
Communiqué du 27 novembre 2017

  Un tout nouveau spectacle de Noël au Haras national du Pin : 

Les rênes magiques

Les rênes magiques ou la magie des rennes !  Face au succès des spectacles du manège d’Aure  intitulés :
‘on ne badine pas avec l’équitation’ et ‘le carrousel des ombres’ le Haras national du Pin   a demandé à
l’artiste Toma une nouvelle création pour les fêtes de fin d’année. Avec l’artiste Piéric, les Agents du haras
et la Compagnie Atao, ce nouveau spectacle équestre invite le spectateur à s’immerger dans l’univers
magique et merveilleux  de Noël. Un conte de Noël en 10 tableaux à la recherche de rênes magiques
dérobées au Père Noël.

L’intrigue :  l'associé  du Père  Noël  est  très  ennuyé.  Une personne cruelle  lui  a  volé  les  rênes  qui  lui
permettent de seconder le Père Noël pour la distribution des cadeaux : des rênes magiques ! Déterminé à
les récupérer, il demande de l'aide à ses fidèles compagnons et leurs chevaux. Ensemble, ils feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour retrouver les fameuses rênes et assurer ainsi la distribution des cadeaux à
tous les enfants. Une fin heureuse attend petits et grands qui, au sortir du manège intérieur chauffé
seront guidés vers le château par le Père Noël en personne sur son attelage.

Pratique     :

Samedi 16 et dimanche 17 décembre à 15h30

Vendredi 22 à 20h et Samedi 23 à 15h30 : en complément du marché de noël se tenant au Haras

Du 28 au 30 décembre à 15h30

Du 4 au 7 janvier 2018 à 15h30

Tarif spectacle + goûter : plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Tarif enfant : 11 €

Tarif visite + spectacle + goûter : Plein tarif : 21€ -  réduit : 17.5€ -  enfant : 15.5 €
 
Les spectacles du manège d’Aure :
Entièrement  restauré,  avec  le  soutien  du  Conseil  départemental  de  l'Orne,  le  manège  d'Aure  offre
aujourd’hui  des aménagements techniques de grandes qualités :  son et lumières, sol adapté pour les
chevaux… aussi un confort réel pour le spectateur en plus d’une bonne visibilité et du chauffage.  
Renseignements :   info@harasnationaldupin.fr   / téléphone : 02.33.36.68.68  

À PROPOS : En 1715 s’est édifié dans l’Orne, l’un des plus beaux haras du monde. Trois siècles plus tard le Haras national du Pin, le 
Versailles du cheval, reste un haut lieu du  patrimoine et une référence de l’élevage et des métiers du cheval en France  et à l’étranger. A sa 
tête, une nouvelle gouvernance associe  le Département de l’Orne, la Région Normandie et l’État, sous la forme d’un Établissement Public 
Administratif présidé par Christophe de Balorre  Président du Département de l’Orne
Repères : À 2h30 de Paris | 1100 ha | 15 000 chevaux de compétition en transit sur le site chaque année | 150 jours de manifestations 
sportives et culturelles par an | 1 site d’accueil des Jeux équestres mondiaux en 2014 | 1 espace muséographique | 1 exposition artistique 
phare chaque année
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