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RENCONTRES ÉQUESTRES

LES

un théâtre équestre à ciel ouvert

C ’est dans le cadre prestigieux du château des Lumières et celui 
de la cité cavalière que sont nées il y a quelques années les 
Rencontres équestres de Lunéville. 

Volonté de Michel Dinet d’offrir le parc du château à une grande manifes-
tation populaire, familiale où le cheval comédien, le cheval au travail, le
cheval de haute école rivalise de complicité avec ses cavaliers. 

Une histoire d’hommes et de chevaux, une histoire vivante déclinée en
spectacles, en performances, en ateliers pour enfants. Cette année, un 
invité d’honneur : Jean-Louis Sauvat, peintre, sculpteur mais aussi cavalier
nous fait la grande amitié de venir poser son travail au cœur du château. 
Les œuvres de ce grand artiste seront à découvrir à la chapelle et dans les
salons restaurés tout au long de l’été.

Parmi les nombreux autres spectacles, vous pourrez également apprécier
la création « Carnets de voyage » des compagnies L’Art est cabré et Diego‘n
Co commandée dans le cadre de la saison Exils, voyages et migrations.  

La quatrième édition des Rencontres équestres qui s’ouvre cette année,
s’inscrit dans la même exigence de qualité, de créativité, de curiosité et de
partage. Que chacun profite de cet événement exceptionnel et de ceux qui
se dérouleront tout au long de l’été au château des Lumières.

Mathieu KLEIN
Président du conseil général 
de Meurthe-et-Moselle



vendredi 13 juin

Jean-Michel Boudard

Ostéopathe D.O, fondateur de l’école d’ostéopathie

appliquée aux chevaux. Il est l’auteur du livre 

Le stretching pour votre cheval.

Traitement du couple cavalier - 
cheval in situ.
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Jean-Michel Boudard

esplanade du carrousel 

entrée libre
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2

chapelle - accès libre
vendredi 30 mai
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VISION 

OSTÉOPATHIQUE 

DE L’INTERACTION 

ENTRE LE CHEVAL 

ET LE CAVALIER

Jean-Michel Boudard

COMPRENDRE L’OSTÉOPATHIE

LECTURE OSTÉOPATHIQUE

D’UN CHEVAL

Jean-Michel Boudard

chapelle - entrée libre

LA FEMME 

ET LE CHEVAL 

DE LA MYTHOLOGIE 

À NOS JOURS

Rosine Lagier 

samedi 21   

dimanche 22 juin

11h

20h

20h



OKAVANGO, LES CHEVAUX DU DELTA 

Véritable plaidoyer pour cette région d’Afrique du sud, peut-être
le dernier paradis sur terre où les animaux sauvages et les grands
fauves se laissent encore approcher... à condition, justement, de
se déplacer à cheval. 

Didier Parmentier

PLAN

2
© Celtic films productions
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Découvrez la librairie équestre
dans le parc du château, sous 
le kiosque à musique : romans,
nouvelles, livres d’histoire, litté-
rature jeunesse, bande dessinée,
manuel d’équitation...

SERKO 

En 1889, pour rencontrer le Tsar, Dimitri et son cheval Serko
quittent en début d'hiver les bords du fleuve Amour, aux confins
orientaux de l'Empire russe. Après bien des péripéties, ils 
atteindront Saint-Pétersbourg, distante de 9 000 km, en moins
de 200 jours, réalisant ainsi le plus fantastique exploit équestre
de tous les temps.

Joël Farges 

En présence du réalisateur et de Jean-Louis Gouraud, auteur.

vendredi 20JUIN 20h30

PLAN
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chapelle - accès libre 

© Gebekaproduction

CHAMANE 

Evadés du goulag sur des chevaux
yakoutes, un chamane et Dimitri
le violoniste s'enfuient dans la
taiga. Avant de mourir, le chamane
révèle a son compagnon que 
les esprits l'entourent, et qu'ils 
l'accompagneront dans ses aven-
tures et ses rencontres vers ces
immensités ou aucun homme ne
peut survivre seul.

Bartabas

En présence de Jean-Louis Gouraud, auteur.
jeudi 19

JUIN 20h30

PLAN

2

chapelle - accès libre 

© Mk2

documentaire

En présence du réalisateur.
lundi 23 JUIN

chapelle - accès libre 20h30

AU FIL 

DES MOTS

Librairie Quantin

parc du château - accès libre 

rond-point de la cabriole

samedi 21 dimanche 22 

JUIN

de 14h à 19h



tous les jours sauf mardi 

galerie des lumières 

commun nord 

entrée libre

du 30 mai au 30 juin

Cette exposition retrace plus de 
2 000 ans de l’histoire de la femme
à cheval en France et dans le
monde, qu'elle soit à califourchon,
en amazone ou à l'attelage ! 
Guerrières, écuyères, royales,
sportives, intrépides, laborieuses,
chasseresses, toutes ces cavalières
retracent la longue histoire de
l'émancipation des femmes grâce
au cheval, premier outil d'affran-
chissement, d'évolution de l’égalité
vis-à-vis des hommes.

PLAN

5

1

E
X

P
O

S
I

T
I

O
N

S

10h-12h / 14h-18h
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LA FEMME 

ET LE CHEVAL, 

DES SIÈCLES 

D’HISTOIRE

Cette exposition 
itinérante unique 
en France fait halte 
à Lunéville

Gravures, cartes postales
chromos, lithographies, 
affiches, photos, 
publicités et ouvrages : 
une iconographie 
souvent rare et ancienne, 
exceptionnelle 
et étonnante, 
accompagnée d'objets
comme selles, 
costumes et jouets. 

