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Epopée de saltimbanques

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SPECTACLE ÉQUESTRE

A l’occasion de leurs trente ans de carrière, Frédéric Pignon et Magali
Delgado ont souhaité offrir à leur public le récit de ces années de
voyages autour du monde accompagnés de leurs chevaux.

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres, tous deux
amoureux des chevaux qui vont être à la naissance de leur histoire
d’amour. La famille et la tribu que ce couple va construire les
entraînent vers une vie de voyages aux quatre coins du monde
pour faire partager à un public enthousiaste leur complicité avec
ces compagnons majestueux et magiques que sont leurs chevaux,
leur histoire d’amour avec eux et les performances incroyables
qu’ils ont développés avec les années.
Leur histoire est un véritable parcours initiatique en quête d’une communication parfaite, d’une
symbiose hors du commun et d’un équilibre tendre et subtil entre deux espèces : les humains et
les équidés. Templado, ce cheval qui a été leur étoile, leur guide depuis leurs débuts et pendant
presque vingt ans, sera le fil conducteur et la présence virtuelle qui accompagne leurs voyages, leurs
aventures et leur amour.
Un spectacle intimiste durant lequel le spectateur est invité à partager, comme dans une veillée
familiale au coin du feu, le récit d’une odyssée extraordinaire dans la magie d’une mise en scène
captivante.

DU 1ER AU 17 JUILLET 2022 / DURÉE 2H
REPRÉSENTATIONS À 21H
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE
OUVERTURE DES PORTES À 19H30

+ D’INFOS 07 56 80 01 66 www.pignondelgado.com
SPECTACLE SON ET LUMIÈRES

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

TARIFS 39€ / 26€ (- de12 ans)
BILLETTERIE ISLE-SUR-LA-SORGUE TOURISME
www.islesurlasorguetourisme.com/boutique
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 04 90 38 04 78

N° de licence spectacle : PLATESV-D-2021-003298
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Ils vous invitent à suivre l’itinéraire de leur vie, de leurs débuts à
aujourd’hui, les récits, les anecdotes et les péripéties de leur tribu,
de leur épopée de saltimbanques qui les a sans cesse émerveillés et
qui les fait toujours rêver...

