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"SAMEDI 21 JANVIER À LA RIVIÈRE

« Souvenirs en cascades »...
la vie de Claude Cariiez

L'association « L'Odyssée du Château »
organise une conference ce samedi
27 janvier au Chàteau de La Riviere,
vers 20h, dans le cadre d'un stage d'es-
crime artistique encadre par Maitre
Michel Cariiez La conference sera
donnee en sa presence par Francois
Caramail, sur le livre « Souvenirs f
cascades a fleurets mouchetés » en
avec Claude Cariiez aujourd'hui dis
paru L'ouvrage évoque lessouvenirs
de Maître Claude Cariiez, pere de
Michel, une reference dans le monde
de la cascade et de l'escrime artistique
Avec plus de cinquante ans d'activités,
Claude Cariiez est l'un des plus grands
coordinateurs de cascades dè l'histoire
du cinema francais et international
ll a mis sa science de l'action au service
desplusgrands réalisateurs, acteurs
et actrices Jean Marais, Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Gerard Depar-
dieu, Roger Moore, Kirk Douglas, Yves
Montand, Catherine Deneuve, Sophie
Marceau, Jane Fonda, Brigitte Bardot,
Guillaume Canet, Gerard Lanvin
lui doivent quèlques morceaux de
bravoure sur ecran Maîs, il ne faut
pas oublier l'opéra avec Herbert Von
Karajan, les concerts avec Johnny Hal-
lyday, le theàtre, Holiday On Ice
Passant de sa jeunesse nancéienne
aux sunlights des plateaux, ces aven-
tures ne seraient pas complètes sans
l'évocation d'un des derniers duels
véritables, dont Claude Cariiez fut

partie prenante il opposa en 1958
deux chorégraphes prestigieux le
marquis de Cuevas et Serge Lifar
Premier president du syndicat des cas-
cadeurs français, Claude Cariiez nous
livre une partie desa riche memoire
Des souvenirs en cascades illustres
de bien des images de sa collection
personnelle

Pratique
Journaliste, auteur, prévôt d'état
(escr ime), F ranco is C a r d i n a l i a
notamment co-ecrit « L'Art-Chimie »
avec Philippe Walter et « Le College de
France dans le XXIe siecle, Le Cerveau
architecte » avec Jacques Glowinskr
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