Rosine Lagier
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Tous les jours sauf mardi et événements

château - espaces restaurés

entrée libre

du 21 juin au 28 septembre 

JEAN-LOUIS SAUVAT 

E X P O S I T I O N

10h-12h / 14h-18h
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« Quand je dessine un cheval, confie
Sauvat, je suis dans la matière, je ressens
le cheval dans mon propre geste, la 
manière dont il bouge est dans ma main.
Être cavalier joue dans le ressenti du
corps du cheval, dans le sens tactile de
sa peau, de ses flancs, dans la sensation 
intime de son mouvement, dans l’ap-
proche charnelle de ses gestes. »

Sauvat dessinerait-il différemment s’il
n’avait cette connaissance sensorielle du
fonctionnement complexe de l’animal ? Lui
qui pratique l’art équestre tel qu’il fut 
codifié par La Guérinière au XVIIIe siècle,
adopte-t-il ce même classicisme des formes
-appris à l’Ecole des métiers d’art puis aux
Beaux-Arts- quand il dessine, peint ou
sculpte ?

« La base de mon dessin est toujours très
classique. Mais si l’art équestre s’est
fourvoyé dès qu’il a tenté de s’écarter de
l’Ecole de La Guérinière, l’art pictural
permet de s’exprimer en échappant 
au carcan de la colonne vertébrale de
l’animal, si essentielle à l’écuyer. » 

Monter à cheval est pour le cavalier une 
recherche infinie de l’équilibre et de la 
légèreté. Et quelle que soit l’œuvre de 
Sauvat, de la plus petite sculpture au plus
grand dessin, cheval en liberté ou monté, isolé
ou en groupe, équilibre et légèreté sont là.
[...] Marion Scali

L’artiste centaure
Il y eut ceux de Parrocel et ceux de Géricault,
ceux de Delacroix et ceux de De Vinci… 
Il y a et il y aura les chevaux de Sauvat.

Comment et pourquoi peut-on affirmer
qu’ils s’inscrivent dans cette lignée d’œuvres
majeures ? 
Parce qu’ils ont l’évidence de la vérité. 
Parce qu’ils allient la vérité du geste et la
puissance de l’animal, sa douceur aussi et
son lien avec l’Homme.
L’émotion naît de la puissance du trait et de
la justesse de l’œil qui sait regarder. Que ce
soit du fusain, de l’encre ou du pastel, voire
du métal ou du carton, du bois, du plâtre, le
cheval surgit en liberté ou maîtrisé, inquiet,
en colère, plein d’une énergie tellurique,
léger comme un papillon... [...]

C’est par l’art équestre que Jean-Louis Sauvat
entra dans l’art pictural équin. 
Cavalier passionné, le peintre par ailleurs
professeur d’arts plastiques, commença les
dessins de chevaux à la demande d’un grand
écuyer aujourd’hui disparu, Nuno Oliveira.
Le résultat fut plus que convaincant et le
peintre-sculpteur élargit sa palette. Aux côtés
des paysages aux couleurs inoubliables et
de femmes aux formes bouleversantes, la
plus noble conquête de l’homme se tailla la
part du… lion. 

SAUVAT,

LES CHEVAUX



Vous aimez rire, être
émerveillés et surtout
bien manger, vous allez
être servis ! 
Un menu gourmet éla-
boré pour l’occasion par
le chef Philippe Alhin.
Venu d’Auvergne, il vous
propose  ses spécialités
culinaires cantaliennes.
Une soirée pleine de
surprises drôles et déli-
cates qui vont éveiller
tous vos sens, vous 
attend. Placés au cœur
de l’action, vous n’en
perdrez pas une miette…
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sous chapiteau

rue des stalles

Tarif unique : 35 € par personne,

Repas inclus 

Réservation 03 83 76 04 75 

www.chateauluneville.cg54.fr

Durée 2h

En piste

Sylvie et Cédric - Cie l’Art est cabré - cirque

équestre, acrobatie, comédie, musique, échasses

Yohan Allenbach - manipulation d’objets, 

jonglerie, acrobatie, clown

Xavier et Mélie - Cie Diego ‘n Co - dressage,

cirque équestre, aérien

Apéritif*, entrée, plat, fromage, salade, dessert et café... 

sans oublier quelques verres de vin*...R E S T A U R A N T  É Q U E S T R E

20h

20h

© T. Galorbe

JUIN 20h

Création 2013
Cies L’art est cabré
et Diego’n Co

CUISINE 

EN RUYNES 

PLAN

14

© T. Galorbe

vendredi 20

samedi 21

dimanche 22

lundi 23 20h

Venez dîner 

au rythme 

des chevaux

*A consommer 

avec modération



Tarif  10 € et 5,50 €

Réservation : La Méridienne 

03 83 76 48 60 

billetterie@lameridienne-luneville.fr

Durée 1h - à partir de 8 ans
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INUA c'est un univers peuplé de
chamanes, d'animaux fantas-
tiques, de chair, de poils et de
plumes.
INUA c'est aussi un spectacle de
marionnette, équestre, visuel et
sonore, inspiré du conte inuit 
« La femme squelette », qu'Ilka
Schönbein a transmis à Netty
Radvanyi. Un spectacle qui se
joue à l'intérieur d'une structure
géodésique, telle un igloo.
INUA est enfin une métaphore
de la naissance d'une femme.
C'est un triptyque qui retrace les
différentes peaux, les différents
états - animé / inanimé / animal -
par lesquels elle va muer avant
de parvenir à s'incarner en tant
que femme charnelle. 

