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PARTENAIRES

Organisateurs
Le conseil général de Meurthe-et-Moselle
et la ville de Lunéville, en partenariat avec
La Méridienne, scène conventionnée 
de Lunéville, l'association Lunéville cité 
cavalière et les Haras nationaux.

Conception, réalisation, programmation : 
Mahaut Wagner, Lunéville cité cavalière

Et aussi :
> l’ office de tourisme du Lunévillois, 
> l’association Lunéville, château des

Lumières,
> Marion Gillet (Terre d’image),
> la Région Lorraine
> la communauté de communes du 

Lunévillois,
> le programme européen Leader,
> la ferme de Betaigne,
> l’hôtel Acacia de Lunéville
> l’agence de développement touristique 

de Meurthe-et-Moselle  (ADT54),
> l’association Familles rurales services 

(FRS),
> l’association Insertion emploi solidarité

(INES) de Lunéville
> l’association de développement local 

d'insertion sociale professionnelle 
(ADLIS).

> le lycée Jean-Monnet du Dombasle-
sur-Meurthe



LUNÉVILLEC I T É  C A V A L I È R E  P A R  E X C E L L E N C E

Perspectives cavalières du siècle des Lumières au XXe siècle

Lunéville est « la cité cavalière par excellence ».
Elle abrita jusqu'à 3 500 chevaux avec tout ce
que cela implique du point de vue stratégique,
militaire, économique, urbanistique, architec-
tural, hippologique. Son histoire urbaine et
militaire en tant que telle débute au siècle des
Lumières. En 1702, elle devient le Versailles
du duc de Lorraine. Vers 1707 s’installent la
maison des Pages et une académie d'exer-
cices, véritable école de cavalerie.

En 1720, un quartier militaire est fondé pour
loger les officiers de la maison du duc 
Léopold, puis 2 compagnies de gardes du
corps de Stanislas. La construction, en 1787,
du manège  de la Barollière pour le corps
d'élite des gendarmes rouges (qui s'y installe
après le rattachement de la Lorraine à la
France) est l'œuvre de l'architecte Lecreulx,
ingénieur en chef de la province de Lorraine

en 1775 qui a dressé les plans du bâtiment
des carabiniers à Saumur. 

En 1788, les carabiniers, en garnison à 
Saumur depuis 1763, viennent remplacer, à
Lunéville la gendarmerie licenciée. Lunéville
demeure leur garnison centrale jusqu'en
1822. Devenue, à partir de 1824, le camp
d'instruction de la cavalerie, la ville compte
jusqu'à 4 quartiers de cavalerie et 6 manèges.
Elle atteint son apogée après 1870. Au cours
de ces 2 siècles, de grandes figures cavalières
marquent la ville : le baron d'Eisenberg,
Mottin de La Balme, le baron de Bohan et
Alexis L'Hotte, écuyer en chef du Manège de
Saumur (actuel Cadre Noir), commandant de
l'école de cavalerie, tous écuyers et théoriciens
de l'équitation savante ou militaire. 

Extrait des Actes du VIIIe colloque de l’Ecole Nationale
d’Equitation sous la direction de Patrice Franchet 
d’Espèrey. Publication de l'Agence Cheval de France.
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LE GÉNÉRALA L E X I S  L ’ H O T T E
(25 MARS 1825 - 3 FÉVRIER 1904)

Né à Lunéville, Alexis L'Hotte entre
à Saint-Cyr à 17 ans puis, à 19 ans,
à l'école de cavalerie de Saumur.
En tant qu'officier de cavalerie, il
est affecté à diverses missions de
maintien de l'ordre. Il prend alors
conscience de l'écart qui existe
entre l'équitation savante et
l'équitation de campagne, ce qui
lui fait préconiser la pratique du
trot enlevé (dit alors à l'anglaise)
pour les hommes du rang. Affecté
à Saumur aux Guides d'état major,
il rencontre d'Aure, écuyer en chef
depuis un an. Un peu plus tard,
appelé à réprimer la révolte des
Canuts, il est envoyé à Lyon où il
rencontre François Baucher dont il
devient l'élève et l'ami. Il commence
dès alors la synthèse entre les
deux écoles rivales, discernant 
ce que la méthode baucheriste
avait d'inadapté à une équitation 
militaire.

Il revient à Saumur en tant que
lieutenant d'instruction en 1850.
Devenu capitaine instructeur à
Lille, il monte 12 chevaux par jour,
restant en selle 13 à 14 heures.
Nommé au commandement de la
section de cavalerie de Saint-Cyr,
il est remarqué par l'empereur 
Napoléon III qui le nomme, en
1864, au poste d'écuyer en chef à
Saumur. Sa première décision est
de bannir le travail de haute école
sauf pour ses chevaux personnels.
Cette apparente infidélité à Baucher
montre en fait qu’il a compris
l'unité fondamentale de l'équitation
avec une diversité de moyens.

Il participe avec le manège de
Saumur au premier concours de la
Société Hippique Française à Paris
en 1866 où il remporte un véritable
triomphe. Pendant les six ans qu'il
passe à Saumur comme écuyer en

chef, il est adulé par ses élèves, qui
lui reprochent pourtant d'être
avare de ses conseils, ce qui lui
vaut les surnoms de "Sublime
muet" ou de "Lumière sous le
boisseau". Il reste silencieux, voire
taciturne, au manège et, citant
Baucher, il déclare : « je suis arrivé
à cette conclusion que, plus et
mieux l'on sait, moins on en dit ».

