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Organisateurs
Le conseil général de Meurthe-et-Moselle,
la ville de Lunéville, la Région Lorraine, 
La Méridienne et l'association Lunéville
cité cavalière.

Avec la complicité de :
> la ferme de Betaigne de Laronxe,
> l’hôtel Acacia de Moncel-Lès-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),

> la scierie Herlet de Marainvillers,
> le lycée Jean-Monnet de 

Dombasle-sur-Meurthe
> la maison familiale rurale 

de Ramonchamps,
> l’école de la 2ème chance de Lunéville,
> le Théâtre de la Manufacture - CDN 

Nancy Lorraine
> la librairie Quantin de Lunéville

Partenaires
>le programme européen Leader,
> la communauté de communes 

du Lunévillois,
> les Haras nationaux.

Un château, 
une ancienne cité cavalière,

un parc de 19 hectares, 
des chevaux, des poneys, 
des artistes, du théâtre, 

des formes artistiques étonnantes,
voici le décor des 

Rencontres
équestres !



LE CHÂTEAU
LUMIÈRES     
un théâtre équestre à ciel ouvert

DES      

3

Le 3e week-end du mois de juin, le château des
Lumières se transforme en théâtre équestre 
à ciel ouvert. Endormi, tel un automate, il
prend vie et s’anime de toutes parts, vous 
proposant une promenade à la découverte du
cheval et de ses diverses facettes. Du cheval au

travail au cheval acteur en passant par le cheval
pédagogue, le cheval dans la littérature et le
cinéma, partez à la rencontre de cet animal
surprenant. Alliant théâtre et art équestre, 
humour, poésie, burlesque et traditions, ce 
curieux mélange émerveillera petits et grands.

En famille, flânez dans le parc des bosquets. Au hasard des allées, faites des rencontres insolites
dans un cadre bucolique. Laissez-vous surprendre par des interventions étonnantes, des moments
furtifs, inattendus. Vous croiserez peut-être Némo, étalon Kladruber ou Jacek, étalon frison. 
Allez rencontrer Eva, apportez lui une lettre, un café, n’oubliez pas d’aller chez « Jo, le vendeur de
chevaux » qui connaît bien des soucis avec l’arrivée de l’automobile.
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L’ostéopathie appliquée aux chevaux 
Conférence de 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 ».

1
PLAN

Vendredi 14 juin à 20h

Comprendre l’ostéopathie  
Jean-Michel Boudard
Démonstration « lecture 
d’un cheval et soins ostéopathiques » 

Samedi 22 et dimanche 23 juin 2
PLAN

L’école française d’équitation 
« à cheval »   
Conférence équestre 
de Jean Boux

> carrière du carrousel 
ACCÈS LIBRE

10h30 

11h30 

> chapelle 
ACCÈS LIBRE

Les   rendez-vous cavaliers  du château 

Cheval &découverte



Mercredi 5 juin
à 15hLe cheval venu de la mer 

Mike Newell
Un majestueux étalon blanc, venu du royaume de la
mer, a conquis l'amour d'un enfant, Tito. Un jour un
vieux propriétaire de haras s'empare du cheval.
Pour Tito et son frère, une folle aventure commence,
cavale entre le réel et le rêve...

Cheval &cinéma

Les mercredis 
cinéma

Danse avec lui 
Valérie Guignabodet

Trois ans après un événement dramatique qui a 
bouleversé son existence, Alexandra réapprend à
vivre et à aimer grâce à la rencontre troublante
d’un vieux maître d’équitation et de son cheval.

Mercredi 12 juin à 20h

> chapelle 
ACCÈS LIBRE

Serko
Joël Farges
9 000 km en moins de 200 jours, Dimitri et son 
cheval Serko ont réalisé le plus fantastique exploit
équestre de tous les temps.