INUA, signifie maitre-esprit
chez les Inuits.
L'esprit est l'INUA du corps.
Le cavalier est l'INUA de sa
monture.
Le manipulateur est l'INUA
de la marionnette.
INUA, c'est une femme-
squelette à tête de cheval.

M I N I  O P É R A  R O C K  I N U I T

Netty Radvanyi - direction artistique – acrobate

Lazare - auteur, metteur en scène

Florance Caillon - création musicale et sonore

Bianca Lanuzzi - chanteuse

Frank Williams - musicien

Guillaume Fesneau - création lumière

Le collectif Z machine

sous chapiteau - champ de Mars

jeudi 18

vendredi 20

samedi 21

19h

20h30

20h30

JUIN

© H. Bozzi

© C. Chalain

INUA 

PLAN

16

Netty Radvanyi

© H. Bozzi
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parc du château - rue du bât - durée 1h30 - accès libre16h

Le Cabaret Panik ! C’est ici et main-
tenant. Comme une urgence…
Quand le public arrive et que les 
artistes ne sont pas prêts, que la
piste n'est pas montée et que le
spectacle n'est pas écrit,  c'est...
qu'il va s'écrire, forcément. 
Il va s'écrire car il y a des yeux pour
regarder ce soir, des êtres réunis
autour de cette piste et sur la piste.
Alors avec de l'énergie, de la géné-
rosité, le cri des sabots et le souffle
des chevaux, il va forcément arriver
quelque chose… 
Comme dans un genre de cirque
fantôme, les personnages attendent
le public pour exister. Il les fait
s'agiter pour revivre, allumer le 
cabaret pour faire galoper leurs
chevaux, leurs folies et leurs rêves.
La piste devient alors le terrain de
tous les possibles… En piste : Latifeh Hadji, Marine Janot, Laura Chassagne, 

Yann Marchand, Marie Baxerres 

Glenn Le Douget Panik ! - musicien - compositeur 

Natalia Santo et Erwan Puireux - régie

Laura Chassagne et Marie Baxerres - écriture et mise en scène 

Créée par trois élèves de la formation professionnelle du Centre
des Arts Equestres du Cirque, dirigée par Valérie Fratellini, la
compagnie mêle techniques de mime, danse, théâtre corporel,
acrobatie et techniques équestres, pour trouver d’autres 
manières d’amener le cheval en piste, en scène et surtout là où
on ne l’attend pas.

La Panik !

T H É Â T R E  E T  C I R Q U E  À  C H E V A L

JUIN

samedi 21   dimanche 22
©
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CABARET

PANIK PLAN

11Création 2013
Cie La Panik !
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Une famille un peu loufoque
et perdue tombe en panne 
de voiture. Ils détellent leur 
caravane en subissant la
mauvaise humeur de la mère. 
Patrick le fils ainé est en
quête d’un autre moyen de
locomotion. Jack, le cadet
tombe amoureux d’une jeune
écuyère sur place. La mère 
essaie de prendre son mal en
patience...
Que vont-ils trouver dans
cette halte forcée ? 
Parviendront-ils à reprendre
la route ?

Tao Horse Show

Créée par des cavaliers professionnels possédant une expérience solide
sur les scènes nationales et internationales la compagnie Tao Horse
Show s’est enrichie de ses rencontres avec les meilleurs artistes des 
différentes disciplines équestres et a toujours privilégié le dynamisme
dans ses spectacles. Aujourd’hui, elle fait appel à des metteurs en scène
de qualité dans un souci de performance équestre et  une recherche de
théâtralité. www.taohorseshow.com

T H É Â T R E  É Q U E S T R E  B U R L E S Q U E  

PLAN

4

parc du château - esplanade du carrousel 

durée 35 mn 

accès libre

Une création pour 4 comédiens, 

1 palfrenier, 7 chevaux, 2 poneys, 

2 chiens 1 poule et 1 biquette.

En piste : Yannick Gicquel, Aurore Vaicle, 

Milly Perrot, Francois Marche 

et Jean Roch le moine

JUIN

samedi 21   dimanche 22 15h   18h

© F. Lischetti

L’ENVOL

DE JACK 

Création 2013
Cie Tao Horse Show 

© F. Lischetti
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C’est une compagnie alliant les arts équestres aux
arts du spectacle vivant. Les huit équidés de la
compagnie travaillent dans différentes disciplines
qui les amusent et les rendent polyvalents. Les 
artistes de l’association, à l’origine de la confection
des costumes, harnachements, accessoires et 
décors, adaptent leur technique équestre pour 
offrir au public leur propre vision du spectacle. Il
en découle des numéros singuliers, passant du
burlesque au fantastique dans une harmonie 
poétique, légère et pleine d’amour.
www.lartestcabre.com 

L’Art est cabré 

L'originalité de cette troupe de spectacle réside
aussi bien dans l’association de différentes disci-
plines équestres telles que le  dressage de haute
école, la liberté,  la voltige, la monte en amazone,
à différentes  disciplines acrobatiques, aériens,
funambulisme,  jonglage, que dans le travail avec
une cavalerie très diversifiée, composée de chevaux
de trait, chevaux de sang, poneys et ânes.
www.diego-n-co.fr

Diego’n Co

Fruit de la seconde résidence au Château
des Lumières de la Cie L’art est cabré, 
Carnets de voyage est une création autour
du thème de la saison 2013-2014 du 
château Exils, voyages et migration.
La Cie L’art est cabré s’est associée à la 
Cie Diego’n Co pour créer ce triptyque,
hommage à tous ces peuples, ces gens de
passage… Entre mime, théâtre d’objets,
marionnette, art équestre, théâtre de rue,
c’est à une création unique que nous vous
convions cette année encore.

