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THILLOMBOIS > Spectacle

Le cheval, roi du château
Les 22, 23 et 24 septembre, le
château de Thillombois accueillera
une biennale équestre. Sont
invités la Garde républicaine et la
compagnie Hasta Luego.
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n 2024, à l’occasion des Jeux
Olympiques, le parc du château de Versailles accueillera
les trois épreuves olympiques
équestres : le dressage, le saut d’obstacles et le concours complet. D’ici
là, c’est le château de Thillombois
qui accueillera des cavaliers et des
chevaux d’exception.
Cette biennale équestre est orchestrée par Les Amis des arts
équestres, association qui a pour
but de faire connaître et de valoriser le cheval mais aussi la Meuse
et son histoire. Premier événement
de grande envergure organisée
par cette toute nouvelle association : un spectacle avec la Garde
républicaine et la compagnie nîmoise Hasta Luego.

Nouveaux numéros
Pour sa troisième venue sur les
terres de Connaissance de la Meuse
qui assure le soutien logistique avec
une centaine de bénévoles, la Garde républicaine proposera de nouveaux numéros dans lesquels cavaliers et montures présenteront un
pas de deux, un pas de quatre, sans
oublier le célèbre carrousel des lances. Aux côtés des 90 cavaliers et 78
chevaux de la Garde, les membres
de la compagnie Hasta Luego montreront aussi tout le travail qu’ils accomplissent avec leurs chevaux,
comme les figures de haute école.
Pesade, piaffé, cabriole, courbette
avec des chevaux montés ou en
main, les cavaliers d’Hasta Luego
bénéficient d’une longue réputation d’excellence.
Si la Garde et Hasta Luego alter-

La fanfare de cavalerie sous les ordres du trompette major Le Blay ouvrira le spectacle en musique.
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neront sur la carrière de sable avec
le château en toile de fond, les spectateurs (4 000 places par représentation) pourront assister à un numéro mixte unique, une création
mondiale spécialement pour
Thillombois.
Voilà qui devrait ravir les spectateurs qu’ils soient cavaliers ou pas,
certains pourront apprécier le côté
spectacle, tandis que d’autres guetteront certainement le côté technique du travail des chevaux. Une
maîtrise qui n’échappera pas aux
élèves de l’EPL agro (pôle équestre
de Belleray) qui se destinent à des
carrières dans le milieu du cheval et
qui proposeront un avant-spectacle
sur le thème du cheval et du cirque.

Infos pratiques
- Spectacle le vendredi 22 septembre et samedi 23 septembre à
20 h 45, et dimanche 24 septembre en matinée à 10 h 30 dans le
parc du château de Thillombois entre Bar-le-Duc et Verdun. Il
reste encore des places pour les trois dates.
- Tarifs préférentiels jusqu’au 20 septembre : adultes (18 et
27 €), 7/15 ans (12 et 16 €), moins de 7 ans (gratuit), tarif réduit
(demandeurs d’emploi, étudiants…) (15 et 20 €).
- Repas sous chapiteau avant le spectacle les vendredi et samedi
soir et dimanche après la représentation : adulte : 17 €, enfant :
10 €.
- Navettes en bus à réserver (au départ de Bar-le-Duc,
Commercy, Ligny-en-Barrois, Saint-Mihiel et Verdun) : 4 € aller et
retour.
- Renseignements et réservations auprès de Connaissance de la
Meuse au 03 29 84 50 00 ou sur le site www.chateau-thillombois.com
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Avec la Compagnie nîmoise Hasta Luego, les chevaux travailleront en liberté au plus près du public. Photo Franck LAROUDIE

