
Modalités de participation

La soirée cabaret est une soirée de spectacle équestre organisée par les Ecuries du Puits des Mèzes et ouvert à
la participation des clubs de Haute-Marne.

Elle aura lieu le samedi 17 septembre 2022 au Ecuries du Puits des Mèzes.

Organisation

Les numéros se succèdent pendant que les spectateurs dînent ou se rendent au bar.
Ils sont séparés par de courtes pauses, nécessaires à la présentation du numéro suivant et l’installation
éventuelle de matériel.

Le club participant s’inscrit à l’avance pour un ou plusieurs numéro(s).
Chaque numéro doit comporter un nom, un thème (discipline équestre), un nombre de participants, une durée et
une musique (voir fiche ci-jointe).

La soirée se déroule de 20h à minuit. L’accueil des spectateurs commence à 18h (horaires sujet à modification en
fonction du nombre de numéros prévus).

Infrastructure à disposition

Le spectacle a lieu dans la carrière « du bas » en partie couverte. Les gradins et les tables seront disposés dans
la partie couverte. La surface disponible pour les participants représente une carrière de 40m x 20m.

L’entrée et la sortie se font par la même porte, au fond de la carrière.

Si besoin, les piétons peuvent entrer par les portes côté cour ou jardin.

Son et lumière

Les participants disposeront d’une sonorisation et de lumières professionnelles. Il convient donc de faire parvenir
aux écuries la musique (au format .mp3 ou .wav) et les lumières souhaitées à l’avance.

Il est envisagé de montrer les lumières et la musique aux chevaux et aux participants qui le souhaitent le jeudi
soir (de nuit pour voir les lumières). Voir le vendredi dans la journée pour tester la sono et le terrain.

Hébergement des chevaux

Un hébergement des chevaux est possible, en box ou en pré.
Tarifs : 12€ la nuit en box, gratuit au pré du moment que vous faites vos clôtures

Contacter Isabelle CLERIN à l’avance pour être sûr d’avoir une place qui vous convienne



Tarifs

Afin de confirmer la participation des clubs, une caution est demandée :

● 200€ de caution par club

Seul les participants ne payent pas l’entrée.

Pour les spectateurs, les tarifs sont les suivants

● 15 € pour les spectateurs (8 € les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans)
● 15€ pour le vendredi soir « La Belle Endormie »  (8 € les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans)
● Pass « 2 jours » 25 € (13 € pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans)
● Possibilité de réserver une table pour 8 personnes (entrée+repas+1 bouteille de champagne) : 200 €

Cette confirmation de participation apporte au club participant :

● Une participation assurée devant les spectateurs
● Une communication du nom du club sur les affiches
● Une présentation du club pendant la soirée

Modalités d’inscription

● L’inscription se fait auprès des Ecuries du Puits des Mèzes.
● La date limite de participation est fixée au 30 mai 2022 afin de pouvoir réaliser les affiches.
● La date limite de transmission de la fiche d’inscription est fixée au 30 mai 2022, mentionnant le nombre de

numéros et les thèmes. Ceci afin d’organiser les ordres de passage et de réaliser le programme.
● Les musiques devront être transmises au plus tard le 31 aout 2022.

Contacts

Les Ecuries du Puits des Mèzes : 03.25.02.05.22
N° Isabelle CLERIN 06.84.80.12.94

Merci de votre participation



Fiche d’inscription

Nom du club : …………………………………………………………………………………………………………

Petite présentation du club :
……………………………………………………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………...

Nombre de numéros présentés : ……………………………………..……………………………....

_____________________________________________________________

1- Nom du numéro : ………………………………………………………………………………

Thème : ……………………………………………………………………………………………................................

Nombre de cavaliers : …………………………………………………………………………………………

Durée (de 5 min à 8 minutes max) : ……………………………………………………..................................

Matériel souhaité : ………………………………………………………………………………………………

Couleur des lumières souhaitée : …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...

_____________________________________________________________

2- Nom du numéro :
……………………………………………..…………………………………………………

Thème : ……………………………………………………………………………………………................................

Nombre de cavaliers : …………………………………………………………………………………………

Durée (de 5 min à  8 minutes max) : ……………………………………………………..................................

Matériel souhaité : ………………………………………………………………………………………………

Couleur des lumières souhaitée : …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………


