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HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je vais donner la parole à Monsieur Montes, Maire adjoint délégué à la culture, qui souhaite 
vous accueillir, ici, à Tremblay-en-France. 
 
MATHIEU MONTES 
 
Au nom de la municipalité de Tremblay-en-France, je vous souhaite la bienvenue à la Fête du 
Chapiteau bleu. Je vous demande de bien vouloir excuser notre Député Maire M. François 
ASENSI, député maire de Tremblay-en-France, qui ne peut, malheureusement pas être 
présent parmi nous ce matin, en raison d’autres engagements auxquels il ne peut déroger. La 
Fête du Chapiteau bleu est née, il y a 6 ans, à partir d’une proposition de Jean-Michel MOREL, 
Directeur de l’Action culturelle de la Ville de Tremblay-en-France. Il a, ainsi, agi en véritable 
architecte de la Fête, et je tiens tout particulièrement à le remercier. La municipalité de 
Tremblay-en-France lui avait demandé d’imaginer un événement culturel et festif autour duquel 
l’ensemble d’une population très diversifiée, à l’image de celle de Tremblay-en-France et des 
autres communes de la Seine-Saint-Denis, puisse se rassembler. Une fête qui puisse jouer un 
rôle identitaire pour notre ville. La Fête du Chapiteau bleu a apporté une dimension nouvelle et 
singulière aux arts du cirque à Tremblay-en-France, bien que déjà présents, de façon 
ponctuelle au Théâtre Louis Aragon ou sous chapiteau, ainsi qu’en Île-de-France.  
 
Nous avions la chance d’avoir sur ce même lieu du Château bleu, qui a été acquis par la 
commune, il y a une vingtaine d’années, pour éviter une opération de promotion immobilière, 
un centre équestre intercommunal. Nous savons, depuis la première représentation de cirque 
équestre en 1768, que le monde du cheval et celui du cirque font bon ménage. Il n’en fallait 
pas plus pour que germe l’idée d’une résidence. La compagnie du Cheval rouge a accepté le 
challenge. Cette opération réussie a été reconduite cette année. Dans les arts du cirque, 
comme dans les autres disciplines, la Ville de Tremblay-en-France place la culture au cœur 
des politiques publiques, et elle entend agir dans quatre directions. Proposer aux habitants une 
programmation diversifiée et de qualité. Faire en sorte que chacun puisse y avoir accès, au-
delà des barrières économiques, sociales ou culturelles. Favoriser la rencontre directe entre les 
artistes et le public, sans préjuger de ce qui pourrait plaire ou pas. Aider la création et 
l’expression artistique. 
 
Ainsi, nous avons été amenés à nous interroger sur les moyens de soutien de la création 
circassienne à partir de la Fête du Chapiteau bleu. 
 
Comment développer la diffusion des spectacles ? Comment déployer la formation ? 
 
Hélène LANGLOIS, Directrice de l’Action Culturelle, grande ordonnatrice de la Fête du 
Chapiteau bleu, a identifié, avec l’aide de ses collègues, les difficultés rencontrées par le cirque 
équestre et le besoin d’en débattre entre professionnels. Cette réflexion l’a donc conduite à 
organiser cette journée d’échanges et de débats autour d’une préoccupation commune : 
comment préserver et valoriser ce patrimoine singulier du cirque et lui donner la place qu’il 
mérite dans le paysage des arts vivants, aujourd’hui, et pour demain ? Avant de céder la parole 
à Hélène LANGLOIS, veuillez me permettre, au nom de la municipalité, de vous remercier à 
nouveau pour votre participation à cette rencontre. Je tiens également à remercier, du fond du 
cœur, Hélène LANGLOIS ainsi que toute l’équipe administrative et technique qui s’est 
dépensée sans compter pour la Fête du Chapiteau bleu et cette première journée 
professionnelle. Je vous remercie. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Nous avons demandé à Caroline HODAK, consultante en communication, docteur en histoire 
et sciences sociales, spécialiste des origines et développement du cirque équestre au XVIIIe et 
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XIXe siècle, de nous accompagner dans la préparation de cette rencontre. Les recherches de 
Caroline sur la question du théâtre et du cirque équestre vont lui permettre d’introduire cette 
matinée de travail.  
 
