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Depuis le 29 avril et jusqu’au 2 octobre prochain, Chambord se visite aussi pour son
spectacle équestre. 45 mn de haute voltige avec Pégase Prod, de Frédéric Sanabra,
spécialiste des spectacles équestres et des plateaux de cinéma. Une cascade avec
des chevaux dans un film récent ? Il y a de fortes chances que ce soit lui derrière…

“François I , le roi-chevalier”. Le célèbre et singulier monarque de la Renaissance,
gentilhomme et sportif accompli, passionné de chasse, d’arts et de culture tout autant que
de la guerre, séducteur avéré, n’aura plus de secret pour les visiteurs qui pousseront leurs
pas jusque dans les écuries du Maréchal de Saxe, au sud-est du château. Joutes, combats
rapprochés à pied, vols de rapaces frôlant le public, mais aussi ambiance des cuisines de
la cour du roi ou cascades équestres dans le plus pur style ottoman. Frédéric Sanabra n’a
pas lésiné sur le spectaculaire, et malgré quelques moments de “baisse de tension”, les
trois-quarts d’heure passent à la vitesse d’un cheval au galop, en six tableaux. La douce
voix chaude du comédien Jacques Weber envoûte les spectateurs et met de l’âme au texte
de Taïra Boré, sur une scénographie de Frédéric Sagot. La musique est de Patrick Morin.
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À ce sujet, le seul petit bémol du spectacle mené tambour battant vient de l’anachronique
musique accompagnant la cuisante défaite de Pavie et du retour claudiquant des soldats
du roi François I  : le Lacrimosa du Requiem de Mozart, composé en 1791. Soit deux
siècles et demi plus tard, quand même…

Une heure avant le début du spectacle, démonstrations de fauconnerie et de forge ;
exposition de carrosses et de jeux anciens.

F.S.
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https://www.herodote.net/24_fevrier_1525-evenement-15250224.php
https://www.youtube.com/watch?v=sPlhKP0nZII


“François I , le roi-chevalier”. Tous les jours sauf le lundi et tous les jours du 4 juillet au
28 août.
Tarifs : 14,5 € par adulte / 11 € de 5 à 17 ans.
Billet jumelé adulte château + spectacle : 24 €. 
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