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Le Haras du Pin dévoile son

spectacle d’Halloween
Le Haras du Pin propose de s’immerger dans l’univers majestueux du cheval
avec son spectacle des vacances de la Toussaint : “Le Prince sans visage”.
Venez découvrir la nouvelle création du Haras du Pin !

Le spectacle équestre des vacances
de la Toussaint “Le Prince sans visage”
Un nouveau spectacle équestre sera présenté au Haras du Pin
pendant les vacances de la Toussaint : « Le Prince sans visage »
avec la participation de Caroline et Antoine Lanoy (Ecurie El
Duende), Névine Chouraqui et les agents du Haras national
du Pin : Yassin el Hor, Liza Madrid, Cerise Pareau et Loic
Bourdais. Les artistes vêtus de magnifiques costumes feront
une démonstration de leur art dans un cadre majestueux. Ce
spectacle est l’occasion de découvrir tout leur savoir-faire. Ils
présenteront des numéros de chevaux en liberté, du dressage
haute école, de la voltige, des acrobaties et des numéros aériens
à couper le souffle ; le tout ponctué de rebondissements et
d’humour.

L’histoire du Prince à découvrir en famille
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Dans un décor rappelant l’univers d’Halloween, un prince masqué
recherche le grand amour, mais qui se cache sous le masque ?
Les prétendantes vêtues de magnifiques costumes vont rivaliser
d’audace pour essayer de séduire ce beau prince : laquelle
choisira-t-il ? Prouesses équestres et acrobaties, tout vous sera
dévoilé à l’issue de cette création originale du Haras du Pin.
“Le Prince sans visage”, un spectacle équestre à ne pas manquer
qui ravira petits et grands et qui plaira à toute la famille !

INFORMATIONS PRATIQUES
DU SPECTACLE
LE PRINCE SANS VISAGE

Et le jour d’Halloween ?
Des surprises attendent les plus jeunes spectateurs !
Pour les enfants venus déguisés et à l’issue du spectacle de
18h le 31 octobre, jour d’Halloween, une chasse aux bonbons
sera organisée dans le coeur historique. L’occasion de
découvrir le Haras du Pin avec gourmandise et curiosité.

Dates : les 23, 24, du 27 octobre au 1er
novembre et du 3 au 6 novembre à 15h, durée 1h.
Venez costumé ! Soirée spéciale Halloween
le lundi 31 octobre avec une représentation à
18h suivie d’une chasse aux bonbons dans les
écuries pour les enfants déguisés.

Lieu : Dans le manège d’Aure (chauffé),
en tribune.
Tarifs : 12 € par adulte, 10 € par scolaire
(à partir de 12 ans) et réduit, 8 € par enfant
(de 5 à 11 ans). Gratuit jusqu’à 4 ans.
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Une visite au Haras

c’est aussi...
Des activités proposées du 22 octobre au 6 novembre
(ouvert tous les jours de 10h30 à 12h et de 13h à 17h)

Visite du Haras :
à la découverte du “Versailles du cheval”
C’est l’occasion de découvrir l’ensemble du coeur historique
du Haras du Pin. Cour d’honneur, écuries, sellerie d’honneur,
collection de voitures hippomobiles, venez profiter d’une
présentation complète du Haras, de son histoire et de son
évolution au cours des siècles.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Visite libre du Haras et du musée avec l’exposition
François-Hippolyte Lalaisse, pendant les horaires
d’ouverture (les derniers billets sont vendus 1h avant
la fermeture).
Visite guidée du château possible à 13h15 suivie de
la visite guidée du haras à 13h45 (sur réservation).
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Coup de projecteur : une immersion totale
dans le monde du spectacle équestre
Les artistes ou agents du spectacle vous présentent leurs
techniques de dressage des chevaux et invitent
les visiteurs à une découverte insolite des coulisses.

INFORMATIONS PRATIQUES
à 15h les 22, 25 et 26 octobre et le 2 novembre.

Les activités les jours de spectacles
Promenades en attelage
De magnifiques chevaux de trait
normands (Percherons ou Cobs)
promènent les visiteurs dans les allées
cavalières du Domaine, préservées
depuis le XVIIIème siècle.

Baptêmes poney
Les petits cavaliers en herbe sont
bienvenus au Haras du Pin. Lors des
baptêmes, l’adulte accompagnateur
tient le poney tout au long du parcours
(prévoir des chaussures fermées).

P’tit Pin
l’occasion pour les enfants lors d’une
matinée d’apprendre à s’occuper d’un
cheval avec une professionnelle du Haras
du Pin. Les activités ? Rencontre avec
le poney suivi d’exercice de détente au
choix (travail à pied, monté, initiation
voltige, travail en liberté).

— Départs à 14h - 14h30 - 16h15

— De 14h à 17h

— Le matin sur réservation uniquement
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