
55mag
une semaine 
sur deux 
dans 
votre boîte
aux lettres  VERDUN

by

9 Septembre 2019

Incontournable
Biennale équestre 
à Thillombois
p.8

55mag

Biennale équestre au château de 
Thillombois, un spectacle grandiose
n C’est inédit dans le Grand Est !
Christophe Hasta Luego & Compagnie
et Lorenzo associent leurs arts éques-
tres pour un spectacle grandiose qui
crée l’événement dans le cadre privi-
légié du Château de Thillombois. Les
représentations se joueront du 20 au
22 septembre prochains.

Le château 
de Thillombois
L’édification du bâtiment historique
date de la fin du Moyen-Âge. Au cours
du temps, il a été embelli, notamment
aux XVIIIe et XIXe siècles. En 1825, un
nouveau corps de logis est ajouté
sans porter atteinte à l’harmonie du
lieu. Le magnifique parc à l’anglaise et
la chapelle du château sont protégés
au titre des Monuments Historiques.

Christophe Hasta 
Luego & Cie
Avec sa compagnie nîmoise, Christo-
phe déploie ses talents de dresseur et
de cavalier depuis plus de 30 ans. Il
exécute des figures classiques du
dressage monté ou en main jusqu’à la
maîtrise des chevaux en liberté. La
compagnie a l’habitude de se pro-
duire dans le monde entier grâce à la
réputation de ses prestations et les

différentes récompenses qu’elle a
remportées.

Lorenzo
« L’homme volant » est mondiale-
ment connu pour ses prouesses ! Il
exécute des figures précises et diffici-
les alors que ses 16 chevaux évoluent
au galop. Sur deux d’entre eux, il se
tient debout en poste hongroise et
maîtrise en même temps que les
équidés, les différents sauts d’obsta-
cles. Impressionnant !

Et aussi
L’EPL Agro de la Meuse vous livrera
son nouveau spectacle sur le thème

de « Notre Dame ». Anaïs et ses pou-
lains de la Cie Renaud Vinuesa vous
présenteront un numéro magique.

N’hésitez pas à réserver votre soirée
ou votre après-midi (dimanche) pour
vivre un moment exceptionnel. Des
formules VIP et avec repas sont à
votre disposition pour prolonger 
votre visite à Thillombois. Rensei-
gnez-vous !

Le vendredi 20/09 à 20h45 - Le 
samedi 21/09 à 20h45 - Le diman-
che 22/09 à 15h. Tarifs prévente avan-
tageux disponibles jusqu’au 13/09.

Infos pratiques
• Accès fléché. Parking gratuit
sur place.
• Tribune numérotée.
• Le spectacle débute à la nuit
noire (les vendredis et samedis),
mais vous devez arriver pour
20h au plus tard sur le site
(18h30 pour le dîner) et pour
14h15 le dimanche (12h30 pour
le déjeuner).
• La réservation des places est
fortement recommandée.
• La réservation des billets
enfants (gratuits) est obliga-
toire. Pour les jeunes et les
enfants, vous munir de leur
pièce d’identité.
• Réservation en ligne avec
p a i e m e n t  s é c u r i s é  s u r
www.chateau-thillombois.com
• Nos amis les animaux (chiens,
chats,…) sont interdits.
• Il est conseillé de s’habiller
chaudement et de prévoir des
vêtements de pluie le cas
échéant (le spectacle aura lieu
même en cas de pluie).
● Repas sous chapiteau sur
réservation.
● Formule VIP en nombre limité.
● Navettes de bus à disposition
depuis Bar-le-Duc, Ligny-en-
Barrois, Commercy, St-Mihiel et
Verdun.
Tarifs, réservations :
Tél. 03 29 84 50 00
www.chateau-thillombois.com
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