
Les Amis    Écuries

CHAUMONT

Saint-Bonnet-de-Joux (71) - BOURGOGNE DU SUD

L’ASSOCIATION DES AMIS DES 
ÉCURIES DE CHAUMONT EN 
CHAROLAIS EN QUELQUES MOTS

Créée en 2017 à l’initiative de Madame Anne de Laguiche 
et de Madame Michèle Pesenti son actuelle  
Présidente, l’association a pour ambition de contribuer  
à la sauvegarde et à la valorisation culturelle  
des Écuries de Chaumont, à leur rayonnement et à celui 
de la région Charolais-Brionnais.

• Une adresse mail pour les demandes  
de renseignements et d’adhésion :  
contact@amisdesecuriesdechaumont.fr

• Une plateforme de réservations :  
https://www.billetweb.fr/

• Un compte Facebook pour s’informer des manifestations : 
 manifestations culturelles des amis des ecuries 

de chaumont

• Un compte Instagram pour partager des photos : 

 amisdesecuriesdechaumont

Un été 2022 riche en événements 
culturels et festifs !

D
E

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, PENSEZ À RÉSERVER :
https://www.billetweb.fr/

Conférence

Samedi 18 juin à 18h
Conférence sur la Garde  
Républicaine
par le Colonel H Jean-Louis Salvador,  
commandant de la Garde Républicaine de 2000 à 2005

L’histoire de la Garde républicaine, des Gardes 
Républicaines dans le monde et des chevaux de la 
Garde. Auteur de plusieurs ouvrages, Jean-Louis 
Salvador a été délégué au patrimoine culturel, puis  
de président du musée de la Gendarmerie. Il intervient 
régulièrement à l’occasion de colloques traitant de 
l’histoire de la Gendarmerie et de l’emploi des chevaux 
militaires.

Entrée : 12 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
https://www.billetweb.fr/

La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié 
et d’une séance de dédicace.



Samedi 23 juillet à 18h*
« Cyrano de Bergerac »  
par la compagnie Les Lames sur Seine 

Construites au XVIIème siècle, les Ecuries de Chaumont en Charolais 
offrent un cadre idéal pour un spectacle de « cape et d’épée ».  
Venez suivre une pièce de théâtre en plein air, « Cyrano de 
Bergerac », jouée par la troupe de 20 duellistes expérimentée et 
réputée, les Lames sur Seine. 
Quelle histoire ! Cyrano est un mousquetaire intrépide, 
appartenant à la compagnie des Cadets de Gascogne. Il est 
amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose pas se déclarer...  
Car elle est belle et il est laid, affligé d’un énorme nez. Par amour 
pour elle, désespéré, il accepte de protéger son rival Christian et 
va même jusqu’à l’aider à séduire Roxane. 
Venez redécouvrir la suite avec un scénario original de Michel 
Olivier ! Adapté de l’œuvre d’Edmond Rostand, le scénario met  
en scène le héros du roman mais également des personnages 
historiques dans des intrigues mêlant humour, amour, amitiés,  
trahison, agrémentées de duels éblouissants.
Présentations des saluts d’escrime des XVIIème et XVIIIème siècles.

Entrée : 15 €, 10 € pour les moins de 14 ans (- 5 ans : gratuit). 
https://www.billetweb.fr/

Réservez votre repas champêtre à 20 heures, avec une dé-
monstration de cape et d’épée qui sera proposée par la troupe  
en fin de repas. Adultes : 20 € / 10 € pour les enfants  (- 12 ans). 
Boissons non comprises

*À partir de 17h goûter gratuit pour les enfants.

Samedi 13 et dimanche 14 août 
à partir de 11h JEUX EQUESTRES, 
Tournois, combats à pied  
et marché médiéval 
Avec Le Griffon Rouge, L’Épée Soleil.

Spectacle très apprécié par les visiteurs en 2020 !
Venez découvrir de magnifiques armures, des costumes, un 
campement médiéval et un spectacle unique ! Avec plusieurs jeux 
et joutes équestres du Griffon Rouge rythmant les deux journées 
sur le grand terre-plein du château de Chaumont, en alternance 
avec des combats à pied mis en scène par l’Épée Soleil. Et aussi 
des archers, des jongleurs de feu, du béhourd …
Dans le campement et alentours, assistez aux ateliers-conférences 
en plein air, proposés aussi bien aux enfants qu’aux adultes : 
tir à l’arc, confection de costumes, découverte de la médecine 
médiévale ou encore construction des châteaux-forts au Moyen-
Age dans le Charolais-Brionnais.
Déambulez parmi les échoppes des marchands et artisans du 
Marché Médiéval. 

Entrée la journée : 15 € / 5-12 ans : 10 € (- 5 ans : gratuit). 
https://www.billetweb.fr/

Réservez votre repas avec spectacle (acrobates, jongleurs, 
joutes…) proposé le samedi soir à 19h. Adultes : 20 € /  
10 € pour les enfants  (- 12 ans). Boissons non comprises

Concert classique

Dimanche 3 juillet à 18h30
4 saisons en Charolais : 
« Les Anches Hantées » 
avec la participation des Amis  
des Écuries de Chaumont en Charolais     

Fort de 20 ans d’expérience en France et à travers le monde,  
le quatuor « Les Anches Hantées » est un ensemble de musique de 
chambre constitué de quatre clarinettistes : Nicolas Châtelain, Sarah 
Lefèvre, François Pascal et Élise Marre
Programme « Opéra sans Diva » : Strauss : Die Fledermaus – Ouverture,
Dvorak : Rusalka - Prière à la lune, Verdi : La Traviata, acte III, Prélude,
Massenet : Don César de Bazan, Saint Saëns : Samson et Dalila,
Puccini : Suor Angelica, Intermezzo

Renseignements sur le site des 4 Saisons en Charolais
Tél : 06 71 52 92 41 (Réservation par chèque à l’ordre de 4 Saisons)

Concerts de Jazz

Samedi 6 août à 20h30

Quarte à pulse
Musique Jazz des années 30   
Daniel Pasquier : trompette
Vincent Libera : trombone
Yves Dechaume : guitare 
J. Philippe : contrebasse

BAROKOSSA
Musique Latin Jazz  
Joseph Lapchine : saxophone
Olivier Colas : clavier
Merwan Djane : basse
Christian Milanvois : batterie

Entrée : 25 € tout public, verre de l’amitié à l’entracte
https://www.billetweb.fr/

Théâtre de cape et d’épée

Tournois et jeux équestres 