En piste

Sylvie et Cédric - Cie l’Art est cabré - cirque 
équestre, acrobatie, comédie, musique, échasses
Hugues et Bertrand - Cie Narvalo - coordination 
artistique, comédie, acrobatie, jonglerie
Yohan Allenbach - manipulation d’objets, clown,
jonglerie, acrobatie
Xavier et Mélie - Cie Diego ‘n Co - dressage, 
cirque équestre, aérien

C A R N E T S  D E  V O Y A G E

C R É A T I O N  2 0 1 4

T H É Â T R E  É Q U E S T R E  I T I N É R A N T

© S. Jane
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17h30

départ passage de la diagonale

durée 1h30 - accès libre

parenthèse 

de cirque 

et charivari

samedi 21    dimanche 22 
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PLAN

9EXIL

Ils traversent le parc avec leur charrette
tirée par des chevaux. On ne sait pas s'ils
appartiennent au présent ou au passé,
mais on remarque que ce sont des exilés.
Le groupe s'arrête et le temps se fige puis
il repart toujours en mouvement. 
Parfois, certains personnages s'arrêtent,
le temps de raconter une histoire, le
temps de manger un morceau, le temps
de reprendre leur souffle. Ici le maréchal-
ferrant ambulant, la bergère et le grand-
père, là un petit garçon et son poney.
Ces hommes et ces femmes témoignent
avec tendresse et poésie de ce qu'ils ont
laissé en quittant leur terre natale.

parade sur le marché de lunéville

place léopold
samedi 21 

10h

14h

14h

petites formes, 

théâtre, conte 

et théâtre d'objet

PLAN

9LE DERNIER

VOYAGE 

Un cheval portant un cercueil suivi par
une procession d'hommes et de femmes. 
Le cortège s'arrête. Les hommes, les
femmes et le public sont prêts pour rendre
un dernier hommage. Une oraison, un chant
pour celui qui va rester derrière nous.
"Non, nous ne t'oublierons pas Émile...
mais il faut nous laisser maintenant."

15h30

départ passage de la diagonale

durée 1h - accès libre

théâtre de rue 

burlesque 

samedi 21   dimanche 22 

JUIN

JUIN

VOYAGER, C’EST

SAVOIR S’ARRÊTER 

Ce sont des gens du voyage qui s'arrêtent
dans le parc mais la loi l'interdit. Le 
gardien est là pour leur rappeler. Une 
musique de cirque s’entend dans le 
lointain, la petite troupe s'anime et se
métamorphose. Les couleurs apparaissent
avec les costumes à paillettes, les images
du cirque se succèdent comme dans un
rêve, transportant le gardien du parc au
centre de la piste aux étoiles...

dimanche 22 

départ passage de la diagonale

durée 1h30 - accès libre

départ passage de la diagonale

durée 1h30 - accès libre

© Cie Diego’n Co
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Le One Man Chewo, c’est un solo
équestre décalé interprété par
Eddy Bolineau et ses deux parte-
naires, Magouille et Giboulée. Un
retard à un rendez-vous et c’est
le prétexte pour apprendre à
monter à cheval. Des contraintes
de la pratique à l’incarnation des
rêves équestres les plus fous, il
n’ y a qu’un pas que Eddy Bolineau
va allègrement franchir. Apprenti
écuyer, dompteur de pacotille 
ou même chevalier improbable,
avec la complicité de ses chevaux,
la fantaisie d’Eddy n’a pas de 
limites.

Andjaï

Fondée par Laurent Galinier, cavalier voltigeur (Puy 
du Fou Appassionata, Kalidor, Caracole), le projet 
artistique de la compagnie est de mettre en scène des
spectacles où chevaux et cavaliers sont les acteurs
d’une histoire à destination de tous les publics, les
techniques équestres étant les supports et non le but,
pour emmener émotion et poésie. www.andjai.com

S O L O  É Q U E S T R E  E T  C L O W N E S Q U E

PLAN

5

ONE MAN

CHEWO

Création 2014
Cie Andjaï 

parc du château - passage de la demi volte - durée 50mn - accès libre

En piste

Laurent Galinier - comédien, cavalier 

Magouille et Giboulée - chevaux

Murielle Deville - Mise en scène 

DJE - Régie son
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15h   18h30

JUIN

samedi 21   dimanche 22

© Cie Andjaï

© Cie Andjaï
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La rue est témoin de nos vies,
le spectacle Ruelle lui rend
hommage en la mettant en
scène. On y découvre des
hommes au quotidien mais
aussi des histoires d’amour,
des batailles et de l’amitié.
Spectacle d’inspiration sen-
sorielle et équestre, Ruelle
interroge l’humain en prenant
la rue à témoin. Sous l’animal
se cache le révélateur de
l’homme actif qui peut alors
se mettre à rêver.

