Les Productions i et la famille Innocenti
Les Productions i est une entreprise spécialisée depuis plusieurs années dans la création de spectacles
équestres de grande qualité. Dirigée par la famille Innocenti, elle a donné naissance également à l’École
d’art équestre, fruit du désir de ses membres de partager leurs expériences et leur connaissance.
Depuis plus de vingt ans, le couple Innocenti vit en étroite symbiose avec ses chevaux. Leurs deux ﬁlles, Manon, 18 ans et Léa, 12 ans, suivent leur trace et participent ainsi à toutes les activités de l’entreprise.
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Originaires du sud de la France, avant
d’émigrer au Québec en 2010, leurs
prestations équestres les avaient
conduits à en parcourir le vaste territoire. À Six-fours-les-Plages, lieu de
leur résidence, ils dirigeaient une
école d’art équestre. Installés depuis
peu à Trois-Rivières, leur école y a
maintenant pignon sur rue et sa mission perdure : partager et transmettre
leur grand savoir du monde équin.
Qu’il y soit question de dressage classique, de voltige cosaque, de liberté
ou de travail au sol, les formations et
les stages qui y sont oﬀerts savent combler tant le débutant que le
professionnel en quête de perfectionnement. De plus, leurs spectacles
permettent à tous de découvrir la richesse de l’univers équin.

Mais la famille Innocenti sait également répondre à des demandes ponctuelles :
• intégration de certains numéros lors d’événements publics
• spectacle privé pour un groupe, une entreprise ou une association
• spectacle de poneys dans un camp de jour, un CPE ou une école
• etc…
Elle est présente à la direction artistique d’événements comme le Salon du cheval
de St-Agapit, le spectacle Caval’art de Drummondville, lors de démonstrations au
Festival western de St-Tite (à 2 reprises), ainsi qu’à l’Expo de Trois-Rivières.
Enﬁn, l’École nationale de cirque et le
Cirque du Soleil ﬁrent appel à leurs compétences pour des stages de voltige.
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