
Cabaret équestre

Tambouille
2e édition

Les 22, 23, 26, 27 & 28 décembre 2017

Autour de Noël, l’Abbaye de Villers accueille la compagnie Tempo d’Eole et ses invités pour 8 représenta-
tions du cabaret équestre Tambouille, spécialement conçu pour le cadre enchanteur qu’est l’Abbaye et 
dans l’ambiance caractéristique de Noël.

Un moment féérique
La compagnie Tempo d’Eole asbl et l’Abbaye de Villers-la-Ville asbl proposent aux petits et aux grands de 
vivre un évènement familial incontournable au moment de Noël dans un chapiteau chauffé au cœur de 
l’Abbaye.

Tempo d’Eole 
Tempo d’Eole est un collectif d’artistes passionnés réunis par l’envie de raconter des histoires avec leurs 
chevaux.  Située à Jauchelette, la compagnie propose au public des spectacles où l’élégance et la force 
du cheval se mêlent aux arts du cirque, du conte, du théâtre, de la musique, … Ainsi, le travail avec le che-
val – liberté, voltige équestre, dressage – est au service d’une expression artistique.  Le respect mutuel 
et la relation de confiance homme-cheval est la clé de ses créations artistiques.

Un cabaret équestre
Cette année, le spectacle équestre Tambouille prend la forme inédite d’un cabaret !

« Adjugé ! Vendu ! Le spectacle vous plaît, Mesdames et Messieurs ?! Lui aussi est à vendre !  Allez, un p’tit 
effort ! » Sur la piste du chapiteau tout est possible. Tout peut se faire puis se défaire l’instant d’après. 
Tout est à vendre. Solange et Baudouin, deux vendeurs aux enchères vous vendraient même le sable s’ils 
le pouvaient ! Dans cette réalité éphémère où tout se dénoue à peine noué, les rencontres éveillent par-
fois l’impensable.

Fidèle à l’univers de la compagnie, le cabaret mêle les arts équestres – voltige, travail en liberté, dressage 
– à la musique, au théâtre et au cirque.

4 compagnies
Tambouille est le résultat d’une association entre 4 compagnies : Delphine Boonkens, dresseuse belge 
de chevaux experte du travail en liberté, Olivier Mahiant, comédien, chanteur et musicien alias Pil-Poil, le 
Collectif bordelais de cirque équestre et théâtral Azul Bangor dans le spectacle et la compagnie Tempo 
d’Eole, chef d’orchestre du spectacle créé spécialement pour l’Abbaye. 

Communiqué de presse – abbaye de Villers-la-ville

L’Abbaye de Villers asbl remercie de leur soutien Le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), le Gouvernement wallon, la Wallonie, l’Institut du Patrimoine Wallon 
(IPW), le Commissariat Général au Tourisme (CGT),  la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie nationale, la Province du Brabant wallon et la Régie des Bâtiments.

Abbaye de Villers-la-ville

22-23-26-27-28 |  12  |  2017

Cabaret équestre sous chapiteau

Tambouille
Par la compagnie Tempo d’Eole et ses invités

Avec le soutien de la Province du Brabant wallon
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Infos et réservations : www.villers.be - 071 880 980



Des représentations scolaires 
Le cabaret Tambouille est adapté en conte équestre pour les écoles de la région. Le spectacle intitulé 
Sac à Bafouilles se joue à 2 reprises. Au terme du spectacle, les élèves ont l’occasion de questionner et 
d’échanger avec les artistes.  

EN PRATIQUE 
Cabaret équestre Tambouille
Spectacle inédit !
21, 22, 23, 26, 27 & 28 décembre

Horaire  
•	 Pour les écoles : jeudi 21 décembre à 9h (complet) et à 13h (sous réserve d’un nombre min. d’élèves). 

A partir de la 3e maternelle

•	 Pour les familles : vendredi 22 et samedi 23 décembre à 20h ; mardi 26 ; mercredi 27 et jeudi 28 dé-
cembre à 15h et à 20h 

Tarifs 
•	 Pour les écoles : 5 €/enfant
•	 Pour les familles : Adulte : 25 € 
 Seniors, étudiant, chômeur, Ami de l’Abbaye, Villersois : 20 € 
 Enfants de 6 à 12 ans : 15 €
 Enfants < 6 ans : gratuit

Prévente 
2 € de réduction en prévente. En vente en ligne et à l’accueil de l’Abbaye jusqu’au 15/12
Durée : +/- 1h30 (avec l’entracte)
Bar et petite restauration

Organisateurs
Abbaye de Villers-la-Ville asbl & Tempo d’Eole asbl

Contact public
071/880.980 – www.villers.be

Contact presse
Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers.be
La Compagnie Tempo d’Eole – 0473/40.31.38 – www.tempodeole.com

14/11/2017

Suite au succès de la 1e édition en 2016 avec 7 représentations (sur 8) 
sold out, les asbl Tempo d’Eole et l’Abbaye de Villers-la-Ville réitèrent 
leur association pour un nouveau Noël équestre in situ.


