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En représentation à Nancy. 
 

 
Montage et souci de sécurité. 
 
La saison est lancée pour l’ARA, qui était en représentation à Nancy avant de procéder cette 
semaine aux montages des structures du spectacle au château. 
 
A peine revenus, ils se sont remis au travail. Certains membres de l'ARA, l'association qui 
organise les spectacles nocturnes au château d'Amboise durant l'été, étaient le week-end 
dernier à Nancy. Ils sont depuis le début de la semaine dans le parc du château à monter 
gradins et matériel technique pour l'été. 
De vendredi à dimanche, une délégation de 37 personnes de l'association amboisienne a donc 
participé aux spectacles historiques organisés à Nancy dans le cadre des fêtes Renaissance 
2013, un festival avec expositions et animations diverses, du 4 mai au 4 août. Les bénévoles 
costumés de l'Ara se sont mêlés à 400 participants venus de Hongrie (reconstitutions 
historiques), Italie (lanceurs de drapeaux), Allemagne, mais aussi de spectacles historiques 



français de Valençay, Agde, Gravelines, etc. Les amboisiens ont animé divers monuments de 
Nancy le samedi avant de participer dimanche au grand défilé. 
Mais dès lundi, on a troqué les costumes pour les bleus de travail. Une dizaine de bénévoles 
se sont attelés au montage des gradins et des tours techniques dans la cour du château.  
 
Treize tonnes de gradins  
Deux entreprises sont aussi engagées pour ces travaux spécifiques. Il a fallu une journée et 
demie pour monter les gradins de 80 m de long, pesant 13 tonnes et contenant 1.385 places 
sur 16 rangées. Tout est lesté pour la sécurité. 
Hier, les deux tours contenant les projecteurs, à droite et derrière les gradins, ont été montées 
à 8 et 12 mètres de hauteur. Aujourd'hui et demain, il est prévu d'installer près d'une centaine 
de projecteurs dans ces tours et sur un portique côté chapelle. Le canon à images et les 
poursuites sont placés dans la tour située derrière les gradins. Quant aux figurants, ils répètent 
les mardis et vendredis pour que tout soit prêt le 15 juin pour la générale. 
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