En 1870, le manège de Saumur est
dissous et l'Hotte, promu Colonel,
commande le premier Dragon. Il
est encerclé dans Paris. Il rend
alors souvent visite à Baucher, 
retiré et presque infirme. À la tête
du sixième Lanciers, il participe
avec les Versaillais à la sanglante
répression de la Commune. Général
de Brigade en 1874, il fait enfin
triompher ses idées et le trot 
enlevé est enseigné dans les écoles
militaires d'équitation. 

4



« Calme, en avant, droit »
« C'est dans la légèreté que repose l'équitation savante »
« La véritable légèreté, c'est d'avoir le cheval léger aux jambes autant qu'à la main »
« L'art ne s'apprend pas dans les livres, qui n'instruisent guère que ceux qui savent déjà »
Général l’Hotte     
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Il revient pour la quatrième fois à
Saumur en tant que général 
commandant l'école. Il termine 
sa carrière militaire couvert 
d'honneurs, inspecteur général de
la cavalerie, général de corps 
d'armée, président du conseil de
la cavalerie jusqu'à sa retraite en
1880. Montant chaque matin ses
trois chevaux (jusqu'à l'âge de 77
ans) il rédige Un officier de cavalerie,
où il campe les portraits des
grands écuyers de son temps et les
Questions équestres, synthèse de
l'enseignement des deux grands
rivaux dont il fut à la fois l'élève et
l'ami et fruit de son immense 
expérience équestre. Il meurt à
Lunéville où il s’est retiré le 3 
février 1904.

Dans son testament, il ordonne 
« Je veux épargner la déchéance 
à mes trois chevaux, Glorieux, 
Domfront et Insensé. Qu'ils soient
immédiatement abattus d'une
balle de revolver. ».

Décision cruelle d'un orgueilleux, ou
sincère volonté d'un amoureux des
chevaux, soucieux d'épargner un
sort médiocre à ses compagnons ?

Source : wikipédia et Ecole Nationale
d'Equitation, Le Cadre Noir - Saumur



LUNÉVILLE ET
SON CHÂTEAU 

EN SELLE POUR LES SECONDES RENCONTRES ÉQUESTRES

Les premières Rencontres équestres de Lunéville, en
2011, ont été un succès. Succès par le nombre de 
visiteurs, succès par la qualité et la diversité des 

spectacles et des animations, succès dans l’esprit même
de ces rencontres.
L’enthousiasme partagé par tous les partenaires a très vite
conduit à proposer une deuxième édition dès cette année.
C’est ce même esprit qui anime ces rencontres 2012 où se
mêlent art équestre, création artistique, approche péda-
gogique des équidés pour les enfants, émotion, convivialité.

Cette année, le programme est renforcé par une création
confiée à la compagnie l’Art est cabré qui, avec beaucoup
de sensibilité, fera entrer encore davantage le cheval dans
le château...

Merci aux bénévoles, merci à toutes les équipes municipales,
départementales, régionales, merci à l’association Lunéville
cité cavalière et plus particulièrement à Mahaut Wagner
pour la programmation et la parfaite coordination de cette
manifestation. 
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LUNDI 18 JUIN

Les capitales cavalières
Conférence de Didier Francfort
Didier Francfort est professeur d’histoire contemporaine
à l’université de Lorraine, en charge de l’institut
d’histoire culturelle européenne (IHCE).
19h / Accès libre
> 2 cour des écuyers, salle de la livrée

MERCREDI 20 JUIN

La cavalerie à Lunéville 
Conférence de Stéphane Leroy
Stéphane Leroy est doctorant contractuel à l'université
de Lorraine, en 3e année de thèse d'histoire sous la
direction de Didier Francfort. Conférence suivie du
film Les Cavaliers de Lunéville.
19h / Accès libre
> 2 cour des écuyers, salle de la livrée

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 

Promenade en calèche
« Sur les traces du passé cavalier de Lunéville »
Voir p22.

Conférences équestres
par Jean Boux
« Proposition  d'une interprétation technique de l'école
française d'équitation » et « Les flexions Bauchéristes »
Venez découvrir l’école française d’équitation 
« à cheval ! ».
11h / Accès libre
> 7 rue du bât 7

PROGRAMME

1
PLAN

2
PLAN

2
PLAN

22
PLAN

DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 

Lunéville et son histoire cavalière
Tous les jours (sauf mardi) 10h-12h et 14h-18h
Accès libre
> anciennes écuries, 1 cour du rocher

7
PLAN



8

MERCREDI 6 JUIN

Mazeppa
Film de Bartabas
Mazeppa est l'histoire d'une passion, la passion
exclusive qui attache deux hommes aux 
chevaux. L'un s'épuise à vouloir les peindre en
mouvement, c'est Théodore Géricault, artiste 
fameux du XIXe siècle. L'autre s'enorgueillit de
les dominer complètement, c'est Franconi,
l'écuyer qui dirige une troupe ambulante 
de cavaliers et qu'on appelle "le maître". Ce 
qui réunit ces deux hommes, c'est la volonté 
du maître d'enseigner à Géricault ce qu'est 
vraiment un cheval, c'est l'appétit que Géricault
a d'apprendre. 