Le cheval 
de saint Nicolas

Mischa Kamp
Winky Wong, une petite 
chinoise de 6 ans tout juste
arrivée en Europe, découvre
qu’un vieil homme à la barbe
blanche appelé saint Nicolas
offre des cadeaux aux enfants.
En secret, elle décide alors
de tout mettre en œuvre
pour que saint Nicolas lui
apporte ce qu'elle souhaite
le plus au monde : un cheval.

Mercredi 19 juin à 15h 

Mercredi 26 juin à 20h 

1
PLAN

5



6

Cheval &art
Du 1er au 30 juin
Sculpteur de chevaux 
d’Emmanuel Kieffer
Emmanuel Kieffer est sculpteur-forgeron.
Le feu, l’enclume et le marteau sont ses 
alliés pour travailler les métaux et exprimer,
au travers d’un matériau d’apparence rude,
la grâce, le mouvement, la légèreté et les
sentiments. Originaire de Lorraine, il a
choisi très jeune le métier de maréchal-
ferrant pour l’amour des chevaux. Il a 
pratiqué avec passion son métier pendant
25 ans tout en commençant à créer.

« En maréchalerie, tout commence par la
séduction. Pour qu’un cheval accepte que
l’homme lui prenne les pieds, se glisse sous
lui, taille la corne, la brûle et lui cloue les
fers, il faut s’en faire un ami, un complice…
Ensuite le maréchal s’active dans une suite
de postures inconfortables sous la masse 
de l’animal en prenant garde de ne pas 
l’effaroucher, en lui parlant sans cesse.
Quoi de plus sensuel que ce corps à corps
avec l’animal ?
Quoi de plus naturel que de lui rendre 
hommage en le sculptant ensuite… »

> salle de la Livrée
10h-12 et 14h-18h
Tous les jours sauf le mardi
> parc du château 
ACCÈS LIBRE

1
PLAN



1ère édition 
en Lorraine !
Cette manifestation
est l'occasion de 
mettre en valeur 
les voitures, les 
harnais de collection
et les tenues des 
meneurs d’attelages. 

La « Présentation » 
Sont jugés le cheval, 
le harnais, la voiture, 
les tenues des meneurs 
et des passagers. 
> 8h45 à 11h30
Parc du château

Cheval  &tradition
La "Maniabilité"
Épreuve d'habileté 
du meneur 
> 14h30 à 17h 
Terrasse du château

Le « Routier »
Épreuve de 15 km dans
la campagne lunévilloise.
Parcours ponctué de 
5 passages contrôlés où
sont jugés la dextérité 
du meneur et le dressage
de l'attelage.
> 9h à 13h 7

Dimanche 9 juin
Concours international d’attelage de tradition
Elégance, raffinement, histoire et patrimoine…
Le concours se déroule sur 3 épreuves :

2
PLAN
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Quand les artistes changent de casquette, le cirque
équestre brouille les pistes. À la croisée des 
disciplines, une comédienne joue les Castafiore, un
voltigeur pique les fourches de l'amazone et un 
danseur monte sur ses grands chevaux... imposture
ou schizophrénie ? Ni bêtes de somme ni gravures
vivantes, les chevaux imposent ici leur tempérament
et trouvent une place d'artistes parmi les bipèdes.
Les personnages de Perspectives cavalières 
empruntent au cirque, au music-hall, parfois même
à la bande dessinée. Ce spectacle résolument
contemporain donne leur place aux «arts cavaliers»
comme un véritable moyen d'expression. Parfois
léger, drôle et coloré, il raconte aussi nos doutes,
nos maladresses et notre violence mais toujours,
notre besoin vital de l'autre.

