
SPECTACLE DE CHEVALERIE

Les 15 et 16 AOUT 2020 à 16h

A MUIZON (51140 - La Tuilerie / RN31)



Passionnés tant par l’histoire médiévale que par nos métiers de comédiens-cascadeurs au sein du

monde équestre, nous voulions à la base mettre en place des journées pédagogiques pour toutes les

écoles de la région. 

Nous souhaitions en effet faire découvrir aux jeunes, de façon ludique et pédagogique, l’histoire

médiévale si riche de la région. 

Nous envisagions les journées en deux parties : sur une demi-journée la représentation du spectacle

suivie d’une rencontre avec les artistes, et sur l’autre demi-journée des ateliers pédagogiques sur la

vie au Moyen-Age (vie militaire et vie quotidienne). 

Nous voulions proposer ces journées entre avril et juin 2020 et organiser aussi sur certains weekends

quelques représentations ouvertes au grand public pour que tous puissent

profiter de cette sortie qui se veut familiale et conviviale.  

Muizon, à 12km de Reims, le site équestre de l’association « Cheval-Art-Action » … un lieu

parfaitement adapté !

Tout se mettait progressivement en place… Notre volonté était également de faire appel à de

nombreux partenaires locaux souhaitant être à nos côtés pour développer ce projet.

Et comme vous le savez, le Coronavirus est arrivé… Nous avons dû tout annuler.

Nous reportons bien sûr ce projet à la saison prochaine, c’est-à-dire d’avril à juin 2021.

Néanmoins, tous frustrés de ne rien proposer cette année, nous avons décidé d’organiser tout de même

deux dates ouvertes tout public, les 15 et 16 août prochain ! Alors, pour fêter le lancement de cette

aventure qui nous tient à cœur, venez remonter le temps à nos côtés au cours d’une de ces deux

journées !

Le projet initial 



Le spectacle joué les
 15et 16 août 2020 à 16h
Notre histoire se déroule en l'an 1429... 

Alors que Charles VII est couronné roi de France, un grand

tournoi est organisé sur les terres de Raoul de Vendières. 

Les plus grands chevaliers de France se retrouvent sur les

Terres de Muizon pour un tournoi au sommet de l'art chevaleresque. 

Des chevaliers aux galops, des épées et des boucliers qui

s'entrechoquent dans le plus grand fracas. 

Alors que la fête et la bonne humeur s'installent, des

ennemis voulant semer le désordre et la désolation font éruption. 

Les chevaliers du Roi se lancent dans un combat dont l'issue

est plus qu'incertaine... 

Cascades équestres, chevaliers désarçonnés, combats à

l'épée, nos héros vont devoir puiser dans leurs dernières ressources…

pour défendre l'honneur du Roi !

 

Spectacle écrit à partir de faits réels de l’histoire de Champagne.

Durée du spectacle : 1h15.

Bande annonce du spectacle sur www.iliprod.fr



Nos deux porteurs du projet :

 Thomas Greef, créateur et metteur en scène du spectacle
 directeur artistique chez Aeden Group Events (AGE) 

Artiste équestre depuis plus de dix ans, on retrouve Thomas
Greef à l’affiche de nombreux spectacles. Il se fait remarquer notamment dans
le monde du cirque où il est au service de grandes maisons comme la troupe ASSA
ou le Cirque PINDER Jean Richard. Il occupe également une place très importante
dans le monde de la chevalerie en travaillant notamment pour le Puy du Fou
International. Créateur et metteur en scène de notre spectacle, il y incarne aussi
le rôle du prestigieux comte de Salisbury. Sa maîtrise du réglage des combats
et cascades nous permet d’obtenir un spectacle dynamique et rythmé.

Judicaël Vattier, responsable jeu d’acteurs et référent production du spectacle
directeur artistique chez ILI PROD

 Comédien, présentateur,
metteur en scène et producteur, Judicaël Vattier chapeaute le jeu des acteurs
sur notre spectacle. Il interprète également le rôle de Raoul de Vandières, Seigneur
de Muizon. Ses différentes expériences en direction (directeur artistique du
Cirque PINDER Jean Richard notamment) lui permettent aujourd’hui de suivre
toute la partie production de notre spectacle. C’est après de nombreux rôles au
théâtre, l’incarnation du célèbre personnage de Monsieur Loyal au cirque, ou
encore la participation à la mise en scène de grandes vedettes comme Martin
Lamotte ou Véronique Genest, que Judicaël Vattier se lance à présent dans
l’univers des spectacles de chevalerie.

Nos autres artistes :

Une dizaine de comédiens, cascadeurs, cavaliers, acrobates a
rejoint nos deux porteurs de projet. Ils sont tous issus de prestigieux
établissements de spectacle, et sont pour la plupart des artistes résidants
dans la région (comme Thomas Greef et Judicaël Vattier d’ailleurs). Voici ainsi
une véritable troupe prête à vous époustoufler !

L’équipe artistique



Déroulement des 15 et 16 Août 2020
Le programme est identique sur les deux jours. 

14h30 : Ouverture du parc

Animations pédagogiques, jeux médiévaux.
Une association d’une quinzaine de bénévoles faisant de la reconstitution
historique nous font l’honneur de leur présence.

16h : SPECTACLE DE CHEVALERIE

C’est ainsi pour vous le moment de découvrir notre
spectacle ! Et méfiez-vous… les ennemis nous entourent !

18h : groupe de musique médiévale

Un groupe de musique d’ambiance médiévale vous permettra de
rester plongé dans le thème tout en ayant toujours la possibilité de profiter à
nouveau de toutes nos activités.

21h : fermeture du parc
 
Entrée pour une journée : 15 euros adulte / 10 euros enfant 
Achat des entrées en amont fortement conseillé (nombre de places limité).

Victuailles et breuvages en vente à la Taverne tout au long de la journée.
boutique souvenirs.

Respect des consignes sanitaires en vigueur au moment de
l’événement.

Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nous remercions notre partenaire« Cheval-Art-Action » qui apporte son aide à la mise
en place de notre manifestation



Contact 

Une coproduction AGE et ILIPROD 
licences entrepreneur de spectacles 2-1112104 et 

3-1112105

Pour acheter vos places
www.iliprod.fr / 06 65 30 99 83

Renseignements / informations :
contact@iliprod.fr