Tous les mercredis à 20h
Accès libre
> 2 cour des écuyers,

salle de la livrée

Réservation
aux horaires d’ouverture 
en salle des gardes 
ou au 03 83 76 04 75 ou sur
www.chateauluneville.cg54.fr.

MERCREDI 13 JUIN 

Milady
Téléfilm de François Leterier (1975)
Le commandant Gardefort (Jacques 
Dufilho), écuyer du Cadre Noir de Saumur,
décide de prendre une retraite anticipée,
ayant perdu tout espoir de devenir écuyer
en chef. Pour meubler son temps, il achète
une jument, Milady, refusée par les Haras
et dont il fait en deux ans une magnifique
monture de haute école. Mais un divorce
dont il s’est mal occupé le ruine, et il doit
se résoudre à vendre sa jument. L’acheteur
est un riche cavalier belge, qui transforme 
Milady en cheval de cirque. Lui rendant 
visite, Gardefort constate le désastre. 

2PLA
N

2PLA
N
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MERCREDI 20 JUIN 

Les cavaliers de  Lunéville  
Film de Jean Pierre Gallo (1970)
Ce film, projeté à l’issue de la conférence La cavalerie 
à Lunéville, nous entraîne à la rencontre du passé de 
Lunéville, une ville de garnison, une cité cavalière...

MERCREDI 27 JUIN

Cavaliers seuls
Film documentaire de Jean Rochefort (2009)
Marc, champion international de saut d'obstacles, séducteur
inlassable et intransigeant, occupe aujourd'hui, du haut
de son fauteuil électrique, un box d'écurie aménagé en
minuscule deux pièces. Sa survie ne tient qu'à quelques
fils : entendre de l'autre côté de la cloison le cheval voisin
se coucher dans la paille à la nuit tombée, attendre le jour
et l'arrivée de Martine, auxiliaire de vie et exquise pousse-
au-crime, puis celle du jeune Edmond, 18 ans, cavalier
d'une grâce inouïe.

2PLA
N

2PLA
N
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Mouvements ! 

Vendredi 15 et 22, samedi 16 et 23, 
mardi 19, mercredi 20,
21h - Tarifs : 18€ et 12€ - Durée 1h
> 2 cour des écuyers, chapelle

Présents l’année dernière pour les 1ères Rencontres 
équestres avec « Promenade bucolique et La Marionnette »,
Cédric Vallas et Sylvie Jane Vallas sont cette année artistes
en résidence au château de Lunéville pour ces 2des

Rencontres équestres. Une création pour 9 artistes et 8
chevaux à découvrir à partir du 15 juin.

« Mouvements ! » est une exploration de l'acte créatif au
travers de la peinture et des arts équestres. Ce spectacle
tout public s'inscrit dans un style figuratif et poétique pour
représenter ce qui se joue à l'intérieur de l'esprit du peintre :
son inspiration, ses désirs, sa fantaisie, son angoisse. On
assiste à plusieurs performances artistiques : peinture en
direct, dressage en liberté et haute école, chant, acrobatie
et voltige équestre, où les sens sont décuplés.

Autour de « Mouvements »
Exposition de Clément Gerbaux, artiste-peintre 
de la création qui présentera 5 œuvres originales, 
création pour ces 2des Rencontres équestres.

L’Art est cabré est une compagnie alliant les arts équestres aux arts du 
spectacle vivant. Les 8 équidés de la compagnie travaillent chaque jour dans
différentes disciplines qui les amusent et les rendent polyvalents. Il en découle
ainsi des numéros singuliers, passant du burlesque au fantastique dans une
harmonie poétique, légère et pleine d’amour.

Mise en scène : Hugues Louagie et L'art est cabré
Equipe artistique
Cavaliers : Sylvie Jane et Cédric Vallas, Cie L'art est cabré
Chant lyrique : Sylvie Jane Vallas 
Peintre : Clément Gerbaud
Comédien : Bertrand Debock
Acrobate, équilibriste : Elodie Provost
Equipe technique
Concept spectacle : Hervé Zablot et Jéremy Samain
Coordinateur : Hugues Louagie
Régie chevaux : Alexandra Arrufat et Cie L’art est Cabré

Réservations aux horaires d’ouverture en salle des gardes ou au 03 83 76 04 75 ou sur  www.chateauluneville.cg54.fr.

par la compagnie L’art est cabré

Création 2012
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Vendredi 19h
Samedi 14h et 19h
Dimanche 13h et 18h
Accès libre - Durée 40 mn
> 3 terrasse du rassembler

Ma bête noire 
Chorégraphie pour un danseur et un cheval
Création 2011 de Thomas Chaussebourg et War Zao.
Un cheval et un homme en cage - une volière géante, un canapé de cuir vieilli dans
cette arène.  Danser cet indicible qui nous lie à l'autre, nous fond dans l'autre sans 
jamais pouvoir s'y confondre, s'y dissoudre.  Danser le manque, sa brûlure, sa folie. Le
risque qu'il y a à aimer sur la voie de l'imprudence. Un cheval nu, libre de ses mouvements,
de sa fougue - son alter ego, son double, son fantasme, son obsession, sa bête noire...