Réservation 
> Château des Lumières 
03 83 76 04 75
chateauluneville@cg54.fr 

Conception, direction artistique : Benjamin Grain / Mise en scène : Olivier Antoine / Création sonore : Clovis Labarrière / Création des décors, régie générale :
Robert Mlakar / Création lumière : David Debrinay / Régisseur lumière : Clothilde Hoffmann / Régisseur son : Raphaël Barani / Régie plateau : Nasser Hammadi /
Création costumes : Eve Leroux / Palefrenier : Matthias Brometo / Tonneau Manège : Stéphane Laisné et son équipe / Chargée de production-diffusion :
Mylène Rossez. Avec, Benjamin Grain, Cédric Wallas, Sylvie-Jane Courapied, Alexandra Boukaka, Johann Allenbach. Et Udo et Uuka, Quentin, Solero, Orio,
Azzaro, Coquin, Petit cœur. Coproduction : Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue d'Amiens, Le Sirque – Pôle National Cirque de Nexon
en Limousin, La Ville de Tremblay-en-France, Théâtre de Cusset, Cie Plume de cheval, Cie L’art est cabré (Département du Puy de Dôme), la DRAC Picardie,
le conseil régional de Picardie, le conseil général de la Somme. Avec le soutien du Fond SACD Musique de Scène et de la SPEDIDAM.

Cheval  &arts de la scène
18

PLAN

21, 22, 24, 25 juin à 20h30 
Perspectives cavalières
Cirque équestre 
Création 2013 
de la compagnie Plume de cheval (Somme)
Durée : 1h15

> champ de Mars
Tarifs : 15 € et 10 €
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> 5 passage de 
la diagonale
ACCÈS LIBRE

Jo, le vendeur de chevaux 
Théâtre de rue
Compagnie Caval’scène 
(Belgique) – durée : 25 mn
« Au début du XXème siècle, le monde vit
une transition. Les chevaux, autrefois
partenaires des hommes, se voient
remplacés par l’automobile. Un problème
pour Jo, vendeur de chevaux de père
en fils depuis dix générations, mais
surtout pour son épouse Suzanne, qui
rêve, elle, de modernité... »

> 6 rue du bât 
ACCÈS LIBRE

5
PLAN

Samedi 22 et dimanche 23 juin
14h30 / 16h30 / 18h

Samedi 22 et dimanche 23 juin
15h15 / 17h15 / 19h

Rimbalzo
Cabaret (extraits)
Compagnie Diego’n Co (Auvergne)
Durée : 40 mn
Voltige, dressage de haute école, travail en
liberté, amazone, les disciplines que propose
cette compagnie sont aussi diverses que 
les acteurs qui la composent : de la 
technique, du charme, de l’humour, de la 
poésie et bien plus encore.

6
PLAN
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Les Trublions de Marion Aubert
Théâtre 
Compagnie Pièces montées - Durée : 30 mn
(Île de France et comédiens amateurs, Lorraine) 
« Les Trublions vivent dans un royaume pourri. La reine molle
martyrise Jacqueline, sa servante. Elle coupe la tête du clown
Popo. Elle pleure. Mais rien ne peut la soustraire à l'ennui.
Elle est molle. Elle aime Jacqueline. Elle veut mourir. Des 
histoires de frottement entre démesure, songes et fredaines ».

Hippique Hop  
Danse, beat box,

voltige
Compagnie 
Equinoctis
(Belgique)

Durée : 30 mn
C'est l'histoire 

d'une rencontre : 
un saxophoniste, 

slameur, 
beatboxeur, 

une cavalière 
et des hongres, 

des juments, 
des étalons, 

tout un petit monde 
qui se croise 

et se rencontre, 
se percute, 

s'apprivoise 
et finit par 

s'aimer. 

> salle des Gardes - ACCÈS LIBRE

Samedi 22 et dimanche 23 juin  15h / 17h
14

PLAN

3PLA
N

> 3 passage 
de la demi-volte   
ACCÈS LIBRE

Samedi 22 et dimanche 23 juin  14h30 / 16h30 / 18h30
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24h dans la vie 
d’une femme et d’un cheval

Performance 
Par Eva Schakmundès

(Poitou-Charentes)
Une femme et un cheval enfermés 

pendant 24h dans un espace 
naturellement clos, un jardin public, 

une cour, une place, une pièce. 
Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Une, deux

bêtes de foire pour voyeuristes ? 
Peut-être… Pourquoi pas. Peu importe…
24h d’une vie. Tous les moments de cette

vie livrés aux gens qui passent. 
Dormir, manger, se laver, faire le ménage,

s’engueuler, se séduire, courir, danser,
peindre. Accepter ou refuser le regard

d’autrui ; qui regarde qui !? 

