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le projet

De par la qualité de la salle, ce projet va :
- Promouvoir et faire rayonner l’équitation 
de tradition Française.

- Présenter et sublimer un art équestre dans 
un espace dédié.

- Permettre de transmettre des savoir-
faire et des savoir-être reconnus 
internationalement.

- Former les hommes et les femmes aux 
pratiques équestres d’excellence.

- Permettre de dresser des chevaux et 
les maintenir au plus haut niveau de 
performance dans les conditions extrêmes 
du spectacle.

participer au rayonnement de l’equitation de tradition française

Le projet de modernisation de l’éclairage du Grand 
Manège des Ecuyers du Cadre noir de Saumur 
participe à l’un des objectifs premiers déterminés 
par l’UNESCO, à savoir, celui du rayonnement de 
l’Equitation de trandition française. 

C’est au sein de cet imposant bâtiment que se 
déroule toutes les représentations du Cadre noir 
(hors déplacements à l’extérieur). Il est le lieu de 
sublimation de l’Equitation de tradition française 
et l’un des moyens d’assurer sa transmission. 
C’est pourquoi, il est primordial d’avoir des 
insfrastructure s adaptées. 
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un nouvel éclairage à led

Aujourd’hui le projet phare pour l’aménagement du Grand Manège est le remplacement de 
l’éclairage actuel par un éclairage à LED. Un projet qui s’inscrit dans l’optique du développement 
durable puisqu’il servirait à réduire la consommation d’énergie du Grand Manège. 

De plus en plus d’entreprises sont sensibles aux enjeux du développement durable et les prennent 
en compte dans leur croissance. Le principe de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) qui 
regroupe un ensemble de pratiques visant à respecter les enjeux du développement durable, les 
incite par ailleurs à emprunter cette voie écologique. 

En évolution avec son temps, c’est dans ce contexte soucieux de l’environnement que le Cadre 
noir souhaite s’inscrire. Conscient des enjeux climatiques, le Cadre noir veut contribuer à une 
économie plus verte. Une démarche a déjà été entreprise en 2013 avec l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du grand Manège. Avec ce projet de remplacement d’éclairage du Grand 
Manège, le Cadre noir démontre une fois de plus son souci de respect de l’environnement et sa 
volonté de réduire au mieux son empreinte écologique. 

Le coût total de ce projet s’élève à 40 669€. Il prend en compte le remplacement et l’installation 
de 42 projecteurs. L’économie réalisée sur une année est estimée à 16 670 KW, soit l’équivalent de 
sept foyers. 

Lampe à incandescence LED
Projecteur 800W 359W
Quantité 42 42
Temps d’allumage 3h/j 3h/j
Consommation annuelle 30 240 KW 13 570 KW

Consommation annuelle du grand Manège en KW



le grand manège

... pour des représentations grandioses 
Pour créer un espace digne des plus grandes 
salles de spectacles, des aménagements sont 
indispensables :

- Des éléments de décors au travers de rideau 
de fond de scène et drapés ...

- Un éclairage scénique accueillant des 
projecteurs de dernière génération capables 
de créer des ambiances spécifiques à chaque 
tableau.

- Une occultation des 40 puits de lumière 
par des stores permettant de créer «le noir» 
même en pleine journée afin que les écuyers 
effectuent des répétitions et des entraînements 
dans les conditions réelles du gala.

- L’achat d’un vidéo projecteur de haute qualité 
pour projeter des images sur un rideau ou un 
écran de fond de scène.

- L’achat d’une machine à carboglace 
produisant de la fumée lourde qui permet de 
créer des effets spéciaux destinés à surprendre 
le public.

- Le remplacement de l’éclairage public du 
grand Manège par un éclairage à LED, ce 
qui permettra au Cadre noir de réaliser une 
économie d’énergie conséquente

Parmi ces aménagements, certains ont déjà 
été réalisés dont l’achat de nouveaux décors 
(rideaux et drapés), l’occultation des 40 
puits de lumières et l’achat d’une machine à 
carboglace.

un lieu central 
Le grand manège, a été réalisé en 1984, 
lors de la deuxième tranche des travaux de 
construction de l’école nationale d’équitation 
en même temps que les écuries de prestige.  Il 
est l’élément central du Cadre noir au travers de 
ses multiples utilisations. En effet il participe 
à son rayonnement en accueillant les galas 
(15 dates), les présentations publiques (25 
«Matinales ») , le travail quotidien des écuyers 
et l’ensemble des visiteurs. Les nombreuses 
représentations de formes différentes ont 
drainé 51 418 spectateurs sur les tribunes du 
manège en 2017. Ces représentations, par 
leur forme didactique, contribuent à faire 
découvrir, à un très grand nombre de non-
initiés, l’équitation de tradition Française 
patrimoine hérité des pratiques militaires.

des aménagements nécessaires...
La promotion et le rayonnement de l’équitation 
de tradition française confiés au Cadre noir 
entraînent des surcoûts spécifiques. En effet, 
pour mener à bien ces missions, il se doit 
d’avoir des conditions de travail optimales 
afin de la transmettre par l’enseignement et 
la sublimer dans un écrin adapté à toutes les 
manières de la présenter. 
Les représentations données dans le Grand 
Manège de Saumur souffrent d’un manque 
d’aménagements spécifiques. Ils devraient être 
d’un niveau égal à la qualité des formations et 
du spectacle donné tant sur le plan des décors 
que celui de la lumière ou du son.

Puit de lumière actuel
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le cadre noir

Plus de 200 ans d’histoire 

A l’origine, une école des troupes à cheval. Aujourd’hui 
une équitation moderne.

Depuis le XIXème siècle, le Cadre noir est passé de 
l’instruction d’une équitation purement militaire à une 
équitation civile, sportive, éthologique, artistique et de 
loisir reposant sur 4 piliers  
• La Formation 
• Le Sport de haut niveau 
• La Recherche et l’innovation 
• La Valorisation culturelle 

une vision
 Passion  et émotion de la belle équitation

des valeurs
 Humilité
 Intelligence
 Maîtrise
 Esprit d’équipe

des missions
- Former les hommes et les femmes aux 
pratiques équestres d’excellence
- Transmettre des savoir-faire et des savoir-être 
reconnus internationalement
- Dresser des chevaux et les maintenir au plus 
haut niveau de performance
- Promouvoir et faire rayonner l’Equitation de 
tradition française dans le monde
- Présenter un art équestre et performer en 
sport de haut niveau
- Innover dans les techniques, les sciences et les 
pédagogies

une image de marque reconnue
Le Cadre noir bénéficie d’une image de marque 
prestigieuse et mondialement connue.  Cette 
image repose sur des valeurs d’excellence 
et d’élégance, officiellement reconnues par 
l’UNESCO pour représenter l’Equitation de 
tradition française, inscrite sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

chiffres cles :
- 41 dates de présentations

- 105 000 spectateurs, visiteurs

- 102 000 fans sur les médias sociaux
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le projet en cours :
Remplacement de l’éclairage publique actuel 

par un éclairage à LED.

Coût total du projet: 40 669 €

Budget prévisionnel

Achat et mise en place de nouveaux décors  
- rideaux de fond de scène
- drapés

Occultation des puits de lumière      

Fumée lourde, carboglace    
- machine 
- consommables

Total:                 

45 000€

1 200€

29 000€

194 000€

les projets réalilsés

Eclairage scénique 

Projections
- achat d’un vidéo projecteur 
- achat et mise en place d’un écran de projection de 
grandes dimensions      

Total:
                

150 000€

80 000€

230 000€

les projets a réalilser