Danse, chorégraphie & mise en scène Thomas Chaussebourg ,
cheval War Zao Direction d’acteur Fafiole Palassio Musique
extraite de L'imprudence d'Alain Bashung / Mixage bande
son Jeanno Jory Dressage Nicolas Langlois, Julien Nicol, 
Coralline Ernewein Décor Rémi Jacob et Serge Calvier
construction Nil Obstrat, Pascal Cuff Régie Didier Regnier /
Administrateur de production Ronan Martin Coproductions
Le Fourneau, centre national des arts de la rue de Brest / 
festival Les Tombées de la nuit, Rennes / Itinéraires bis, 
association de développement culturel et artistique en
Côtes d’Armor / Haras national de Hennebont / L'entresort
& Festival Furies, Châlons-en-Champagne / C.C. Quai des
rêves et le Haras national de Lamballe Soutien Domaine de
la Roche Jagu / Nil Obstrat Partenaires publics département
des Côtes d'Armor, Région Bretagne, Ministère de la Culture /
DRAC Bretagne.

3
PLAN



12

Terre à ch’val
Spectacle équestre jardiné
Compagnies Equinote et Sakapunta 
Avec quatre chevaux, deux mulets et une poule, ce spectacle raconte l’histoire
de quatre personnages issus d’univers très différents qui sont en quête d’abeilles
génératrices de vie. Les uns jouent avec des arrosoirs, les autres plantent des
légumes ; l’une tombe amoureuse d’une poule, l’autre veut faire la révolution
de l’automobile... En voltige ou au piaffer, ils scrutent l’horizon dans l’espoir de
repérer un essaim d’abeilles. Les spectateurs sont embarqués dans un univers
burlesque un peu déjanté, entrecoupé de moments poétiques.12

Samedi 14h et 17h
Dimanche 13h et 16h
Accès libre - Durée 1h
> 4 passage de la demi-volte

Cie Equinote : Sarah Dreyer et Vincent
Welter, voltigeurs - 3 chevaux.
Cie Sakapunta : Clémentine Vorobioff,
comédienne et Anatoly Vorobioff, 
cavalier - 1 cheval, 2 mulets, 2 bœufs 
et 1 poule.
Mise en scène : Loïc Deschamps 

4
PLAN
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Confidences Chevalines
Théâtre équestre de rue
Compagnies Jabirue
et Gène et tics – création 2012
Création à 3 artistes et un cheval.
Comme tous les matins, Francis Lerognon,
boucher chevalin ouvre sa boutique 
« Mesdames et monsieur sachez tout
d’abord que la viande chevaline est une
viande tendre à l’extrême. Ses qualités
gustatives en font une viande d’excep-
tion...». Autour de cette pièce, les 
artistes interrogent  et interpellent le
public sur le statut et la place du cheval
dans notre société. Cet animal si adulé,
si magnifié, si fidèle et qui pourtant finit
encore dans nos assiettes ! Avec humour,
décalage et poésie le spectacle donne
une place au cheval en tant qu’acteur.

Auteurs et interprètes Régis Bonnargent , Nathalie Cannatella,
Pascale Flores Aide à la mise en scène, technicien Christophe Payot
Décor Régis Bonnargent, Eric Brocard Costumes Natacha Altman
Equipe équestre Laurent & Soizic Clabaut Partenaires conseil 
général du Var, conseil général de la Drôme, Gare à coulisse.

Samedi 15h et 18h
Dimanche 14h et 17h
Accès libre - Durée 50 mn
> 5 passage de la diagonale

5
PLAN



14

Celui qui hurlait à l’oreille des chevaux
Théâtre de rue sans cheval
Compagnie Les Goulus
« Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède
des ailes est un ami. Tous les animaux sont égaux » Georges Orwell, La ferme des animaux.
Un Homme/cheval a convoqué tous les chevaux de la région pour un meeting enflammé.
Son crédo : se libérer du joug des humains. Théâtre, acrobatie, marionnettes, c’est à un
heureux mélange des genres auquel on assiste, dans un univers résolument « Goulus »,
où il est question de rapports dominant / dominé et de rébellion.
Samedi 14h30 et 17h - Dimanche 13h30 et 16h
Accès libre - Durée 50 mn
> 6 rue de la croupade

6
PLAN
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Le Manège du Bastringue
Compagnie Roue libre et compagnie
Ancien tourniquet des grands magasins réunis de
Nancy dans les années 1900, il fut retrouvé par hasard
lors d’un déménagement et fut cédé à Roue libre et 
compagnie a condition qu’on lui redonne vie. Constitué de
six petits chevaux de bois joliment peints, il nous replonge
avec délice et nostalgie dans l’atmosphère foraine d’antan.
Roue libre et compagnie composée de Bernadette Smiechowski
et Christian Mauger réalise, invente, joue des spectacles
burlesques dans de nombreux festivals en France et dans
tous les pays de l’Europe.
Bonimenteur, bateleur, humour et poésie, musique...
Venez, venez petits et grands faire un petit tour.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
Accès libre
> 9 esplanade du carrousel

Circo Tempo, extraits
Spectacle équestre
Compagnie Diego’n Co
Voltige, dressage de haute école, travail en
liberté, amazone, poste hongroise... Toutes
ces disciplines de cirque sont orchestrées
par des chevaux, du plus petit au plus
grand, par des ânes mais également des
chiens et peut être même des animaux
sauvages... De la technique, du charme, 
de l’humour, de la poésie et bien plus
encore...
Samedi 14h30, 16h et 17h30
Dimanche 13h30, 15h et 16h30
Accès libre - Durée 40 mn
> 7 rue du bât

PROGRAMME7
PLAN

9
PLAN
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Avec
L’association lorraine d’art équestre (ALAé) est
née en 2008 de la volonté de quelques cavaliers 
lorrains passionnés par l’équitation de légèreté telle
que les grands maîtres français du 18e siècle l’ont 
décrite et enseignée. L’ALAé regroupe une trentaine
de cavaliers régionaux animés par la même volonté
de promouvoir ces principes anciens.

