Les artistes poursuivent leur entraînement en prévision du spectacle que les Magnymontois seront les premiers
à découvrir.

LUNA CABALLERA
PRÉSENTE KALÉIODOSCOPE
La troupe de cirque équestre, Luna Caballera, présentera son nouveau spectacle intitulé
Kaléidoscope les 21 et 22 juin prochain au pavillon Nicole de Montmagny.
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Ce spectacle de cirque et d’art équestre met en
vedette trois musiciens, neuf artistes circassiens et
autant de chevaux et de poneys qui feront montre
de leur talent dans l’espace circulaire de la piste.
Kaléidoscope propose au public une rencontre entre l’art équestre et l’art acrobatique dans
une mise en scène audacieuse. «Comme dans un
kaléidoscope, chacun des personnages amène sa
différence, sa propre couleur, dans l’espace clos
de la piste. De leur rencontre naît une infinité de
combinaisons qui les transforment et emportent
le spectateur dans un tourbillon vivant et coloré»,

explique-t-on.
Pour l’occasion, des gradins seront installés
dans le pavillon Nicole, tout près de l’aréna, permettant d’accueillir quelque 450 spectateurs.
Les représentations auront lieu le samedi 21
juin à 20h et le dimanche 22 juin à 15h.
Après quoi Kaléidoscope prendra la route
pour être présenté dans la région de Montréal, en
Beauce et à Québec. Ailleurs aussi, possiblement,
puisque le spectacle va circuler pendant les deux
prochaines années, a indiqué la directrice de Luna
Caballera, Marie-Claude Bouillon.
Pour plus d’informations, visitez le site Internet www.cirqueluna.ca

Avis à la clientèle de Me Charles Denault
À la suite de la retraite de Me Denault, Me Nathalie Dubé
désire vous informer qu’elle est maintenant cessionnaire
du greffe de Me Denault. N’hésitez pas à communiquer
avec elle pour toute information. Nos bureaux sont
ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Nathalie Dubé
Notaire
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