28 & 29 SEPTEMBRE

AU C H ÂT E AU
DE LAMORLAYE

2019

fête du
cheval

ENTRÉE GRATUITE
RESTAURATION
SUR PLACE

GRAND SPECTACLE SAMEDI 28 > 20H30

LE CHEVAL EN’CHANTÉ par Artemoise - FIERS À CHEVAL par Quidam - CHEVAL D’ARTIFICE par P’Ranch

SPECTACLE SAMOURAÏ DIMANCHE 29 > 15 H

Concours de cheval à 2 pattes > 12h et de nombreuses animations et expos permanentes

Programme complet > www.feteducheval.org

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SPECTACLES
Samedi 28 en fin de matinée
Les Horsemen se produiront dans l’allée des Arcades et sur le marché.

Samedi soir à 20h30 au Château
La troupe Artémoise nous présentera « le Cheval En’chanté »,
qui sera suivi par les Quidams qui présenteront « FierS à cheval »
et, pour conclure la soirée PF Ranch « Cheval d’artifices »

Dimanche 29 à 15h au Château
PF Ranch nous fera découvrir « les Samouraïs »

ANIMATIONS
Samedi 28
En matinée, visite des terrains d’entraînement et d’une écurie avec France Galop
> INSCRIPTIONS sur www.feteducheval.org

15h > 17h au Château, Championnat de l’Aire cantilienne du Cheval à deux pattes
> INSCRIPTIONS des équipes sur www.feteducheval.org

Dimanche 29

Tout au long du week-end des ballades à poneys emmèneront nos pitchouns dans le parc, des
démonstrations de laser-game à poney, différentes associations vous présenteront leurs activités (sports équestres, équithérapie…), vous pourrez découvrir les différents métiers du cheval,
l’AFASEC vous entraînera au galop sur le cheval mécanique, Joyeux sera là pour « croquer » tout
un chacun avec son humour légendaire… Et la restauration sera possible sur place.

ET AUSSI
PROJECTION DU FILM « Jappeloup » (2013) , Lundi 30 septembre, organisé par le Ciné-Club de
Lamorlaye à 17h15 au foyer culturel. A la fin des années 1970 Serge crée un centre équestre pour
participer aux concours de saut d’obstacles. Ceci le mènera aux Jeux olympiques d’été de 1988.
EXPOSITION du 14 septembre au 6 octobre Galerie permanente du Château : Christophe TANIÈRE
nous présentera en photos les coulisses des sports équestres.
EXPOSITION les 28 et 29 septembre « Chevaux vus par des artistes, Peintures & photographies »
sur le thème du cheval par l’association ALMA, salle jaune des mariages Château.
EXPOSITION du 21 septembre au 5 octobre, Quentin BERTRAND exposera « Cheval coup de cœur » à
la bibliothèque de Gouvieux.

