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Ouverture du Cabaret équestre OrstellA
avec son premier spectacle intitulé
« La Vie en Ose »
A partir du 6 avril 2018 – Fontaine-Guérin (49)

Vendredi 6 avril 2018, les artistes du nouveau cabaret équestre OrstellA entreront en piste pour la toute
première représentation d’un spectacle envoûtant : « la Vie en Ose ». Installé à Fontaine-Guérin, entre
Saumur et Angers, le Cabaret est né de la rencontre de deux amoureux du spectacle et des chevaux,
Alexandra et Arnaud Macé, qui réservent au public un spectacle à couper le souffle !

La Vie en Ose, une première création OrstellA féérique et
envoûtante

Imaginé sous la forme d’une comédie musicale, le premier
spectacle du cabaret équestre OrstellA, intitulé « La Vie en Ose
», se compose de numéros aussi variés qu’envoûtants,
sublimés par le chant et la narration. A travers les différents
tableaux qui se succèdent (plus de deux heures de spectacle),
les sept artistes aux multiples talents fusionnent les arts
vivants et transmettent un message universel d’espoir et de
courage : « Nous voulons convaincre les spectateurs que
chaque rêve est réalisable si on ose aller au bout de soi et de
ses envies » expliquent les metteurs en scène Alexandra et
Arnaud Macé. De la voltige à la danse en passant par le chant
et des numéros aériens, la proposition artistique de ce tout
nouveau cabaret équestre mêle humour, élégance et
performance. Une véritable parenthèse enchantée le temps
d’une soirée pour le plaisir des petits et des grands !
OrstellA, un cabaret équestre né d’une passion commune
Le Cabaret OrstellA est le fruit de la rencontre de deux
amoureux des chevaux et du spectacle, Alexandra et Arnaud
Macé, qui ont décidé de réunir dans un même lieu plusieurs arts du spectacle vivant. Fille de cavaliers
professionnels et passionnée de danse, Alexandra a toujours rêvé de devenir artiste équestre. Arnaud, lui
aussi baigné dans l’univers équestre dès son plus jeune âge, a développé son don de communication avec
les chevaux en se formant à la méthode des chuchoteurs aux Etats-Unis. Ensemble, ils ont très vite voulu
partager avec le public leur passion pour le monde équestre à travers leurs talents respectifs. Le couple a
imaginé ensemble le spectacle en constituant progressivement sa cavalerie. Afin d’offrir au public un show
digne d’un cabaret, Alexandra et Arnaud se sont entourés d’une vingtaine de chevaux et de cinq artistes
de talent : Lauriane Duflot, Flora Huet, Pierre Lepage, Cyrille Ronot et Alexis Muller.
Telle une galaxie parallèle, le Cabaret OrstellA propose un voyage dans un univers feutré et glamour : une
salle de 1 000 m² dotée d’une capacité de 300 places assises. Expérience gustative et artistique, le Cabaret
propose une cuisine du terroir conviviale et authentique que les spectateurs, venus en amoureux, en
famille ou entre amis, pourront apprécier avant d’assister au spectacle.

Une fois le show terminé, les spectateurs pourront poursuivre la soirée autour du bar en compagnie des
artistes.
Le Cabaret OrstellA ouvre ses portes tout au long de l’année et propose deux représentations
hebdomadaires en hiver, le vendredi et le samedi soir, puis cinq séances par semaine en été, programmées
du mardi au samedi.
Une nouvelle création équestre à ne pas manquer !

Infos pratiques

OrstellA
Le Clos du Villiers
Fontaine-Guérin
49250 Les Bois d’Anjou
Tél. 06 83 88 00 30
orstella.contact@gmail.com
Tarifs

dîner spectacle :

à partir de 65€/personne
55€/enfant
230€ pour une famille composée de 2 adultes et 2 enfants

spectacle sans le dîner :
45€/personne
40€/enfant

Réservation : https://www.orstella.com/spectacle/reservation
www.facebook/orstellashow/
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