
Déjeuner Spectacle Equestre

OrstellA est un cabaret équestre né de la rencontre de deux amoureux des chevaux et du spectacle, 

Alexandra et Arnaud Macé. Le couple, qui a déjà constitué une troupe d’une vingtaine de chevaux et de sept 

artistes aux multiples talents, a décidé de réunir dans un même lieu des arts du spectacle vivant allant de la 

voltige à la danse en passant par le chant et des numéros aériens.

 
Journée & Week-end - Cabaret 

Equestre

Mardi 11 avril 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

110€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
- Le déjeuner et spectacle équestre du cabaret OrstellA

MENU (SOUMIS À MODIFICATION)

Cocktail de Bienvenue
Croustillant de tartare impérial (base crumble, mascarpone et tartare de noix de Saint Jacques, Saumon et Saint Pierre) accompagné d’une 

mignonnette de Sauvignon
Fondant de pintade, farce aux cèpes et bolets, gratin dauphinois et délice de carottes en purée, accompagné d’un verre de Cahors

Farandole de douceurs sucrées (3 pièces)
Café ou Thé

Cabaret Equestre OrstellA à Fontaine Guérin (49)



SPECTACLE EQUESTRE DU CABARET ORSTELLA

SPECTACLE : La Chevauchée Numérique !

"La Chevauchée Numérique" est une Comédie Musicale équestre fusionnant des influences 

artistiques rarement associées.

Plus vivant que jamais le spectale fait évoluer chevaux & artistes sur des musiques originales 

live. La surprise commence dès le repas avec un pré show en immersion dans la vie des artistes 

au coeur de ce lieu absolument atyique ! Puis le rideau s'ouvre pour 2 heures d'un spectacle 

inoubliable !

Une comédie musicale équestre enrichie avec : 

4 chanteuses live et acrobates

1 chanteur et musicien live (guitare électrique et acoustique, piano)

des créations musicales originales 

25 chevaux sur piste 

 

Dans un futur proche, où l'humanité vit complètement déconnectée d’une nature sur-exploitée et 

mourante, Lucie, une espionne sans aucune sensibilité à la nature, est envoyée dans la dernière des 

forêts par l'Intelligence Artificielle qui gouverne le monde, afin de récupérer Lily, une Androïde. 

Réfugiée auprès du Chuchoteur, elle pourrait changer la destinée des Hommes pour le meilleur ou 

pour le pire...

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

08:45 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

09:05 La Baconnière (Garage Gandon)

09:25 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

09:45 Laval

20:30 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