> 4 passage 
de la demi-volte 
ACCÈS LIBRE

4PLA
N

Samedi 22 : déambulation et danse dans la ville et au château

Dimanche 23
en continu
Final :
apéritif  à 19h



Les impromptus
du château

Flânez dans le parc des bosquets : au hasard des allées, faites des
rencontres insolites, laissez-vous surprendre par des interventions
étonnantes, des moments furtifs, inattendus. Vous croiserez peut-être
une parade de minis shetlands, des poneys militaires, quelques 
amazones et même Mary Poppins. N’oubliez pas de saluer les 
chevaux aux longues rênes qui vous font la révérence. Et si vous 
entendez la Castafiore et son cher sondier Igor, surtout arrêtez-vous !
Elle n’est pas commode mais sa voix enchante les cœurs.

Samedi 22 et dimanche 23 juin
de 14h à 19h

> dans le parc, sur
les 3 carrières ou
en déambulatoire 
ACCÈS LIBRE

12
PLAN
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La Castafiore
Théâtre et chant lyrique
Compagnie L’art est cabré (Auvergne)
La Castafiore dirige le cortège, c’est une diva. Elle a ses états d’âme
et ses caprices. Elle a ses animaux de compagnie (Coquin et Petit
cœur). Elle est au dessus du monde et le regarde avec condescendance.
Elle adore être aimée et être flattée. 
Igor, c’est son plus grand fan. Il la suit partout. Il est son homme à
tout faire et son sondier à l’ancienne. Il enclenche le tourne-disque
et gère la foule. Il aime chanter des chansons populaires. 

11
PLAN

2
PLAN



La Belle Epoque
Danse aérienne, tissu, voltige
Compagnie Acrocheval
(Charente Maritime)
En quatre tableaux, la compagnie
vous emmène en voyage dans le
temps, faire la rencontre de ces
deux personnages que tout oppose.
Ils se croisent, se toisent et se 
défient aux rythmes de leur chevaux :
voltige en cercle, duo de poste/
tandem, rubans aériens, humour et
poésie sont au menu.

Voyage humain
Théâtre et voltige

Compagnie Méloudine (Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
Venez voyager dans l’univers d’Amandine Tirebois où s’entremêlent

douceur, simplicité, élégance et complicité.
13

Cheval  &arts de la scène
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Rencontres
Danse aérienne et 
voltige aquatique
Compagnie 
Ménil-Saint-Michel
(Lorraine) 
La danse aérienne est la 
signature de Loïc Godec. 
Cette année, c’est dans
les bassins qu’il a choisi  
de s’installer.
Une création unique 
entre haute école, 
théâtre, voltige et danse
aérienne dans l’eau.

Pony Show 
Cheval acteur

Par Marie Desodt 
(Auvergne) 

Marie Desodt nous
emmène en voyage 

à bord d’un bœing 747
avant de nous enrôler
dans l’armée de terre

pour finir dans l’atelier
d’un artiste peintre.



Magic mini’s 
Parade
Par Marion Aarzen (Lorraine)
Attelés, en parade, montés, ces
minis shetlands vous séduiront
par leur charme et leur douceur.

Cheval  &arts de la scène

15

Sarah Piller  
Théâtre équestre 
Par Sarah Piller (Lorraine), en résidence
artistique au haras national de Rosières-
aux-Salines. Un parcours équestre qui a
croisé les chemins du clown, du cirque,
de l’accordéon et du chant.



