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Chevaux de Minorque est une 

vision personnelle de la célébration 

minorquine. Le spectacle fait 

revivre l’animalité primitive du 

cheval et récupère le poids de la 

tradition dans une représentation 

contemporaine. 

Avec ce spectacle, nous n'avons 

pas l'intention de recréer l'événement. Nous  voulons 

l'interpréter dans une proposition scénique qui maintient 

l'essence de la célébration mais avec une approche 

personnelle.  

Avec les "chevaux" une ligne d'animations de rue a été 

lancée basée sur la recréation de festivals traditionnels d'un 

côté ludique et artistique. Le successeur direct était Les 

Ours des Pyrénées. 

http://www.tutatis.es/les-chevaux-de-minorque-p-4-fr
http://www.tutatis.es/les-ours-des-pyrenees-p-5-fr
http://www.tutatis.es/les-ours-des-pyrenees-p-5-fr


 

 



 

Producteur et distributeur avec plus de 30 années 

d'expérience dans le domaine des arts de la scène, des 

événements, des pièces de théâtre, des animations de rue 

et des concerts. 

À travers différentes compagnies de théâtre familial, rue et 

animations, nos spectacles ont acquis prestige et 

reconnaissance sur le territoire espagnol et 

international; étant décerné à FETEN, Aalborg ou Gaukler 

Festung. 

Nous avons participé à l'organisation d'événements de petits 

et grands formats, des événements corporatifs aux défilés 

de carnaval ou aux fête des trois sages. Nous travaillons avec 

des mairies, des techniciens de la culture, des 

programmateurs de festivals national et international, des 

centres civiques, des distributeurs ou des entreprises privés. 

 

 



 

  Langue:  Pas de texte 

Âges recommandés: Tous les publics 

Participants au  spectacle:  6 acteurs 

Personnes en tournée: 6 personnes  

Durée: 60 min. (Environ) 

Montage/ Démontage: 2 Heures / 1 Heure 

Chargement et déchargement: À charge de la compagnie 

Espace scénographique: Rue d’une hauteur minimum de 4 M 

Équipement de son: Incorporé au spectacle 

À charge de l’organisateur: 2 personnes, parking et loges 

Déplacement en avion: Demander le fichier annexe 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Idée et conception artistique: Luís Rovira Yagüez  

Direction et chorégraphie: Luís Rovira Yagüez 

Production exécutive: Tutatis 

Production déléguée: Raúl Cáceres Niño 

Conception plastique: Ramón de las Heras et César Álvarez 

Composition musicale: Beto Bedoya 

Entités collaboratrices: 

 

http://www.transeduca.com/
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