L’académie d’art équestre de Haute Alsace,
créée en 1993 sous l'impulsion de Pierre Mattler, 
promeut une équitation de finesse et de légèreté.
Composée de cavaliers amateurs amoureux de l’équi-
tation classique, l’académie se produit régulièrement
en spectacle en France comme à l'étranger et organise
chaque année les Journées du cheval baroque à Rouffac. 

Cavalcades
Spectacle participatif
Compagnie Festijeux
Et si les choses s’inversaient ? Si le jockey c’était vous ?
Venez jouer au Quinté + Les paris sont ouverts
Grâce à un savant mécanisme sans danger, à base de ressorts, 
Cavalcades permet à un brave troupeau de 5 personnes de chevaucher
de grands chevaux colorés de bois de 1m50 de hauteur et de les faire
avancer sur leurs roulettes simplement en se  dodelinant... Magique !
« Ça y est, je suis Gengis khan et je cavale à travers les steppes à la
conquête de mon propre Graal ou en avant pour remporter ce derby du
Grand Prix d'Amérique... »
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
Accès libre
> 8 esplanade du carrousel

L E S  

8PLA
N
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Laissez-vous surprendre par des interventions étonnantes, des moments furtifs,
inattendus... au cœur du parc, dans les allées ou sur les espaces spécifiques que
vous croiserez au détour d’une allée... Vous croiserez peut-être Némo, étalon
Kladruber ou Jacek, étalon frison... Laissez-vous surprendre, par un pas de 2,
un quadrille de chevaux frisons, un carrousel 18e ou encore une poste 
hongroise... Admirez un shetland présenté aux longues rênes... Ne soyez pas
étonné si vous croisez quelques amazones... N’oubliez pas de saluer les chevaux
aux longues rênes qui vous font la révérence... Et si vous croisez une contrebasse
accompagnant un cheval en liberté, surtout arrêtez-vous !!

Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
Accès libre
> 10 avenue du passage

et parc du château

DU CHÂTEAU  I M P R O M P T U S

10
PLAN



Compagnie Equidestra
Elle regroupe une équipe de passionnés de 30
personnes et de 12 chevaux sous la direction de
David Tousch. Elle s’est spécialisée dans le travail
de dressage pour le cinéma avec Mario Luraschi
qui est le président de cette association. Sellerie,
briderie et costumes réalisés par leurs soins.

Le domaine 
équestre 

de Stambach  
Découvrez les chevaux

baroques de Sylvie
Jacob, frisons, espagnols,

kladrubers qui vous 
séduiront par leur
grâce. En liberté,

longues rênes ou en
travail de haute école.

La troupe du Ménil-St-Michel  
Composée d’une vingtaine de personnes,
cette troupe vous propose des formes 
impromptues.

18

Les Amazones 
de Drouot

Depuis 2 ans, depuis 2
ans, le centre équestre
Drouot s'est investi à 
redonner vie à cette
équitation traditionnelle
qui revient dans le 
cœur des cavalières
d’aujourd’hui. 

"La monte en amazone fut longtemps obligatoire
pour les dames, qui ne pouvaient, bien sûr, porter
un pantalon pour monter à cheval. La cavalière
est donc assise de manière à avoir les deux
jambes à gauche de son cheval. Ce n’est qu’au mo-
ment de la première guerre mondiale que les
femmes commencèrent à monter à califourchon." 

Fleur Buot « Poésie équestre »
Artiste en résidence au Haras National de 
Rosières-aux-salines depuis juin 2011, Fleur
Buot présente 2 créations originales montées et
en liberté.

L’élevage Magic Mini’s
Avec Marion Aarzen et ses minis shetlands. 
Attelés, aux longues rênes ou encore en parade,
ils vous séduiront par leur charme.

La troupe du Château de la Vigne
Sous la direction de Loïc Verstraeten, elle vous
propose une course de poste hongroise, une 
voltige cosaque et bien d’autres surprises.

L’élevage Les équiputiens vosgiens
« Même si un peu de sang shetland coure dans
leurs veines, il ne faut surtout pas les confondre
avec cet adorable poney à la silhouette trapue.
Les chevaux miniatures affichent bien les 
proportions de leurs cousins de grande taille ! »
Bruno Susset. Annick Vitu, éleveuse se fera un
plaisir de vous les faire découvrir.

Le Quatuor de frisons
Composé d’élégantes cavalières venues d’Alsace
sur leurs fiers destriers aux longues chevelures
noires.



