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18h30 : Verre  
d’accueil suivi d’une 
visite de la ferme
19h45 : Repas
21h : Spectacle

COMPAGNIE CHIMÈRES ET SINGULIÈRES

VENDREDI 22 & 
SAMEDI 23 AVRIL
SAINT-JAMES
Ferme de la Dierge

TARIF AVEC REPAS 
PLEIN 16 € - RÉDUIT 14 €
AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €

TARIF SANS REPAS 
PLEIN 14 € - RÉDUIT 12 €
AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €

DURÉE : 1H10

À PARTIR DE 5 ANS

CIRQUE ÉQUESTRE, 
POÉTIQUE  

ET MUSICAL

Qu’est-ce que signifie dresser, dompter…apprivoiser ? 
Certainement pas dominer ni soumettre.
C’est le point de départ de cette jeune compagnie au 
féminin dont le nouveau spectacle équestre est bâti 
autour de l’amitié. En véritables partenaires de scène, 
les chevaux sont en effet des acteurs à part entière de 
cette création originale : parfois on se demande qui a 
domestiqué l’autre ! 
Ensemble, ils & elles créent un univers où les frontières se 
défont grâce à la complicité et à l’écoute mutuelle qu’ils 
se portent. Le chant, le cirque, le théâtre, l’accordéon 
et même deux Borders Collies les accompagnent dans 
l’invention de cette nouvelle langue.
Nous partageons alors avec eux le rêve éveillé d’une 
jeune femme qui va découvrir un rapport plus profond 
avec la nature, et ainsi avec sa propre nature. Car Itâme, 
Takeo, Ukan, Tchina et Okky nous permettent de mieux 
nous comprendre, ils nous révèlent une part sauvage 
que nous avions peut-être oubliée : ils nous amènent à 
devenir davantage nous-même.
 
« Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent 
mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin 
de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent 
mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de 
l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique 
au monde…» Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry

Mise en scène, écriture : 
Frédéric Kristiansson | Arts 
équestres, chant et violon : 
Lucie Lebey | Chant, accordéon 
et création musicale : Monique 
Lemoine | Chant et parolières : 
Margot Fleury | Contorsion 
avec son cheval et ses chiens, 
cerceau : Manon Briaumont

Chimères et singulières est une compagnie professionnelle installée sur le territoire sou-
tenue à la création par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie.
Cette compagnie bénéficie d’un partenariat avec la ferme équestre la Dierge de Saint-
James.

À l’occassion du PAT


