
Spectacle équestre

L’incroyable Cabaret
de Monsieur Peppernote

Les 22, 26, 27 & 30 décembre 2016

Durant la semaine de Noël, l’Abbaye de Villers accueille la compagnie Tempo d’Eole pour 8 représenta-
tions du  spectacle équestre L’incroyable Cabaret de Monsieur Peppernote. 

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 exceptionnel au moment de Noël dans un chapiteau chauffé au coeur de l’Abbaye.

Tempo d’Eole
Tempo d’Eole est un collectif d’artistes passionnés de chevaux. Située à Jauchelette, la compagnie pro-
pose 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 cheval – liberté, voltige équestre, dressage – est au 
service d’une expression artistique. Les artistes racontent des histoires avec les chevaux tout en respec-
tant leur rythme.  Le respect mutuel et la relation de confiance homme-cheval est la clé de ces créations 
artistiques.

Le spectacle 

L’Incroyable cabaret de Monsieur Peppernote est un spectacle familial d’une heure. Une histoire qui fait 
sourire et entraîne avec légèreté dans l’univers du cirque d’autrefois. 
Il mêle diverses disciplines : la voltige équestre, l’acrobatie, le cirque, le dressage, la comédie et la mu-
sique. Il met en scène 10 voltigeurs-musiciens et 3 chevaux. Le spectacle conte l’histoire d’un petit gar-
çon des campagnes, amoureux des chevaux, qui rêve de faire du cirque…

La distribution

 Les acrobates-musiciens : Gaspard Gramme, Mathias Gramme, Hélène Liétar, Maud Burnet, Louise 
Marchand, Laetitia Berckmans, Philippe Raway, Loriane Roelandts, Ekaterina Segnko , Lucas Scohier, 
Christophe Scohier.

 Les chevaux : Tarec, Tsar, Xablis.
 Le chien : Roméo

Mise en scène collective avec le regard artistique de Gaspar Leclère des Baladins du Miroir.
Avec l’aide de Raoul Theis, Marc Demey, Jofroi Smet, Mario Marini et de tous les bénévoles de Tempo d’Eole.

Communiqué de presse

Abbaye de Villers-la-ville

Spectacle équestre sous chapiteau

L’incroyable cabaret
de Monsieur Peppernote

de la compagnie Tempo d’Éole

Les 22, 26, 27 & 30 décembre 2016

Infos et réservations : www.villers.be -071 880 980



EN PRATIQUE 
Spectacle familial   L’incroyable Cabaret de Monsieur Peppernote
22, 26, 27 & 30 décembre

Horaire :

Pour les écoles :
jeudi 22 décembre à 13h30  

Pour les familles :
le jeudi 22 décembre à 20h ;  lundi 26, mardi 27 et vendredi  30 décembre à 15h et 20h ; 

Tarifs :

Pour les écoles : 7 €/enfant - Pour les familles : Adulte : 25 € - Seniors, étudiant, chômeur, Ami de l’Ab-
baye, Villersois : 20 €, Enfants de 6 à 12 ans : 15 €, Enfants < 6 ans : gratuit

Prévente 
2 € de réduction en prévente. Réservations en ligne et à l’accueil jusqu’au 16/12

Durée : 1h

Stage-découverte « L’Univers du Cirque » 
2 journées de stage sous chapiteau chauffé les mercredi 28 et jeudi 29 décembre, de 10 à 16h. Approche 
de l’univers du cirque via l’acrobatie portée, l’acrobatie au sol, le rythme et la jonglerie, visite des écuries et 
du campement. Une façon pour les enfants de découvrir le chapiteau et de s’immerger pendant une journée 
dans l’univers particulier du cirque et de la vie de sa troupe. Programme identique pour les 2 journées. 
Tarif : 25€/enf (dès 7 ans)

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
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