
Les enfants participent, au cours de leur visite libre, aux        
différents animations avant et après le spectacle. 
 

>VISITE EN MOUVEMENT de 14h à 15h30 
• La Forge & atelier L’Hippocuir : nous vous livrons les secrets 
de ses métiers ancestraux. 
• Le lieu mystère : laissez parler vos sens et votre curiosité 
dans ce lieu chargé de souvenirs… 
• L’avant spectacle : assistez à ce temps de préparation des 
chevaux dans l’écurie, puis d’échauffement en piste. 

 

>LA VILLE BLEUE à 16h 
La Cie Tempo d’Eole vous invite dans son univers où le cheval 
transporte l’Homme et le ramène à sa propre nature ; il est 
source de rêve et de liberté… La compagnie mène avec brio arts 
du cirque, du conte et du théâtre. 6 acrobates voltigeurs,            
1 musicien conteur, 5 chevaux font exister l’univers de cette 
ville bleue. Durée : 1h 
 

>RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES de 16h15 à 18h30 

•Le cheval partenaire de l’acrobate et du comédien : un acro-
bate-voltigeur vous présente son partenaire de piste, le     cheval 
! Découvrez les secrets de préparation pour l’exercice spectacu-
laire de la voltige Jockey. 
• Le cheval et la musique : les artistes attirent votre attention 

sur le rôle de la musique pour les cavaliers (résonnance, tem-
po...), de l’écriture du spectacle au jeu de scène. 

• Les costumes : attisez votre curiosité avec nos animateurs 
dans l’exposition temporaire. Une découverte ludique et sen-
sorielle. 

Et les autres rendez-vous : la Forge & atelier L’Hippocuir et le 
lieu mystère. 
  

>EXPOSITION Costumes équestres, les coulisses de la création. 
 

5,80 € TTC/enfant /visite + spectacle + exposition- Sur réservation 

Les animations avant et après le spectacle se font au choix, au cours de la 
visite, selon les disponibilités. 

> À LA RENCONTRE DU CHEVAL dès 3 ans  

Les enfants se regroupent autour d’un poney et découvrent les 

gestes à aborder avec lui au quotidien : son langage, son com-

portement et les soins nécessaires à lui apporter… 

5,80 € TTC/enfant/visite animée - Durée 1h à 1h30 (le matin uniquement) 

> QUESTION POUR UN CHAMPION 6-12 ans 

Les enfants partent avec les guides dans les écuries, décou-

vrent les chevaux et leur univers. À l’issue de la visite, place au 

jeu ! Les enfants se regroupent par équipe et tentent de ré-

pondre aux questions de l’animateur : ambiance garantie ! 

5,80 € TTC/enfant/visite (1h) + animation (30min). 

> CONTACTS 

Service commercial    
T . 02 97 65 45 77  
groupes@sellor.com 
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