L’Alaé  (Lorraine)
ou association 
lorraine 
d’art équestre 
Née en 2008, 
elle regroupe des
cavaliers lorrains
passionnés par
l’équitation de 
légèreté telle que
les grands maîtres
français du 18e 

siècle l’ont 
enseignée.

Les frisons d’or  
(Alsace)

Retrouvez ces élégantes cavalières 
venues sur leurs fiers destriers 
aux longues chevelures noires.

Le domaine équestre 
de Stambach (Alsace)
Retrouvez Sylvie Jacob 
et ses chevaux baroques, 
frison, kladruber, espagnol, etc.

16
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Les impromptus
du château

Les amazones  
(Lorraine)
Ces amazones 
ont fait le choix 
de remettre
à l’honneur 
cette monte
aujourd’hui 
en retrait. 

L’académie d’art équestre 
de Haute Alsace (Alsace)
Composée de cavaliers amateurs
amoureux de l’équitation classique,
l’académie promeut une équitation 
de finesse et de légèreté. 
Elle organise tous les deux ans 
les Journées du cheval baroque 
à Rouffac. 

Samedi 22 et dimanche 23 juin de 14h à 19h ACCÈS LIBRE

12
PLAN11

PLAN

2
PLAN
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Cheval  &pédagogie

Pony Games 
Écurie du Saulcy (Lorraine)
Approche et découverte du
poney à terre comme à cheval. 
Venez vous initier à l’équitation 
au travers de jeux !

Initiation à la voltige 
Compagnie Diego’n co (Auvergne)
Devenez de fiers acrobates sur les 3 fidèles destriers
noirs de Xavier. Réservation sur place.

> 6 rue du bât 

10h-13h

6
PLAN

10

PLA
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14h-19h

Samedi 22 et dimanche 23 juin



Le cheval des tout-petits
Rendez-vous des enfants, 

ces ateliers proposent aux petits 
de découvrir poneys, chevaux 

et ânes sous différentes facettes. 

Tarif : 2 € par atelier

Découverte des ânes
Asinerie du Moulin 
de Chambille (Lorraine)
Venez découvrir le monde âsin :
pansage, menage, etc.
Réservation sur place.

14h / 15h / 16h / 17h

> 10 rond point 
de la cabriole
Espace enfants  

10
PLAN

Village médiéval 
Le Ménil-Saint-Michel 
(Lorraine)
Véritable village 
médiéval où les enfants
deviennent artisans et
acteurs : ils fabriquent
leur cotte de mailles
et leur écusson
en cuir pour
se transformer 
en chevaliers.

10
PLAN

14h-19h

19

> 10 rond point 
de la cabriole
Espace enfants   
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Baptêmesdécouverte
Baptême à dos d'ânes
Têtu un âne ? Pas du tout ! Venez chevaucher
les ânesses de Monsieur Renard et toute idée
reçue ne sera qu’un mauvais souvenir.

10
PLAN

> 10 rond point 
de la cabriole
Espace enfants   

Tarif : 2 € par atelier Samedi 22 et dimanche 23 juin de 14h à 19h

Baptême sur chevaux lourds 
par les Haras Nationaux 
de Rosières-aux-Salines

13
PLAN

> 13 allée des  
appuyers

Baptême poneys 10
PLAN
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Animationsenfants

Les petits chevaux à pédales 10
PLAN

Le Manège du Bastringue, 
manège de chevaux de bois 10

PLAN

Samedi 22 et dimanche 23 juin de 14h à 19h

Le Carrousel d'antan, 
manège de chevaux de bois 17

PLAN

> 10 rond point 
de la cabriole
Espace enfants   
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Samedi 22 et dimanche 23 juin de 14h à 19h

Présentation de travaux de débardage 
Par Les gros sabots de 
l’environnement (Lorraine)

> 15 chemin 
de halage 

15
PLAN

ACCÈS LIBRE

> 16 chemin 
de halage 

16
PLAN

Présentation de travaux de labour 
d’espaces verts  
Par Robert Champion (Lorraine)

> 15 chemin de halage 

Cheval  &travail

Présentation du 
« cheval utilitaire »  
Par l’EPL Agro (Lorraine)
L’établissement public 
d’enseignement et de 
formation professionnelle 
agricole de Bar-le-Duc 
présente ce que le cheval 
peut proposer aujourd’hui : 
balayage, arrosage,
ramassage, etc.

