« L’homme aux oreilles d’âne» conte équestre imaginée par Eric
Gauthier qui se déroulera le mercredi 07 décembre 2016. Cette
représentation est organisée pour les groupes (minimum 20 personnes) à
l'intérieur du manège chauffé du Haras National. Le public découvrira ce
nouveau conte équestre.
« Il faut vous apprendre, comment un roi, qui par sa méchanceté et son
orgueil a tout perdu, en est réduit à vivre pauvrement. Ne pouvant plus
gronder après son peuple, il s'en prend désormais au seul être vivant qui
l'accompagne, un cheval du nom de Pacha. Pour punir ce roi de sa
méchanceté, la magicienne du Pays des Landes lui fera pousser des
oreilles d'âne. Comment notre roi retrouvera-t-il le chemin du bonheur ? »
Un conte divertissant et comique qui ravira petits et grands !
Tarifs groupe (minimum 20 pers.) : adulte : 12.50 € / enfants : 8 € de 3 à
12 ans / gratuit pour les – de 3 ans pour 1h30 de spectacle
Tarif visite guidée (en option et en sus): 5 € / adulte et 3 €/ enfant (de 3 à 12 ans)
gratuit pour les - de 3 ans.

Renseignements et réservations :
Syndicat Mixte du Haras national de
Lamballe
Place du Champ de Foire BP 50211 –
22402 Lamballe Cedex
Tél. 02 96 50 06 98 - Fax. 02 96 50 88 54

SIRET : 200 003 887 00011 – APE 751 A

Option Visite Guidée du Haras national :

10h30-12h : visite guidée du Haras (durée 1h30)
Repas à l’endroit de votre choix

Spectacle « L’homme aux oreilles d’âne » :

14h45 : arrivée et installation dans le manège du Haras national
15h00 : début du spectacle
15h30 : entracte
15h45 : suite …
16h15 : fin du spectacle
16h15 - 17h00 : visite libre des écuries 7 et 8 où vous pourrez côtoyer
les chevaux des artistes et les étalons Postiers et Traits Bretons.
(Échange avec les artistes).
17h00 : fin et départ.
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