Jehol

Elle fait partie de l’association CERRTA (Centre de Ressources
et de Recherches en Traction Animale). La troupe travaille
principalement avec des chevaux de trait comtois. Elle 
promeut ainsi la légèreté et la rapidité de cette race à travers
le monde. Elle utilise ces chevaux pour le spectacle mais ce
sont bien ces mêmes équidés qui travaillent aux champs. Elle
est aussi un groupe de recherche, qui travaille sur différents
pôles : le travail corporel, la création et bien sûr le cheval.
www.troupejehol.com

T H É Â T R E  É Q U E S T R E  

Q U A N D  L E  C H E VA L  D E  T R A I T  D E V I E N T  A C T E U R

PLAN

8

RUELLE 

Création 2013
Cie Jehol

parc du château - carrière du passage

durée 20mn - accès libre En piste : Benjamin Cannelle, 

Anais Cannelle, Marine Polard, 

Jérôme Sefer, Valentine Bertulessi, 

Kévin Ferreira

JUIN

samedi 21   dimanche 22 14h30   16h30   18h30

© O. Schappler

© O. Schappler



Trois fameux écuyers français vont
exécuter une démonstration de
dressage, en vue des prochains jeux
olympiques. Malgré quelques ratés,
ils gardent imperturbablement la
« French attitude ». Les Horsemen
nous présentent l’image caricaturale
des français vus par les étrangers :
arrogants, sûrs d’eux-mêmes,
presque désagréables. Ce spectacle
créé en Australie se joue totalement
en anglais, sauf exception (Corée,
Iran, Russie...) pour les pays où
l’anglais n’est pas du tout pratiqué. 

Les Goulus 

Reconnue internationalement, la
compagnie Les Goulus défend un
théâtre en interaction avec le 
spectateur et questionne le rôle 
traditionnel du comédien en lui
conférant la qualité de pouvoir 
intervenir en tout lieu, au travers
d’une écriture résolument contem-
poraine. 
www.lesgoulus.com

PLAN

7LES HORSEMEN  

Cie Les Goulus 

parc du château - avenue du passage - durée 30mn - accès libre

JUIN

samedi 21   dimanche 22 14h   16h   18h

T H É Â T R E  D E  R U E  S U R  D E S  C H E V A U X ,  S A N S  C H E V A U X  !

M. LE MARQUIS 

Cie Les Goulus 

© Cie Les Goulus

© Cie Les Goulus
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Un rêve qui passe…
Une harde de chevaux, faits
de matières blanches et
ivoires, symboles de paix,
de pureté et d’esprit. Une
déambulation d’images,
une arrivée de chevaux 
fantastiques et une bascule
de l’atmosphère dans des
images oniriques, vivantes,
une succession d’imaginaires.
Un accompagnement de 
fumées douces, de lumières
en nocturne, et de sons
"équidéens". Un rêve qui
passe, en promenades, en
cavalcades, une chevauchée
fantastique, et tout laisse à
penser que ce n’est pas fini...

Des quidams

PLAN

4

Cie Des quidams 

Fondée a ̀ l’initiative de son responsable artistique,
Jean‐Baptiste Duperray, la compagnie a cre ́é plus
d’une dizaine de spectacles présentés dans plus de
quarante pays, de l’Europe à l’Australie en passant
par l’Asie ou l’Ame ́rique du sud. Elle réunit artistes et
techniciens  d’horizons divers (théâtre, danse, musique,
cirque). Elle développe aussi des projets de sensibili-
sation aux Arts de la rue. www.quidams.com 

T H É Â T R E  D E  R U E  

FIERS 

À CHEVAL 
© Cie Des Quidams

22h30 
JUIN

samedi 21  

parc du château - esplanade du carrousel

durée 1h - accès libre

© Cie Des Quidams

Dans le cadre de la 2ème nuit l’événement international

Jardins de Lumière qui reliera le château des Lumières

à sept autres sites patrimoniaux dans le monde.
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4LE LIEN 

Cie Les chevaux célestes 

Je cours, m'essouffle, vis, m’use, m’amuse, auprès
des chevaux, ils m’apprennent à me taire, être là,
écouter, sentir, partir, revenir, être sincère, simple,
patiente, à agir en conscience, lâcher prise, et tant
de choses encore... Ils sont patients, et s’accordent
à mon rythme, ils pardonnent mes erreurs, centrent
mon attention, me demandent de savoir donner
de mon temps, d’agir avec justesse et bienveillance,
de laisser de côté mon égo et mes jugements, de
les aimer tels qu’ils sont... 
Céleste Solona

Céleste Solsona est artiste en résidence

au Haras national de Cluny.

parc du château - esplanade du carrousel 

durée 20mn - accès libre

JUIN

samedi 21   dimanche 22 14h30   17h

A R T  D E  

L A  L I B E R T É

Un cavalier venu du Burkina Faso, sans ses chevaux restés
en terre d’Afrique. Une écurie d’accueil, tenue par une
famille sous l’emprise d’une jeune passion pour ses sept
pensionnaires. De cette rencontre inattendue est née
une singulière complicité entre les hommes, entre les
chevaux. Petit shetland et grand quarter horse unis par
leur même robe palomino, mais qui suivront chacun leur
dresseur. Percheron géant acceptant un pas de deux avec
le poney qu’une petite fille devenue grande devra bientôt
se résoudre à ne plus monter. Cheval gracile initié à la
voltige cosaque par son guide aguerri, tous deux portés
par une alliance ton sur ton.