Découvrez ce que le cheval peut apporter aujourd’hui encore
dans l’agriculture, le travail forestier et les travaux utilitaires.

Retrouvez également 
la présentation du métier

de bourrelier et 
de maréchal-ferrant.

14
PLAN



Samedi 22 et dimanche 23 juin de 14h à 19h

Promenades en voiture de tradition 
Avec  les attelages 
du Houdon, le Domaine 
équestre de Stambach, 
le Ménil-Saint- Michel, 
les Haras nationaux, 
les attelages Heiling.

> 8 rond point  
de la cabriole
Tarif unique 2 €

Visites guidées en ville 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.
Réservation au 
03 83 76 04 75.

> cour des
grandes écuries
Tarif unique 6 €  

11h / 15h / 17h
Durée : 1h environ

23

8
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0
PLAN

Cheval  &attelage
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Colloque équestre  
Cheval et imaginaire de la plaine dans les littératures
d’Europe centrale et orientale organisé en partenariat
avec l’institut d’histoire culturelle européenne (IHCE)
et le Cercle.

Mardi 18 et mercredi 19 juin 
> chapelle

ACCÈS   Cheval  &Littérature

Samedi 22 
et dimanche 23  juin 
de 10h à 19hLe cheval dans la mine

Des chevaux 
à toutes les pages                           
Librairie équestre organisée 
en partenariat avec la librairie 
Quantin de Lunéville dans le 
cadre des 130 ans de la librairie.

> kiosque à musique 

"Des chevaux et des mots"

9
PLAN

1
PLAN



 LIBRE

Samedi 22 et dimanche 23  juin 
Départ à 10h30
Balades équestres au fil des mots 
La Méridienne. Saint-Malo Bamako par Marc Roger
(Éditions Folies d’encre & Merle moqueur, 2012) 
Promenade dans le parc ponctuée de lectures de
textes. Marc Roger et son âne Babel quittent
Saint-Malo pour se rendre à Bamako (Mali). En
route !

0
PLAN

> cour des grandes écuries 

Le chariot d'or d'Attila
Balade contée avec Alain Gérard, conteur à la bibliothèque
Jocelyne-François de Rosières-aux-Salines.
Après une cuisante défaite à Paris Attila traverse l'Alsace.
Avec ses trésors, il a fait forger un chariot d'or constellé de
pierres précieuses. Mais cet attelage énorme ralentit les
troupes dans la traversée des Vosges et il est contraint 
d'immerger le chariot au fond du lac blanc. La légende 
raconte que quiconque serait assez fort pour le sortir du lac
en deviendrait propriétaire...  
Durée : 40 mn - À partir de 11 ans

0
PLAN

Dimanche 23  juin 
Départ à 15h

25



1826 P R O G R A M M E

Cheval & art
lExposition Chevaux - Emmanuel Kieffer Tous les jours 

sauf le mardi
10h-12h 

et 14h-18h Plan n°1 ACCÈS LIBRE

Cheval & cinéma
lLe cheval venu de la mer - Mike Newell Mercredi 5 juin 15h

Plan n°1 ACCÈS LIBRE
lDanse avec lui - Valérie Guignabodet Mercredi 12 juin 20h
lLe cheval de saint Nicolas - Mischa Kamp Mercredi 19 juin 15h
lSerko - Joël Farges Mercredi 26 juin 20h

Cheval & tradition
lConcours international d'attelage de tradition Dimanche 9 juin 8h45-17h Plan n°2 ACCÈS LIBRE