À la rencontre du cheval de trait utilitaire 
Par les Haras Nationaux
Avec Sire de Fléville, étalon trait ardennais transformé en cheval « utilitaire »
dans les allées du château. Vous le verrez passer la balayeuse, arroser les
fleurs et pour sa pause, il promènera petits et grands sur son dos... Le cheval
de trait "utilitaire" connaît aujourd’hui un renouveau et reprend du service
dans les municipalités. La traction animale représente, pour la réalisation
de certaines tâches (entretien voirie ou espaces verts), un atout économique,
écologique et surtout social pour la communauté en disposant d’un très
fort capital sympathie auprès de la population. 
Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 13h à 18h
Accès libre
> parc du château

À la rencontre du cheval
de trait agricole
Présentation de travaux forestiers et
agricoles avec des chevaux de trait.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
Accès libre
> 11 chemin de halage

Les Haras nationaux furent crées sous Louis XIV par Colbert. 
Le haras de Rosières-aux-Salines voit le jour en 1767. L’ensemble
du site s’étend sur 12 hectares, propriété du conseil général de
Meurthe-et-Moselle, dont une partie accueille le pôle hippique
de Lorraine, organisateur de manifestations hippiques. 
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ATELIERS
Nombre de places limité - de 3 à 12 ans
Tarif : 2 €

Dressage cinéma
soins aux poneys (en laternance)

Compagnie Le Ménil-Saint-Michel 
Coucher un poney, le mettre assis, debout, lui
faire faire la révérence... Oui c’est possible.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
> 14 ruelle de la serpentine

Initiation à l’équitation poney
Écurie du Saulcy 
Approche et découverte du poney à terre
comme à cheval.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
> 12 ruelle de la serpentine

Initiation à la voltige
Compagnie Diego n’Co
Découverte de la voltige sur 3 fiers destriers.
Samedi et dimanche de 10h à 13h
> 7 rue du bât

ESPACE                         PÉDAGOGIQUE  
Au programme, 
atelier voltige, 
atelier initiation au poney, 
atelier pansage,
atelier dressage de cinéma. 
Autant de possibilités d’approcher 
et découvrir le poney au travers de
propositions ludiques et pédagogiques.14
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  ET LUDIQUE
Saut d’obstacles
Compagnie Le Ménil-Saint-Michel
Venez fabriquer vous-même votre cheval
de bataille et aller concourir sur un véritable
tour de concours de sauts d’obstacles.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
> 15 ruelle de la serpentine

Baptêmes à dos 
de cheval de trait 
Par le Haras national de Rosières-
aux-Salines, cheval Sire de Fléville
Samedi 15h à 16h30 et 18h à 19h 
Dimanche 14h à 15h30 et 17h à 18h
> 20 rue du contre-bas

Les petits chevaux à pédales
Partez à la découverte du parc du château
à cheval sur votre fier destrier à pédales...
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
> 19 rue des stalles

Chevalerie
Compagnie Le Ménil-Saint-Michel
Véritable village médiéval où les enfants 
deviennent artisans et acteurs : ils fabriquent
leur cotte de maille et leur écusson en 
cuir pour se transformer en chevaliers et
participer à de véritables tournois de 
chevalerie.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
> 13 rue du manège

Baptêmes à dos de poneys

Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
> 16 passage de la volte
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Promenades dans le parc du château
Stationnées autour du grand bassin, une douzaine de voitures de prestige et tradition
vous attendront pour une balade bucolique dans le parc du château...
Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 13h à 18h
Tarif unique : 2 €
> 21 passage de la volte

Sur les traces du passé 
cavalier de Lunéville
Retrouvez le temps d’une heure les lieux qui
ont marqué l’histoire cavalière de Lunéville
à bord d’une voiture hippomobile. Visites
guidées en calèches dans la ville de Lunéville
sur les traces du passé cavalier de la ville.
Samedi, départ à 10h30, 14h30,16h30
et 18h30
Dimanche, départ à 10h30, 13h30,
15h30 et 17h30
Tarif unique : 6 € - durée 1h environ
> 22 cour des grandes écuries

Nombre de places limitées
Réservations aux horaires d’ouverture 
en salle des gardes, au 03 83 76 04 75
ou sur  www.chateauluneville.cg54.fr

22

avec les Haras nationaux, les attelages 
du Houdon, le Domaine de Stambach, 
le Ménil-Saint-Michel, l’Écurie du Pramier...
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Du 1er juin au 30 juin
l Exposition La cavalerie à Lunéville 10h à 12h - 14h à 18h (sauf mardi) Anciennes écuries, 1 cour du rocher Accès libre
Mercredi 6 juin
l Film Mazeppa, Bartabas 20h 2 cour des écuyers, salle de la livrée Accès libre
Mercredi 13 juin
l Téléfilm Milady, François Leterier 20h 2 cour des écuyers, salle de la livrée Accès libre
15, 16, 19, 20, 22 et 23 juin
lMouvements ! Cie L’art est cabré 21h 2 cour des écuyers, chapelle 18 € et 12 €
Lundi 18 juin
l Conférence Les capitales cavalières, Didier Francfort 19h 2 cour des écuyers, salle de la livrée Accès libre
Mercredi 20 juin
l Conférence La cavalerie à Lunéville, Stéphane Leroy 19h 2 cour des écuyers, salle de la livrée Accès libre
l Film Les cavaliers de Lunéville, Jean-Pierre Gallo 20h 2 cour des écuyers, salle de la livrée Accès libre
Vendredi 22 juin
lMa bête noire, Thomas Chaussebourg et War Zao 19h 3 terrasse du rassembler Accès libre

