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Bonjour à tous, 
 
Le grand RDV équestre revient au château 
de Thillombois les 16, 17 et 18 septembre. 
 
Pour cette nouvelle production, le château 
de Thillombois invite sur ses terres, LA 
CAMARGUE. Une création cadencée entre 
les traditions équestres camarguaises, le 
travail spectaculaire des chevaux en liberté 
et la voltige de très haut niveau. 

Un spectacle grandiose, familial et grand 
public, avec un plateau d’artistes 
exceptionnels. 

Une manifestation prestigieuse qui rime 
avec d’importants préparatifs. 

Le montage a débuté depuis ce week-end 
et les préparatifs s’étaleront jusqu’au 
début des représentations. 
Bien sûr, l’implication de chacun sera le 
secret de la réussite de cet événement.  
 

Même si vous n’avez jamais participé à 
cette activité, n’hésitez pas à venir, pour 
quelques heures, quelques jours, quelques 
semaines , vous êtes les bienvenus ! 
Aucune compétence n’est nécessaire :  
venez comme vous êtes , avec votre 
sourire et votre motivation. 

Vous trouverez dans les pages suivantes 
une description de la manifestation ainsi 
qu’un bulletin d’inscription. 
 

Un grand merci à tous par avance. Au plaisir de vous retrouver. 
Le Comité d’organisation. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

      



                                                                                                           
 

                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

3 DATES : le vendredi 16, le samedi 17 (à 20h45) et le dimanche 18 septembre 2022 (à 14h30). Sans 
oublier l’accueil des scolaires le vendredi 16 matin.   

Au total 12 000 visiteurs sont attendus lors de cette édition.  

 

    1h30 DE SPECTACLE GRANDIOSE 
 Avant-spectacle donné par le Pôle équestre de Belleray  
 Spectacle Action et Liberté de Lorenzo 
 Voltige par Max Hasta Luego et sa troupe 
 La liberté par Christophe Hasta Luego 
 La Camargue d’Aujourd’hui par Renaud Vinuesa  

et sa vingtaine de cavaliers 
 Tableau final exceptionnel 

 
 

TROIS TROUPES DE RENOMMÉE INTERNATIONALE 
Christophe et Max Hasta Luego : l’une des plus anciennes écuries françaises. A la créativité de 
Christophe s’ajoute la maîtrise dans ses numéros en liberté. La fougue de son fils, Max, et sa troupe de 
voltigeurs promettent une voltige des plus saisissantes et des figures acrobatiques étourdissantes. 
 
Lorenzo, l’enfant prodige de la Camargue. Poussant toujours plus loin ses propres limites allant jusqu’à 
présenter 16 chevaux en liberté, « L’homme volant», debout sur ses chevaux, défie les lois de la gravité. 
Un spectacle à couper le souffle, fruit de son indéniable talent et de sa complicité avec ses chevaux. 
 
Renaud Vinuesa est l’ambassadeur de la Camargue dans toute l’Europe et ailleurs. A l’honneur, le travail 
des Gardians et Arlésiennes avec une trentaine de juments, de poulains et de taureaux en liberté. 
Manipulation des troupeaux, sauts d’obstacles, jeu du bouquet, carrousel des tridents, … rythmeront ce 
magnifique ballet équestre dans la pure tradition camarguaise. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MANIFESTATION EN QUELQUES MOTS 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ZOOM SUR LES PREPARATIFS – DECOUVREZ L’ARRIERE DU DECOR  
Pas besoin de compétences particulières : juste votre bonne humeur. Une expérience inoubliable que de 
participer à une manifestation unique et grandiose dans l’Est de la France ! Il est possible de vous mettre à 
disposition une chambre pour vous éviter les trajets.  

Les préparatifs sont prévus tous les jeudis, vendredis et samedis de 8h à 18h avec un déjeuner, dès le 11 
août. Vous pouvez vous inscrire pour quelques heures, une matinée ou un après-midi ou plusieurs, … Tous 
les coups de main sont les bienvenus.  

AU PROGRAMME :  
Les chapiteaux devront pousser comme des champignons dans le parc. Et une tribune sera à assembler. 
Pas de panique, vous serez encadré par un responsable qui vous guidera. Vous pourrez mettre les bâches 
des chapiteaux, installer le plancher, monter les bancs de la tribune. Des bonnes volontés pourront aussi 
installer les tables, les bancs, les mobiliers,… Il y a aussi du découpage des gélatines (un jeu d’enfants 😊), 
tirage de câbles, mise en place des projecteurs pour illuminer la piste et le château. Des éclairages à 
installer dans les chapiteaux…  
Petits bras comme gros bras…vous ne vous ennuierez pas ! On aura toujours une tâche à vous confier. 

 
Il n’est pas nécessaire d’appartenir aux groupes LAD ou Lumière pour venir prêter main 
forte. Il faut juste vous inscrire dans la rubrique « préparatifs ».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



LES GROUPES TECHNIQUES EN AVANT 

• Le groupe LADE  
Ce groupe gère toute la logistique, les décors, les accessoires. Il est notamment en 1ère ligne dans le 
montage de toutes les installations. Et surtout, il a besoin de votre soutien ! 

• Le groupe Lumière  
 La mise en lumière du château, de la piste, des cavaliers et l’alimentation en électricité des structures 

nécessitent beaucoup de manutention à assurer en amont (câbles à tirer, installation de 
projecteurs…) 

• Le groupe Son 
  Haut-parleurs à installer, câbles à tirer… pour la diffusion des musiques pendant le spectacle.  

  
 
 
 
 
 

 
 

LES GROUPES QUI ONT BESOIN DE RENFORT LORS DE LA MANIFESTATION 

• Le groupe Accueil du Public 
Il aura besoin d’un bon coup de main lors des 3 dates de la manifestation, que ce soit pour le parking, 
l’accueil des bus, le placement en tribune, la gestion des spectateurs, le contrôle des billets, la 
boutique …  

• Le groupe Sécurité  
Ce groupe a un rôle primordial puisqu’il s’agit d’assurer la sécurité des bénévoles, des cavaliers et du 
public. Contrôle des sacs à l’entrée, gestion des flux des voitures et des bus… 

 
• Le groupe Intendance 

Pour répondre aux demandes de nos spectateurs, 3 types de restauration seront mises en place : 
restauration rapide, restauration sous chapiteau et restauration Prestige dans le château. Sans 
oublier nos intendantes pour s’occuper de nos bénévoles 😊.  Avant de servir les spectateurs, il y a 
tout un travail de préparation : installation des matériels et préparation des postes de travail, mise en 
place des nappages, remplissage des frigos, …  

 
A VOS AGENDAS : une réunion d’organisation pour les groupes Accueil du Public, Sécurité et 
Intendance est prévue LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE A 10H au château, suivie d’un déjeuner. Cette 
réunion est très importante. Notez-la ! Prévoyez également quelques heures l’après-midi pour les 
préparatifs de ces 3 groupes.  A cette occasion, nous vous distribuerons votre badge et vos 2 places à 
50 % de réduction. 

  
 

• BAGDE ET PLACES A TARIF REDUIT : ils seront distribués lors de la réunion Accueil du Public, Sécurité 
et Intendance du 10 septembre. Pour les autres groupes, ils vous seront remis par votre responsable 
de groupe.  

• Pour une bonne organisation, nous vous demandons d’être présents au moins à deux dates de la 
manifestation. Merci de votre compréhension ! 


