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Un ultime retour aux sources
Après avoir présenté leurs spectacles équestres dans le monde entier, Frédéric Pignon et Magali Delgado
reviennent aux sources. Pour le plus grand bonheur des amateurs et des passionnés de chevaux. Ils vous
présentent un nouveau spectacle équestre mêlant créativité et originalité, songe et intimité.
Après de nombreuses et exaltantes aventures à travers le monde, Frédéric Pignon et Magali Delgado
questionnent la relation de l’homme au cheval dans l’antre intime des artistes. Ils créent sur scène une ambiance
familiale - presque confidentielle - se déploient avec magie les interactions fascinantes et puissantes qui existent
entre l’homme et le cheval. Les prémices d’une danse poétique et ludique qui offre un regard nouveau et intuitif
sur la conscience animale. Entre art, humour et complicité, ce show s’illustre par sa sincérité, son ancrage familial
et son ouverture magistrale par Sueño, neveu de l’inoubliable Templado, qui offre son nom au spectacle.

• Présentation successive d’une vingtaine de chevaux
(Lusitaniens, Espagnols, Purs sang Arabes ou encore
Frison)
• Présence de clowns artistiques
• Acrobates / Parkour (La France a un incroyable talent)
• Musique live avec guitariste

Du 13 au 22 MAI 2022 /// Durée 2h
TARIFS
87 CHF / 57 CHF ENFANT - 12 ANS
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
Reitanlage Steinlera 2, 3186 Düdingen
BILLETTERIE - RÉSERVATION & VENTE
FRIBOURG TOURISME ET RÉGION
www.fribourgtourisme.ch
+41 26 350 11 00

www.pferde-seminare.ch
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