Samedi 23 (S) et dimanche 24 (D)
lMa bête noire,Thomas Chaussebourg et War Zao S : 14h et 19h - D : 13h et 18h 3 terrasse du rassembler Accès libre
l Terre à ch’val, Cies Equinote et Sakapunta S : 14h et 17h / D : 13h et 16h 4 passage de la demi-volte Accès libre
l Confidences chevalines, Cies Jabirue et Gène et tics S : 15h et 18h / D : 14h et 17h 5 passage de la diagonale Accès libre

l Celui qui hurlait à l’oreille des chevaux, Cie Les Goulus S : 14h30 et 17h
D : 13h30 et 16h 6 rue de la croupade Accès libre

l Circo Tempo, Cie Diego’n Co S : 14h30, 16h et 17h30
D : 13h30, 15h et 16h30 7 rue du bât Accès libre

l Conférences équestres, Jean Boux 11h 7 rue du bât Accès libre
l Calvacades, Cie Festijeux
l Le Manège du Bastringue, Roue libre et compagnie
l Les impromptus du château
lÀ la rencontre du cheval de trait utilitaire
lÀ la rencontre du cheval de trait agricole

S : 14h à 19h
D : 13h à 18h

8 esplanade du carrousel
9 esplanade du carrousel

Parc du château, 10 av du passage
Parc du château

11 chemin de halage

Accès libre

lAtelier initiation à la voltige 10h à 13h 7 rue du bât 2 €
lAtelier initiation à l’équitation poney S : 14h à 19h / D : 13h à 18h 12 ruelle de la serpentine 2 €

lAtelier dressage cinéma, chevalerie, saut d’obstacles S : 14h à 19h / D : 13h à 18h 13 rue du manège, 
14 et 15 ruelle de la serpentine 2 €

lPetits chevaux à pédales S : 14h à 19h / D : 13h à 18h 19 rue des stalles 2 €
lBaptêmes poneys S : 14h à 19h / D : 13h à 18h 16 passage de la volte 2 €

lBaptêmes cheval de trait S : 15h à 16h30 / 18h à 19h
D : 14h à 15h30 / 17h à 18h 20 rue du contre-bas 2 €

lPromenade en calèche dans le parc du château S :  14h à 19h / D : 13h à 18h 21 passage de la volte 2 €

lPromenade en calèche 
Sur les traces du passé cavalier de Lunéville

S :  10h30, 14h30, 16h30 et 18h30
D : 10h30, 13h30, 15h30 et 17h30 22 cour des grandes écuries 6 €

Mercredi 27 juin
l Film documentaire Cavaliers seuls, Jean Rochefort 20h 2 cour des écuyers, salle de la livrée Accès libre
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Abreuvoir
Il sert à abreuver les animaux. Le système
mécanique est relié au réseau de distribution
d'eau, l'animal l’actionne lui-même avec
sa tête pour obtenir l'eau qui s'accumule
temporairement dans un bol.

(l’) Appuyer
L'appuyer est un déplacement latéral dans
lequel le cheval croise ses membres. Il se
pratique aux trois allures.

Bât
Un bât est un accessoire destiné à permettre
le port de lourdes charges par des 
mammifères quadrupèdes tels que l'âne
ou le buffle. Souvent fabriqué en bois, il
est généralement monté sur deux arçons
dont la forme épouse le dos de l'animal.
Il y est fixé grâce à des sangles ajustables
serrées sur son ventre.

Baucher (François)
François Baucher (1796-1873) fut un maître
de dressage français du XIXe siècle. Ses
grands préceptes sont basés sur la recherche
absolue de la légèreté. Il acquit une
grande réputation en présentant au
cirque des Champs-Elysées des chevaux
admirablement dressés. Mais sa méthode
n'avait encore pénétré dans l'armée que
quelques officiers isolés. 
En 1843, Baucher vint à Saumur où sa
méthode fut enseignée. Une commission
du ministère de la Guerre rendit un avis
défavorable qui fut suivi d'une interdiction
d'appliquer la méthode dans l'armée. En
1855, le lustre du cirque où il s'apprêtait à
monter une jument lui tomba sur le corps. 

Il ne se représenta jamais en public et
jusqu'en 1870, il continua à diriger le
dressage des chevaux et l'instruction des
écuyers. Baucher fut un novateur : les 
traditions qu'il a laissées servent de base,
en France et à l'étranger, à l'équitation 
savante, au dressage raisonné du cheval
de selle. On parle de Méthode ou Système
Baucher.

Cabriole
La cabriole est l’un des 3 sauts d’école :
> la courbette, « Le cheval se dresse vers
le ciel» ;
> la croupade, « le cheval exécute une
ruade énergique en étendant complètement
les membres postérieurs » ;
> la cabriole, combinaison presque simul-
tanée d'une courbette et d'une croupade.

Carrousel
Un carrousel (ka-rou-zèl) est un court
spectacle équestre d’origine militaire 
durant lequel les cavaliers exécutent des
figures en musique. Parmi les plus connus :
ceux produits par la Garde républicaine.

Changement de main
Les déplacements dans un manège ont un
sens. Le cavalier se déplace à main droite
quand la main droite est à l'intérieur du
manège. Dans l'autre sens, le cavalier est
à main gauche. Le changement de main
consiste à utiliser l'une des figures précé-
dentes permettant de changer de sens
par rapport à la piste. Le cavalier utilise la
diagonale, le doubler, la demi-volte. Il
peut aussi faire demi-tour sur place.

