
au Château de Thillombois - Meuse

22, 23, 24 septembre 2017

ET HASTA LUEGO
LA GARDE RÉPUBLICAINE

100 chevaux, 100 cavaliers, 1200 m2 d’espace scénique
1h30 de spectacle exceptionnel

RENSEIGNEMENTS-RÉSERVATIONS

03 29 84 50 00
www.chateau-thillombois.com
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Pour la première fois dans l’Est de la France, les 
cavaliers de la Garde Républicaine et la Compagnie 
Hasta Luego de Nîmes associeront leurs arts 
équestres pour produire un spectacle grandiose et 
inédit. Une rencontre unique entre les traditions de 
l’équitation militaire, les prestigieuses figures de 
haute-école et le travail spectaculaire des chevaux 
en liberté.

LA GARDE RÉPUBLICAINE
Dernière unité montée de l’Armée française, le 
régiment de cavalerie de la Garde Républicaine 
s’attache à perpétuer les traditions de l’équitation 
militaire. Véritable école d’ordre serré à cheval, il 
illustre le panache et la rigueur des régiments montés 
d’antan.

LA COMPAGNIE HASTA LUEGO
Elle déploie depuis trente ans ses talents, des figures 
classiques du dressage monté ou en main, jusqu’à 
la maîtrise des chevaux en liberté. Sa renommée, et 
les nombreuses récompenses reçues, l’ont amené 
à se produire dans le monde entier.

1H30 DE SPECTACLE GRANDIOSE 
Vendredi 22 et samedi 23 septembre à 
20h45 ; dimanche 24 septembre à 15h :

• Ouverture par la fanfare à cheval

• Pas de deux (nouveauté 2017)

• Numéro de chevaux en liberté (nouveauté 2017)

• Pas de quatre (nouveauté 2017)

• Figures de haute-école (courbettes, 
cabrioles, pesades…) (nouveauté 2017)

• Création spécialement pour Thillombois : 
numéro mixte et insolite entre des cavaliers 
de la Garde Républicaine et d’Hasta Luego 
(nouveauté 2017)

• Célèbre Carrousel des Lances

• Final (nouveauté 2017)

NAVETTES EN BUS : Des navettes en bus sont prévues au départ de 
Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Commercy, Saint-Mihiel et Verdun 
Prix : 4€  / personne – Aller et retour

TARIFS PRÉ-VENTE

27€ au lieu de 35€

16€ au lieu de 20€

Gratuit au lieu de 5€

Adulte

Jeune (7 à 15 ans)

Enfant (- 7 ans)*

Tribune d’honneur
(sièges coquilles)

Tribune normale  

18 € au lieu de 25€

12 € au lieu de 15€

    Gratuit
*   Enfant de - de 7 ans gratuit accompagné des parents

JUSQU’AU
31 AOÛT 2017
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UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL DANS L’EST DE LA FRANCE

Photo : David Mendiboure
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