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Le cirque équestre « La Luna Caballera »
débarque à Nashville en Beauce
Par Julio Trepanier, Journaliste multimédia

Une septième édition plus que réussie
pour Nashville en Beauce
La parade de chevaux illuminés obtient les
faveurs de Dame nature à Nashville en
Beauce
«La Luna Cabarella» éblouit les
spectateurs à Nashville en Beauce
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Le programme Arts Accès lance un appel
de projet
Soirée contes et légendes en BeauceEtchemins
La fondatrice du Festival du film de SaintSéverin, Louise Chamberland, présidera
les « Percéides »
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Ce samedi, le cirque équestre « La Luna Caballera » en fera
voir de toutes les couleurs à Nashville en Beauce à SaintProsper. Dès 14 h 30, la Place Techno Pieux (estrades près de
l’aréna) sera le théâtre de la toute nouvelle production
« Kaléidoscope ».
S’adressant à toute la famille, le spectacle offre des prestations
hors du commun. Jongleurs, acrobates, acrobates aériens, arts
équestres, ainsi que des poneys dressés, figurent au tableau du
large éventail qui sera présenté à Saint-Prosper. L’époque de
référence se situe aux alentours des années 1890. « Ce n’est pas
un spectacle western, mais nous ne sommes pas si loin dans le
style par rapport à l’époque », explique la directrice la compagnie «
Luna Caballera », Marie-Claude Bouillon.
Le visuel du spectacle n’est pas banal, mais plutôt le fruit d’une
recherche esthétique particulière. En effet, selon Mme Bouillon,
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peintre Henri de Toulouse Lautrec qui affectionnait notamment le
cirque et les chevaux. Autant les costumes que les personnages
de ce spectacle sont inspirés par le travail de ce grand artiste.
« J’ai sélectionné une centaine de ses œuvres, puis nous avons
identifié des personnages et lorsque j’ai embauché les artistes
pour le spectacle, j’ai essayé de retrouver ces mêmes
personnages », explique la directrice de « La Luna Caballera ».
À la suite de la représentation, les spectateurs seront invités à
venir peindre au pinceau sur un poney. Évidemment, la compagnie
« Luna Caballera » affectionne les animaux et assure qu’il n’y a
aucun danger au « Poney Painting » puisque la gouache utilisée
est non toxique. L’objectif de cette activité est de permettre aux
parents et aux enfants d’avoir un contact privilégié avec les
animaux qui, dit-on, sont très patients.
L’admission pour « Kaléidoscope » est de 10 $ pour les adultes et
de 5 $ pour les moins de 12 ans.
Pour en connaître davantage sur ce cirque équestre qui sera de
passage à Saint-Prosper, consultez le www.lunacaballera.com ou
adhérez à la page Facebook « Luna Caballera ».
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