Chemin de Halage
C’est un chemin dégagé et mis hors d'eau,
longeant de près la berge des voies d'eau
navigables.  Le halage est un mode de traction
terrestre des péniches. On en distingue 3 :
> le halage à la « bricole » : le marinier et
sa famille s'attachaient à la corde de traction,
appelée bricole, pour tirer le bateau ;
> la traction animale, par chevaux, ânes
ou mulets. En 1935, on comptait encore 
1 500 bateaux écuries en France.
> la traction mécanique.

Contre-bas
Obstacle de concours complet, la zone de
réception du saut étant placée plus basse
que la zone d'appel. Le cheval saute comme
s'il descendait une marche.

Ecole (haute ou basse)
Basse école
La Basse Ecole est la base du travail 
de dressage du cheval. Elle comprend 
l'ensemble du travail aux trois allures (pas,
trot, galop) sur une ou deux pistes ainsi que
le changement de pied isolé au galop. Elle
recherche la parfaite régularité des trois 
allures à toutes les cadences et dans toute
la gamme des variations d'amplitude. 
Haute école
Une fois le cheval prêt sur le travail de
basse école, le cavalier peut appréhender
le travail vers la haute école. La Haute Ecole
est la forme la plus aboutie de l'art équestre.
Elle se propose de rendre au cheval monté
la grâce, la beauté et l'équilibre des attitudes
et des mouvements naturels du cheval. Le
cheval donne alors l'impression de se manier
seul, sans l'intervention de son cavalier.



GLOSSAIRE

Ecuyer 
L'écuyer, du latin scutiger ou "scutarius"
est à l'origine un gentilhomme qui 
accompagnait un chevalier et portait son
écu. Personne qui fait des exercices sur 
un cheval, dans un spectacle public. 
Instructeurs d’équitation, les écuyers de
Saumur forment le Cadre noir.

Figures
La volte
La volte consiste à quitter la
piste en réalisant un cercle et 
revenir sur la piste pour continuer.
Il n'y a pas changement de main. 
La demi-volte
C'est une figure qui permet de
changer de main  Le cavalier
doit passer devant la lettre 
débutant la figure avant de quitter
la piste puis faire un demi-cercle
de 4 à 6 m de diamètre avant de
rejoindre par une oblique la piste
juste avant la lettre précédente. 
La diagonale
Cette figure de manège permet
de changer de main. C'est une
des figures les plus courantes.
C'est une oblique qui traverse de
part et d'autre le manège. 
La serpentine
La serpentine consiste en un 
enchaînement de boucles en
avançant dans le même sens. 

Manège
En équitation, un manège est un endroit
couvert, dont le sol meuble et souple 
permet de travailler les chevaux. Les 
bâtiments sont presque toujours rectan-
gulaires. Ses murs sont garnis à leur base
d'un plan incliné, appelé « pare botte »
pour empêcher les chevaux de frôler le
mur et d'écraser la jambe de leur cavalier.
Il existe des repères par des lettres qui 
servent à positionner les figures de dressage.

Passage
Allure de haute école, le passage est un
trot écourté et raccourci, très rassemblé,
très soutenu et très cadencé. 

Piaffer
Le piaffer est une allure de haute école.
Après le passage, l’aboutissement du 
rassemblé amène au piaffer qui est un
trot rassemblé sur place, relevé, rond, 
suspendu et majestueux. Il est la forme la
plus aboutie de l'équilibre équestre.

Picotin
Mesure dont on se sert pour l’avoine que
l’on donne aux chevaux et qui vaut environ
deux litres et demi. Avoine que contient
le picotin. Ce cheval mange deux picotins
par jour. 

Poste hongroise
La poste hongroise est une discipline qui
fut inventée par les postiers hongrois. Lors
des changements d'équipages, ceux-ci 
rentraient à l'écurie avec leurs chevaux 
toujours "habillés". Ils montaient donc dessus
un pied sur chaque cheval, le cavalier étant
debout sur deux chevaux.

Stalle
Habitat pour chevaux. La stalle est un 
emplacement individuel mesurant environ
3 mètres sur 1, 60 mètre minimum de 
largeur. Le cheval est attaché la tête face
au mur par une longe coulissant dans un
anneau mural. 

(le) Travail aux longues rênes
Est un travail de dressage où le cavalier est
à pied, placé soit derrière le cheval soit 
légèrement en retrait sur le côté du cheval.
Il guide le cheval avec des longues rênes
qui sont des rênes d’une longueur entre 9
et 12 mètres. Elles sont munies à chaque
extrémité de boucles ou de mousquetons.
Elles aboutissent aux anneaux du filet et
peuvent, soit dans le cas le plus général
passer dans les anneaux du surfaix, soit
être libres de chaque côté.
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Contacts

Photographies (de gauche à droite et de haut en bas) 

Couverture : Marion Gillet-Terre d’image Page 2- Marion 

Gillet-Terre d’image Page 5- Dessin tiré de L'album de l'école
de cavalerie XIXe siècle Page 7- Grégory Berger-CG54 

Page 8- Melouski Lefèvre Page 9- Grégory Berger-CG54 

Page 10- Dessin et photo Clément Gerbaud Page 11- François

Chaussebourg Page 12- François-Xavier Greth Page 13-

Gène et tics Page 14- (photo du haut) Nanou / (photo du bas)

Hazebrouck / dessin Adrien Boettger Page 15- (en haut)

Nanou / (en bas) Cie Roue libre et compagnie Page 16- (sur

fond blanc) Cavalcades / (sur fond noir) en haut Alaé / en bas
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