PLAN

8COULEURS ET

CONTRASTES 

Madi Dermé et Les écuries du Cadet Cabré 

A R T S  É Q U E S T R E S

carrière du passage - durée 20mn - accès libre

samedi 21   dimanche 22

JUIN

15h30   17h30

©
 C

. 
D

o
u
b
le

a
u

© Cie Le Cadet Cabré
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4VENT DE LIBERTÉ

Gilliane Senn 

Complice de tout temps, complice d'un instant.
À travers des gestes, des mots, l'art se fait 
comprendre. Un instant de rêve et les voila libres
comme le vent. Le spectacle équestre est 
une discipline qui nous permet de nous envoler
dans un autre monde pour ensuite partager nos
émotions avec le public ! 
Artiste Suisse, Gilliane Senn est autodidacte.
Son aventure a commencé en 2008, lorsqu’on
lui propose de devenir artiste en résidence dans
les Haras Nationaux Français. Elle y réside et se
perfectionne avec ses chevaux pendant près de
5 ans. Le respect et la confiance sont les maîtres
mots de Gilliane.

parc du château

esplanade du carrousel 

durée 20mn - accès libre

JUIN

samedi 21   dimanche 22

15h30   18h30

A R T  D E  L A  L I B E R T É

PLAN

8

LES LUTINS

Petits, drôles, loufoques, ces 
petits Lutins vous feront craquer
au détour des allées du parc du
château. En poste hongroise,
aux longues rênes, attelés ils
sont à croquer. 
Artiste en résidence, Sarah Piller
croise les chemins du clown, du
cirque et de la musique. 
www.sarahpiller.e-monsite.com

Sarah Piller 

parc du château

carrière du passage 

durée 20mn - accès libre

JUIN

samedi 21 

16h   18h

A R T S  É Q U E S T R E S

©
 S

. 
K

a
a
b
i

©
 S

. 
K

a
a
b
i

©
 A

z
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m
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g
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p
h
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s

Découvrez
également 
un tableau 
de dressage
en liberté 
avec son jeune 
lusitanien.

déambulation dans le parc

LA LIBERTÉ

Sarah Piller 

dimanche 22

JUIN

samedi 21   dimanche 22
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JUIN

samedi 21   dimanche 22

LES FRISONS D’OR 

Basse et Haute école

L’ASSOCIATION LORRAINE D’ART

ÉQUESTRE ET L’ECOLE D’ART 

ÉQUESTRE DE HAUTE ALSACE 

Basse et Haute école

CABARET AQUATIQUE

Création  - Arts équestres

MAGIC MINI’S 

Parade - Mini shetlands

parc du château 

esplanade du carrousel

durée 20mn - accès libre

JUIN

samedi 21   

dimanche 22

parc du château

bassin de la ruade

durée 20mn - accès libre

15h   17h   19h

JUIN

samedi 21   dimanche 22

parc du château 

durée 20mn 

accès libre JUIN

samedi 21   dimanche 22

de 14h à 19h

parc du château - déambulatoire

durée 20mn - accès libre

esplanade du carrousel 

15h30

carrière du passage

14h

PLAN

4

PLAN

10

PLAN

4

PLAN

4

PLAN

8

© Y. Ravailler-CG54

©
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. 
R
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5
4

© S. Bauer

© Y. Ravailler-CG54

17h30

Marion Aarzen

Ménil Saint Michel
14h   16h30   19h
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BOURRELLERIE

Haras nationaux
Venez découvrir le travail
du cuir et confectionner
vous-même votre bracelet
personnalisé. 
À partir de 5 ans.

JEU DES SENS 

Haras nationaux
Fais jouer tes sens 
autour de découvertes
basées sur le cheval.
À partir de 7 ans.
12 enfants maximum. 

ATELIERS

PÉDAGOGIQUES

2 € PAR 

ATELIER

Parc du château

rond-point de la cabriole

Rendez-vous des enfants,
ces ateliers proposent aux
petits de découvrir poneys,
chevaux et ânes au travers
d’ateliers participatifs.

BOB DIT L’ÂNE 

Jeu de l’oie à la mode « cheval ».
Prends ton pion et résouds les
énigmes et les jeux en équipe. 
12 enfants maximum. 
À partir de 5 ans. 

Haras nationaux

PONY GAMES 

Ménil Saint Michel
Approche et découverte
du poney à terre comme
à cheval. Venez-vous initier
à l’équitation au travers
de jeux équestres !
À partir de 4 ans.

DÉCOUVERTE 

DES ÂNES 

Asinerie du Moulin 
de Chambille
Venez découvrir le 
monde âsin (pansage,
menage).
À partir de 4 ans.

JUIN

samedi 21   dimanche 22 de 14h à 19h

© Y. Ravailler-CG54

© Asinerie du Moulin
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PARCOURS LUDIQUE 

ET PÉDAGOGIQUE 

Les écuries des Sagards

Slalomer entre des plots, passer
sous une branche, tourner à droite,
ne pas oublier de passer le petit
pont. Découverte en s’amusant du
poney et de l’équitation.
Poneys shetlands à partir de 3 ans.
Grands poneys à partir de 10 ans.

JUIN

samedi 21   dimanche 22 de 14h à 19h

2 €

parc du château - chemin de halage 

PLAN

15
BAPTÊMES 

À DOS D'ÂNES 

Jean Renard et ses anêsses 

Têtu un âne ?... Pas du tout ! Venez
chevaucher les ânesses de Monsieur
Renard et toute idée reçue ne sera
qu’un mauvais souvenir…
À partir de 4 ans.

JUIN

samedi 21   dimanche 22

de 14h à 19h

2 €

parc du château - chemin de halage 

© Y. Ravailler-CG54

ANIMATIONS ENFANTS

© Y. Ravailler-CG54
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BAPTÊMES SUR 

CHEVAUX LOURDS 

Haras nationaux

Retrouvez Sire de
Fléville notre étalon
de trait ardennais et
grimpez sur son dos !
À partir de 4 ans.

