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Capucine, 8 ans
Passionnée par les chevaux

Capucine a découvert l’équitation il y a un an. Un coup de foudre qui s’est
transformé en passion. Elle visionne tous les films et reportages sur l’équitation et
reste émerveillée devant le Cadre noir de Saumur ! Montant actuellement un poney,
elle rêve d’étalons, d’écuyers, d’harmonie entre le cheval et son cavalier ! Le rendezvous est donc pris pour réaliser son rêve à Strasbourg, ville dans laquelle le Cadre
Noir présente son nouveau gala de prestige.
Avant le début du spectacle, Capucine est reçue en coulisses pour assister à la
préparation des chevaux par les soigneurs : nattage des crinières avec des rubans de
couleurs blanche ou violette pour différencier les chevaux « sauteurs » des autres,
tressage des queues, installation des selles. Puis direction le manège pour assister à
l’échauffement. Capucine en profite pour échanger avec les écuyers et leur poser
mille questions. Accompagnée de ses parents, elle est invitée à dîner à la table de
l’écuyer en chef du Cadre Noir, qui lui raconte l’origine de la création du Cadre Noir.
Capucine n’en loupe pas une miette !
Cette fois ça y est, c’est parti pour deux heures de spectacle. Capucine est emportée
dans cet univers enchanteur de chevaux et de cavaliers, magnifiques dans leur
uniforme et en parfaite harmonie dans les sauts ! Viennent ensuite les courbettes,
les croupades puis l’ensemble des chevaux se regroupe sur la piste pour une reprise
de manège en musique, parfaitement synchronisés. Après le spectacle, c’est en
coulisses que Camille, admirative et éblouie, recueille les autographes des écuyers.
Une soirée magique pour notre petite princesse qui a assouvi sa passion et qui n’a
plus qu’une seule envie : visiter le Cadre Noir de Saumur et monter de « vrais
chevaux ».
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