Vacances de la Toussaint : venez découvrir un tout nouveau
spectacle au Haras national du Pin
Face au beau succès du spectacle On ne badine pas avec l’équitation, où les facéties de
l’artiste Pieric et les prestations remarquables de l’artiste Toma et de sa compagnie Atao
résonnent encore au manège d’Aure, une nouvelle création Le Carrousel des Ombres est
programmée pendant la période des vacances de la Toussaint, du 26 au 29 octobre
prochain, puis du 1er au 5 novembre et les 11 et 12 novembre.
Dans les coulisses du nouveau spectacle….
Dans les coulisses, la chorégraphie du nouveau spectacle préparée par Pieric s’annonce
comme une intrigue autour d’une vieille malle entourée de bric à brac où soufflent de
curieux esprits. Entre poussières et grincements, rires et craintes, les agents du Haras
parviennent difficilement à faire travailler leurs chevaux dans l’ambiance d’un manège bien
mystérieux… On s’interroge, on se croise, on se retourne, se sentant observé ou imité… La
magie opère : vous êtes au carrousel des ombres !
Osez ce spectacle en toute confiance ! Comme toute belle histoire où l’on aime entendre ‘’il
était une fois...’’ et où la fin du conte est heureuse, ce spectacle veut enchanter petits et
grands ! A découvrir et se laisser transporter… Prenez dès maintenant date pour ce nouveau
spectacle des vacances de la Toussaint !
Le manège d'Aure, entièrement restauré par le Département de l'Orne, offre des installations
polyvalentes et de qualité améliorant sensiblement le confort des spectateurs : son et
lumières, chauffage, sol adapté pour les chevaux et une bonne visibilité dans une tribune
nouvelle permanente.
Pratique :

Du 26 au 29 octobre 2017, du 1er au 5 novembre et les 11 et 12 novembre.
Horaires : 15h30 sauf les vendredis et samedis à 20h avec dîner au château
(sur réservation).
Renseignements et tarifs : info@harasnationaldupin.fr / téléphone : 02.33.36.68.68
Haras national du Pin 61310 Le Pin-au-Haras

