
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saumur, le 01/092020 

«  AU COEUR DU GRAND MANEGE », UN SPECTACLE POETIQUE ET EMOUVANT 
Après avoir été contraint d’annuler les deux premiers spectacles de sa programmation 2020 à Saumur, 
le Cadre Noir de Saumur est heureux de pouvoir retrouver son public à l’occasion du gala « Au coeur 
du Grand Manège», les 18, 19 et 20 septembre prochain. 

L'émotion, l’intimité et la connexion entre les écuyers et leurs chevaux sont au cœur de la mise en 
scène de ce spectacle grâce notamment à un univers artistique très poétique. Ce gala s’appuie sur 
l’histoire, les valeurs et la tradition du Cadre noir. L’intention artistique utilise une narration mettant en 
scène un témoin intemporel : la Loire. Celle-ci présente un voyage onirique au cœur du Grand Manège 

de Saumur afin de faire découvrir l'épopée du Cadre noir et de l’Équitation de tradition française. 

Quand la Loire raconte le Cadre noir : une épopée poétique 

Intime… telle est la relation, étroite, complice, presque secrète, qui s’établit entre l’écuyer et son cheval 
jour après jour, année après année, au fil du temps qui passe. 
 « Au cœur du Grand Manège » invite le spectateur à partager cette intimité et découvrir toute la 

passion et l’émotion de la belle équitation de tradition française, illustrée par les écuyers du Cadre noir 
et leurs chevaux. 

Un souffle féérique investit le Grand Manège de Saumur et teinte son décor avec élégance et poésie : la 
Loire s’invite dans ce lieu chargé d’histoire pour conter « son » Cadre noir, qu’elle a vu naître et grandir 

sur ses rives. Une invitation au voyage à la découverte de l’épopée du Cadre noir, pour partager ce 
moment privilégié « Au cœur du Grand Manège ». 

Des origines historiques nos jours, présentation des airs relevés et sauts d’école, en passant par des 
démonstrations d’équitation sportive, dix-sept tableaux au total sont présentés, sur un large répertoire 
musical allant des plus grandes œuvres classiques à des compositions originales spécialement créées à 
l’occasion de ce spectacle. 
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Informations et réservations (billetterie en ligne) : 
http://www.cadrenoir.fr ou 02 41 53 50 80, billetterie.cadrenoir@ifce.fr 
Tarifs : de 30 à 65 euros. 

Informations sanitaires : un protocole sanitaire est mis en place pas nos équipes afin d’assurer la sécurité 
de tous : le port du masque est obligatoire ainsi que le respect de la distanciation sociale garanti pas un 
placement en tribune adapté. 
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