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EN PRATIQUE

8 REPRESENTATIONS TOUT PUBLIC
Dimanche 26 à 15h,
Lundi 27 à 15h, 
Mardi 28 à 15h et 20h, 
Mercredi 29 à 15h et 20h, 
Jeudi 30 à 15h et 20h.  
Durée du spectacle : +/- 1h

Tarifs en prévente : 
23 € adulte
18 € senior, étudiant, demandeur d’emploi, PMR, Amis 
de l’Abbaye 
13 € enfant de 6 à 12 ans, gratuit - de 6 ans. 
+2 € en tarif plein à partir du 20 décembre
Article27 : 5€/personne (+ 1 ticket)

Selon les mesures sanitaires, le port du masque dès 
10 ans, le Covid Safe Ticket (CST) est requis dès 16 ans.
Bar et petite restauration 
Réservations sur  www.villers.be 

Images en haute résolution : https://www.villers.be/
presse 

Contact public : 071/880.980 – www.villers.be
Contact presse : 
Laurence Balseau  –  071/880.985 ou Jean-Claude 
Gerlache – 0479/400.367 – presse@villers.be 
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Un spectacle de cirque équestre et théâtral

sous chapiteau !

 Manège
 à Bafouilles

L’Abbaye de Villers en partenariat avec la Com-
pagnie Tempo d’Eole accueillent le Collectif Azul 
Bangor pour un spectacle de cirque équestre et 
théâtral sous chapiteau chauffé dans le cadre 
enchanteur qu’est l’Abbaye.

Noël c’est demain, c’est hier, c’est aujourd’hui !
Le grand manège des souhaits est en ébullition. Tout le 
monde s’est préparé au grand rendez-vous et a attrapé 
sa plus belle plume pour écrire ses vœux les plus chers 
au Grand Barbu du Nord.

Dans sa course frénétique, le facteur a égaré un sac 
de lettres... qui a trouvé refuge dans une drôle de mai-
son. Cohabitent ici, 5 chevaux et 4 personnages qui 
décortiquent le monde avec leurs yeux d›enfants.

Soyez curieux et venez découvrir ce mystérieux endroit 
empli de lumières et de rêves. Embarquez dans ce voyage 
au cœur des lettres destinées au Père Noël : ça trotte, ça 
galope, hop hop, ça voltige en cercle, ça joue en liberté, 
ça bondit ici et là et surgit de derrière !

En famille, entrez dans la danse et libérez votre imagina-
tion sous le chapiteau chauffé !

Azul Bangor, un collectif autour du cheval
La compagnie Azul Bangor est un collectif d’artistes 
français, réunis par l’envie de raconter et de mettre en 
scène des histoires. 
A travers leurs spectacles, ils partagent avec le public 
leur passion pour les chevaux. Ces comédiens à la sen-
sibilité à fleur de peau et au fort tempérament sont les 
vraies stars de la piste. Ils se mettent au service du scé-
nario, tout en donnant libre cours à leurs improvisations. 
Nul besoin de les brider ! Dans le Manège à Bafouilles, le 
cheval et l’humain ne font qu’un. Le but est de renouer 
notre rapport à l’animalité.

Chercheurs de mots et créateurs d’histoires écrites à 
plusieurs mains, les artistes embarquent le public dans 
des aventures singulières...  
Des moments magiques au rythme du jeu des chevaux.