Cheval & découverte
lL'ostéopathie appliquée aux chevaux

Rendez-vous cavaliers Vendredi 14 juin 20h Plan n°1 ACCÈS LIBRE

Cheval & arts de la scène
lPerspectives cavalières (cirque équestre)

Cie Plume de cheval

Vendredi 21 juin
Samedi 22 juin
Lundi 24 juin
Mardi 25 juin

20h30 Plan n°18 15 € 
et 10 €
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Cheval & découverte
lComprendre l’osthéopathie - Rendez-vous cavaliers 60’ 10h30 Plan n°2

ACCÈS LIBRE
lL'école française d'équitation - Rendez-vous cavaliers 60’ 11h30 Plan n°2

Cheval & littérature
lLibrairie équestre - Librairie Quantin 10h-19h Plan n°9

ACCÈS LIBRElBalades équestres au fil des mots - Marc Roger 60’ 10h30 Plan n°0
lLe chariot d’or d’Attila - Alain Gérard 40’ Dimanche à 15h Plan n°0

Cheval & arts de la scène (spectacles fixes)
lRimbalzo - Cie Diego'n Co 40’ 14h30 / 16h30 / 18h Plan n°6

ACCÈS LIBRE

lJo le vendeur de chevaux - Cie Caval'scène 30’ 15h15 / 17h15 / 19h Plan n°5
lLes Trublions de Marion Aubert - Cie Pièces montées 30’ 15h / 17h Plan n°14
lHippique Hop - Cie Equinoctis 30’ 14h30 / 16h30 / 18h30 Plan n°3
l24h dans la vie d’une femme et d’un cheval - Eva Schakmundès 10h-19h Fixe et déambulation Plan n°4

Cheval & arts de la scène
lLes impromptus du château
Cie L'art est cabré, Cie Acrocheval, Cie Méloudine, Cie Ménil-Saint-Michel,
Marie Desodt, Sarah Piller, Magic minis, L'Alaé, L'académie d'art équestre
de Haute-Alsace, Domaine équestre de Stambach, Les Amazones, les Frisons d'or.

14h-19h

Plan n°2,
11 et 12
dans le

parc

ACCÈS LIBRE

Cheval & pédagogie
lPony Games - Ecurie du Saulcy 15’ 14h-19h Plan n°10

2 €

lVillage médiéval - Cie Ménil-Saint-Michel  30’ 14h-19h Plan n°10
lDécouverte des ânes - Asinerie du Moulin  30’ 14h / 15h / 16h / 17h Plan n°10
l Initiation à la voltige - Cie Diego'n Co 15’ 10h-13h Plan n°6
lBaptêmes poneys - Ecurie du Saulcy 10’ 14h-19h Plan n°10
lBaptêmes ânes - Jean Renard 10’ 14h-19h Plan n°10
lBaptêmes cheval de trait - Haras nationaux 10’ 14h-19h Plan n°13

Animations enfants
lLe Manège du Bastringue - Roue libre & Cie 10’

14h-19h
Plan n°10

2 €lLes petits chevaux à pédales 15’ Plan n°10
lLe Carrousel d'antan 5’ Plan n°17

Cheval & travail
lDébardage - Les gros sabots de l'environnement

14h-19h

Plan n°15

ACCÈS LIBRE
lLabour - Robert Champion Plan n°16
lCheval utilitaire - EPL Agro Plan n°14
lMétiers de bourrelier, maréchal ferrant Plan n°14

Cheval & attelage
lPromenades en voiture de tradition 15’ 14h-19h Plan n°8 2 €
lVisites guidées en ville Sur les traces du passé cavalier de Lunéville 60’ 11h / 15h / 17h Plan n°0 6 €
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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 posté-
rieurs » ;
> 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 Ecole est la base du travail
de dressage du cheval. Elle comprend
l'ensemble du travail aux 3 allures
(pas, trot, galop) sur une ou deux
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 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 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 m 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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Illustration de couverture : dessin original de Tati Mouzo.
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