JUIN

samedi 21   dimanche 22 de 14h à 19h

2 €

parc du château - rond-point de la cabriole

© Y. Ravailler-CG54

CONTES 

POUR PETITS

ET GRANDS 

Contes en chantiers 
(MJC Etoile
Vandœuvre)
Venez découvrir et
écouter des contes
et légendes. 

JUIN

samedi 21   

dimanche 22

14h30  15h30

accès libre

PLAN

13
LES PETITS 

CHEVAUX

À PÉDALES

Château des Lumières
À cheval ! 
Mais à condition de
pédaler pour avancer.
À partir de 6 ans.

JUIN

samedi 21   dimanche 22 de 14h à 19h

2 €

parc du château - rond-point de la cabriole

© L. Chaupin-Mangin-CG54

PLAN

13

16h30  17h30



Tout au long du weekend
vous êtes invités à venir 
colorer la fresque réalisée
par Mélanie Elzingre, Zomeka,
artiste "Graffiti Equestre" du
collectif UNIKA. L’artiste
vous propose de découvrir
les joies de l'aérosol et 
vous guide pour remplir les 
facettes colorées qui com-
posent la fresque finale, sur
le thème des spectacles
équestres de Lunéville. 
Venez laisser votre trace en
couleur, et profitez-en pour
découvrir un art de rue qui
vient ici rencontrer le
monde du cheval.

PLAN

6

parc du château

passage de 

la demi-volte

accès libre

JUIN

samedi 21   dimanche 22

ATELIER GRAFFITI

PARTICIPATIF 

de 14h à 19h

Association Zomeka
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© Association Zomeka

© Association Zomeka
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3SHOW DE RACE DE  PONEYS WELSH

Association Welsh Passion France 

JUIN

dimanche 22 de 10h à 18h

parc du château - terrasse du rassemblé - accès libre

Lors d’un show traditionnel Gallois, les poneys sont jugés
en main, quel que soit leur âge. Le juge accorde une 
attention toute particulière à la morphologie et aux allures
(pas et trot), chaque section ayant un type particulier.
Chaque poney est vu en groupe puis individuellement.
Les poneys qui gagnent leur classe sont ensuite revus
au championnat de section, et les champions de section
ont l’honneur de participer au championnat suprême.  

C’est une des deux associations
de la race Welsh en France. Elle
travaille en étroite collaboration
avec l’association mère, la Welsh
Pony and Cob Society, en vue de
conserver et transmettre l’esprit
Gallois. Son objectif premier est de
promouvoir et soutenir la race en
mettant en place une pédagogie
autour du poney et cob Welsh et
l’organisation de shows.

Welsh Passion France 

PROMENADE EN VOITURE

DE TRADITION DANS 

LE PARC DU CHÂTEAU

parc du château - passage de la volte 

PLAN

12

© Y. Ravailler-CG54

© Geminye

JUIN

samedi 21   dimanche 22 de 14h à 19h

2 €
Attelage du Houdon, 
Ménil Saint Michel
Attelage Claudine Heiling
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C O N F É R E N C E S

La femme et le cheval de la mythologie à nos jours
Rosine Lagier 1h (p3)

Vendredi 30 mai
20h Plan n°2 ACCÈS LIBRE

Vision ostéopathique de l’interaction entre le cheval 
et le cavalier - Jean-Michel Boudard 1h (p3)

Vendredi 13 juin

F I L M S

Serko - Joël Farges 1h30 (p4) Vendredi 20 juin
20h30 Plan n°2 ACCÈS LIBREChamane - Bartabas 1h30 (p4) Jeudi 19 juin

Okavango, les chevaux du Delta - Didier Parmentier 52’ (p4) Lundi 23 juin

E X P O S I T I O N S

La femme et le cheval, des siècles d’histoire - 
Rosine Lagier (p5)

30 mai > 30 juin
sauf mardi

10h-12h
14h-18h Plan n°1 ACCÈS LIBRE

Sauvat, les chevaux - Jean-Louis Sauvat (p6)
21 juin > 28 sept.

sauf mardi
10h-12h
14h-18h Plan n°2 ACCÈS LIBRE

S P E C T A C L E S

Cuisine en Ruynes - Cies l’Art est cabré et Diego’n Co 2h (p8)
Vendredi 20

et lundi 23 juin 20h Plan n°14 35 €

 Inua - Netty Radvanyi 1h (p9)
Jeudi 19 juin

Vendredi 20 juin
19h

20h30 Plan n°16 10 € / 5,50 €
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© Ville de Lunéville



C O N F É R E N C E S

Comprendre l’ostéopathie - Jean-Michel Boudard  1h (p3) 11h Plan n°4 ACCÈS LIBRE

L I T T É R A T U R E

Au fil des mots - Librairie Quantin (p4) 14h > 19h Plan n°4 ACCÈS LIBRE

S P E C T A C L E S

Cuisine en Ruynes - Cies l’Art est cabré et Diego’n Co 2h (p8) 20h Plan n°14 35 €
 Inua - Netty Radvanyi 1h (p9) samedi 20h30 Plan n°16 10 € / 5,50 €

A R T  D E  L A  S C È N E

Cabaret Panik - Cie La Panik ! 1h30 (p10) 16h Plan n°11

ACCÈS 
LIBRE

L’envol de Jack - Cie Tao Horse Show 35’ (p11) 15h / 18h Plan n°4
Voyager, c’est savoir s’arrêter - Carnets de voyage - Cies l’Art est cabré et  

