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OrstellA, le cabaret équestre du Saumurois  

présentera deux numéros au Salon du Cheval d’Angers 
 

du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017 

   

OrstellA, le nouveau cabaret équestre qui ouvrira ses portes mi-janvier 2018 à Fontaine-Guérin sur 

la commune nouvelle des Bois d’Anjou, participera aux scènes ouvertes du Salon du Cheval d’Angers 

les 10, 11 et 12 novembre prochains. Les artistes de cette troupe équestre y présenteront deux 

numéros entre émotion et rire, pour le bonheur des petits et des grands ! 

 

Un avant-goût d’OrstellA au Salon du Cheval d’Angers 

Le Salon du Cheval d’Angers qui se tient les 10, 11 et 12 

novembre prochains au Parc des Expositions donne carte 

blanche aux compagnies de spectacle équestres et autres 

associations ou clubs liés au monde du cheval pour des 

représentations d’une dizaine de minutes dans la carrière 

de l’Amphitéa. Ces scènes ouvertes seront l’occasion de 

découvrir une partie des artistes d’OrstellA, un nouveau 

cabaret équestre qui va ouvrir ses portes mi-janvier 2018 

sur la commune des Bois d’Anjou (49). Ceux-ci 

présenteront deux numéros créés spécifiquement pour l’occasion, un numéro comique et un numéro 

de liberté. Le numéro comique, intitulé « Le cheval pour les nuls » mettra en scène Ollywood, un 

magnifique Irish Cob noir ébène, qui donnera une petite leçon d’équitation à des élèves plus ou moins 

talentueux ! Pour le second numéro, « Harmonie », Arnaud et son cheval Mistral partageront avec le 

public l’intimité de leur belle histoire au son de la sublime et puissante voix de la chanteuse angevine 

Flora Huet, pour un spectacle entre émotion et liberté avec le cheval. 

  

Horaires des représentations d’OrstellA lors des scènes ouvertes sur le Salon d’Angers :  

 

 

Samedi 11 novembre : 

 13h35 : numéro comique 

 14h45 : numéro  liberté 

 

Dimanche 12 novembre : 

 11h17 : numéro liberté 

 16h30 : numéro comique 

 

Vendredi 10 novembre : 

 12h10 : numéro comique 

 12h50 : numéro comique 

 14h08 : numéro liberté 

 15h20 : numéro liberté 
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A propos d’OrstellA, le nouveau cabaret équestre saumurois 

OrstellA est un cabaret équestre né de la rencontre de deux amoureux des 
chevaux et du spectacle, Alexandra et Arnaud Macé. Le couple, qui a déjà 
constitué une troupe d’une vingtaine de chevaux et de cinq artistes aux 
multiples talents, a décidé de réunir dans un même lieu des arts du 
spectacle allant de la voltige à la danse en passant par le chant et des 
numéros aériens. OrstellA propose un voyage dans un univers élégant et 
glamour où les spectateurs dineront avant d’assister au spectacle. Une 
proposition artistique très riche pour une parenthèse enchantée le temps 
d’une soirée, à découvrir à partir de mi-janvier 2018… 
www.orstella.com 
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