCO , que le spectacle La Légende des Chevaliers transporte le public dans l’univers fascinant du
Moyen Age. Entre histoire et art équestre, cette aventure chevaleresque apporte tout son lot
d'émotions et séduit toutes les générations.
Installez-vous dans nos tribunes couvertes et laissez-vous emporter au temps des chevaliers et des
princesses téméraires : dressage, voltige, jonglage mais aussi cavalcades et figures acrobatiques parmi
les plus techniques vous sont présentées. Face à de telles démonstrations, petits et grands retiennent
alors leur souffle puis applaudissent les cavaliers, en harmonie avec les chevaux.
Oyez, oyez, il est temps d’entrer dans la Légende !

Mise en scène, décors, accessoires et costumes :
Laurent et Paule Audureau & l’équipe Equestrio
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Informations pratiques 2021 : dates et tarifs (sous réserve des annonces gouvernementales)
- du 27 mars au 5 juillet : du lundi au vendredi à 14h30 - samedi, dimanche et jours fériés : 15h45
- du 6 juillet au 31 août : du lundi au vendredi à 15h - samedi, dimanche et jours fériés : 15h45
- du 1er septembre au 7 novembre : samedi, dimanche et jours fériés : 15h45
(possibilités de séance en semaine les mardis et jeudis à 14h30 sur réservation pour les groupes du 13 septembre au 24 octobre
et possibilités de séance en semaine à 15h45 pendant les vacances scolaires du 25 octobre au 7 novembre)
12,50€ par adulte et 8,50 € pour les enfants de 4 à 12 ans
https://www.equestrio.fr/spectacles/la-legende-des-chevaliers/

TRIBUNES COUVERTES !

BON PLAN : Le Pass Annuel
Pour assister de façon illimitée au spectacle et s'immerger pleinement dans l'univers médiéval, le Pass
Annuel permet aux plus grands fans de Thibaud IV de venir toute la saison !
Tarifs : 33 € par adulte et 19,50 € par enfant

UNE AVENTURE HUMAINE
La compagnie Equestrio à fêté en 2020, ses 15 ans des spectacles médiévaux : 15 saisons, 3750 représentations et 1 400 000 spectateurs plus tard, l’histoire de la compagnie continue de s’écrire sous l’œil vigilant et
aguerri des créateurs : Laurent et Paule Audureau.
Une entreprise d’artistes et de techniciens ! Ici, tout est fait maison : le dressage des animaux, les décors, les
costumes, les harnachements des chevaux, les effets techniques...
Laurent Audureau
Laurent est passionné de spectacles et d’art équestre
depuis son plus jeune âge.
Responsable des activités équestres au Puy du Fou
pendant 20 ans, il a nourri son savoir-faire et sa sensibilité artistique en collaborant aux côtés de grandes
figures du monde du spectacle.
« J’exerce un métier de passion que je vis comme un artisanat :
du dressage animalier à la couture en passant par la fabrication
des décors, tout est « fait main » et c’est cet amour du travail
bien fait que je souhaite transmettre aux nouvelles générations. »

En quête de nouvelles aventures, Laurent et Paule, son épouse, quittent leurs Vendée natale pour Provins.
Inspirés par les vieilles pierres de la cité et par son atmosphère hors du temps, ils décidèrent tout
naturellement de s’installer à Provins pour exercer leur art équestre et faire revivre l’époque des chevaliers.
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CÔTÉ COULISSES :
NOS AMIS LES BETES
Celles que les enfants adorent, ce sont elles.
Une vingtaine de chevaux, des loups, un chameau et de nombreux animaux de la
ferme tels que cochons, chèvres, âne, vache et oies…
Laurent et Paule ont constitué cette
ménagerie d’exception au fil des rencontres et attribuent à chaque animal un rôle
dans les spectacles. Dressés et choyés, eux aussi font partie intégrante de la
famille et de l’aventure Equestrio. Quelques fois élevés au biberon, les animaux
sont très tôt habitués au contact avec les humains et illustrent à merveille le
savoir-faire de Laurent et Paule en tant que dresseurs animaliers.

COUDRE AVANT D’EN DECOUDRE
Les costumes des personnages, le matériel de sellerie et les harnachements des chevaux sont
créés et réalisés dans les ateliers de la compagnie. Laurent et Paule y dessinent les nouveaux
modèles, assemblent tissus et broderies, cuir et fourrures, et réparent les accessoires. Ici,
tout est cousu main pour un résultat plein de charme.
Fidèles aux codes de l’époque, les tenues sont soignées, confortables et suffisamment
souples pour permettre aux comédiens de réaliser les cascades. Dans leur atelier débordant
de tissus, de bobines, de fils et d’objets insolites, on est vite enivré par l’odeur du cuir et on
reste tout ébahi face à la multitude de costumes qui a été conservée depuis les premiers
spectacles, il y a 15 ans.
Une véritable caverne d’Ali Baba qui témoigne de la profusion de matières, de décors et d’outils variés qui stimule
toute leur créativité.
Et pour Fêter dignement le 15ème anniversaire d’Equestrio, une
grande nouveauté :
« Un Magnifique Dragon Articulé» fait maison !!! Un beau clin
d’œil à la belle histoire du dragon et de la lézarde de Provins.

L’HISTOIRE, SINON RIEN
Empreints de poésie et de fantastique, les spectacles équestres restent toutefois profondément ancrés dans l’histoire
de la cité de Provins. Une légitimité qu’ils doivent tout d’abord aux remparts - un décor
authentique ! - qui furent
édifiés de 1226 à 1236 à la demande du Comte Thibaud IV de Champagne, lui-même. Le
héros des spectacles a donc bel et bien existé et a laissé à la cité son empreinte,
l’impressionnante muraille de 25 mètres de hauteur.
Les machines de guerre (construites par Renaud Beffeyte, spécialiste de l’armement et
des constructions d’armes anciennes : Armédiéval), les costumes et les armes d’époque
donnent également aux spectacles toute leur dimension historique. L’objectif : faire
découvrir avec humour et pédagogie le monde très codé du Moyen Âge, développer la
curiosité des enfants et des grands et leur donner envie d’en savoir plus sur cette période
historique si captivante.

CONTACT : Paule AUDUREAU / Equestrio SARL, 1 vieux chemin de Paris, 77160 Provins
06 13 69 18 20 / 01 60 67 39 95

contact@equestrio.fr - www.equestrio.fr

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=jxn79EK9IPY
Crédits photos :©Equestrio
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