Diego’n Co 1h30 (p13)
17h30 Plan n°9

Le dernier voyage - Carnets de voyage - Cies l’Art est cabré et Diego’n Co 1h (p13) 15h30 Plan n°9

Exil - Carnets de voyage - Cies l’Art est cabré et Diego’n Co 1h30 (p13)
samedi 10h / 14h

dimanche 14h Plan n°9

One man chewo - Cie Andjaï 50’ (p14) 15h / 18h30 Plan n°5
Ruelle - Cie Jehol 20’ (p15) 14h30 / 16h30 / 18h30 Plan n°8
Les Horsemen - Cie Les Goulus 30’ (p16) 14h / 16h / 18h Plan n°7
Fiers à cheval - Cie Des Quidams 1h (p17) 22h30 Plan n°4
Le lien - Cie Les chevaux célestes 20’ (p18) 14h30 / 17h Plan n°4
Couleurs et contrastes - Madi Dermé et Les écuries du Cadet Cabré 20’ (p18) 15h30 / 17h30 Plan n°8
Vent de liberté - Gilliane Senn 20’ (p19) 15h30 / 18h30 Plan n°4
La liberté - Sarah Piller 20’ (p19) 16h / 18h Plan n°8
Association Lorraine d’art équestre et École d’art équestre de Haute-Alsace 20’ (p20) 14h30 / 16h30 / 19h Plan n°4
Cabaret aquatique - Ménil Saint Michel 20’ (p20) 15h / 17h / 19h Plan n°10

Les frisons d’or 20’ (p20)
15h30 / 17h30

14h
Plan n°4
Plan n°8

E S P A C E  E N F A N T S  -  A T E L I E R S  P É D A G O G I Q U E S

Bourrellerie - Haras nationaux (p21)

14h > 19h
Plan 
n°13 2 €

 Jeu des sens - Haras nationaux (p21)
Bob dit l’âne - Haras nationaux (p21)
Pony games - Ménil Saint Michel (p21)
Découverte des ânes - Asinerie du Moulin de Chambille (p21)
E S P A C E  E N F A N T S  -  A N I M A T I O N S

Parcours ludique et pédagogique - Les écuries des Sagards (p22) 14h > 19h Plan n°15

2 €Baptêmes à dos d’ânes - Jean Renard et ses anêsses (p22) 14h > 19h Plan n°15
Baptêmes sur chevaux lourds - Haras nationaux (p23) 14h > 19h Plan n°15
Les petits chevaux à pédales - Château des Lumières (p23) 14h > 19h Plan n°13

Contes pour petits et grands - Contes en chantiers (p23)
14h30 / 15h30 /
16h30 / 17h30 Plan n°13 ACCÈS LIBRE

A N I M A T I O N S

Atelier graffiti participatif - Association Zomeka (p24) 14h > 19h Plan n°6 ACCÈS LIBRE

A T T E L A G E S

Show de race de poney Welsh - Association Welsh Passion France (p25) 10h > 18h Plan n°3 ACCÈS LIBRE

Promenades en voiture de tradition - Association Welsh Passion France (p25) 14h > 19h Plan n°12 2 €
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Allée des appuyers

Cour des

 
grandes écuries

Cour des 
écuyers Esplanade

du caroussel

Chemin de halage

Avenue du passage

Passage de la demi-volte
Square de
l’abreuvoir

B
Exposition La femme et le cheval, 
des siècles d’histoire

Exposition Sauvat, les chevaux 

Show de race du poney welsh 

L’envol de Jack - Cie Tao horse show
Le lien - Cie Les chevaux célestes
Vent de liberté - Gilianne Senn
Fiers à cheval - Cie Des Quidams 
Les frisons d’or
L’école d’art équestre de Haute Alsace
L’alaé

One Man Chewo - Cie Andjaï

   
Association Zomeka

Les Horsemen - Cie Les Goulus

                       Buvette - restauration

1

1

8

8

11

12

13

14

15

16

9

10

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Canal des bosquets

I

Terrasse du rassemblé

Cabaret Panik - Cie La Panik !

Promenade en voiture 
de tradition

Espace enfants
Ateliers pédagogiques 

Cuisine en Ruynes 
Cies L’art est cabré 
et Diego’n co

Espace enfants
Parcours ludique 
et pédagogique, 
Baptême à dos d’âne
et sur chevaux lourds

Inua - Netty Radvanyi  

Ruelle - Cie Jehol
Liberté - Sarah Piller
Couleurs et contrastes
Les écuries du Cadet Cabré
L’école d’art équestre 
de Haute Alsace 
Les Frisons d’or

Carnets de voyage 
Cies L’art est cabré 
et Diego’n co 

Cabaret aquatique 
Le Ménil Saint Michel

Information billetterie B I
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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 ensei-
gnée. Une commission du ministère
de la Guerre rendit un avis défavo-
rable 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 pos-
térieurs » ;
> la cabriole : combinaison presque
simultanée 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
précédentes 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 école est la base du travail 
de dressage du cheval. Elle comprend
l'ensemble du travail aux 3 allures
(pas, trot, galop) sur 1 ou 2 pistes
ainsi que le changement de pied
isolé au galop. Elle recherche la
parfaite régularité des 3 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 école 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.



Ecuyer 

L'écuyer, du latin scutiger ou scuta-
rius 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 rectangulaires.
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’aboutis-
sement 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 m 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 m. 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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