CAROLINE HODAK 
 
J’ai travaillé durant une dizaine d’années sur le développement du théâtre équestre en France 
et en Angleterre au XVIIIe et au XIXe siècles, thèse que j’ai achevée en 2004. J’ai donc fait de 
nombreuses recherches sur Astley, Franconi, leurs comparses, leurs émules, leurs pères et 
leurs concurrents. J’ai le sentiment, aujourd’hui, d’être face aux Astley, Franconi, Ducros, 
Molier, Carrogis du XXIe siècle. En traversant le champ, ce matin, je me disais très naïvement : 
« J’y suis ! A deux siècles d’écart. »  
 
Lorsque j’ai effectué mes recherches, il m’avait semblé fondamental de suivre l’actualité du 
cirque. La décennie entre 1994 et 2004 marque un grand tournant, que nombreux d’entre vous 
connaissent puisqu’ils en ont été les acteurs. J’ai fait de l’équitation. J’ai monté des chevaux, 
mais je ne suis ni femme de cheval ni femme de cirque. J’étais simplement curieuse. Je 
souhaitais m’intéresser aux sociabilités au XVIIIe siècle. Sous l’égide de mon directeur de 
thèse, Daniel ROCHE, je voulais travailler sur un sujet sur lequel personne n’avait jamais 
travaillé à l’université : le cirque. Mon directeur de recherches avait donc trouvé l’idée 
complètement folle et il m’avait dit que je ne trouverais rien sur le sujet. Je lui avais répondu 
que c’était précisément ce qui m’intéressait. Peu d’historiens s’intéressent à l’histoire du 
cheval, mais Daniel ROCHE à écrit plusieurs ouvrages de référence sur le sujet et cela 
explique pour quelles raisons il s’est intéressé à mon idée. Je pensais que le cirque avait 
toujours existé, puis j’ai découvert que son apparition date du XVIIIe siècle dans la forme que 
nous lui connaissons aujourd’hui. Je me suis demandé pourquoi le cirque était apparu à ce 
moment-là ? Il me fallait donc comprendre le contexte culturel, économique et social. Il me 
fallait également connaître les hommes du cirque. Je souhaitais travailler sur les publics, les 
pratiques culturelles comme on le dirait aujourd’hui, le cœur de cible de ceux qui produisaient 
ces spectacles. Pour comprendre ces spectacles, il m’a fallu comprendre leur origine, leur sens 
et leur développement. Afin de lire la trajectoire de ces hommes et de ces femmes du cirque et 
de lui donner un sens, j’ai établi une comparaison, entre la France et l’Angleterre. En effet, 
l’histoire de ces premiers initiateurs du spectacle équestre et  l’histoire de la circulation entre 
les pays et les cultures. Comment Astley s’est-il démarqué des autres artistes circassiens et 
pourquoi s’est-il installé en Angleterre ? Il fut cavalier militaire durant la guerre de 7 ans. Une 
fois celle-ci terminé, il s’est reconverti dans le spectacle équestre. Voici une raison très 
concrète, de cause à effet. Mais comment peut-on expliquer qu’il se soit démarqué des 
autres ? 
 
Astley montait particulièrement bien lorsqu’il était soldat. Il avait alors été sollicité par Lord 
Pembroke. Il a publié un traité d’équitation au début des années 1760. Afin de comprendre 
dans quelle mesure ce qu’il avait écrit été accessible à la pratique, il avait sollicité Astley. Celui-
ci s’est donc retrouvé, par hasard, au cœur de la révolution de l’équitation, au XVIIIe siècle. 
Cette révolution touchait aux questions de l’art de monter un cheval et de la diffusion de ce 
savoir. Non seulement, il a appris certaines codifications classiques de l’équitation, mais il a 
aussi eu conscience de l’intérêt de diffuser ce savoir. Diffuser des savoirs au XVIIIe siècle se 
faisait par l’enseignement. Il y avait, en France, des Académies qui diffusaient des savoirs 
classiques de l’équitation, notamment en haute école. J’ouvre une parenthèse : pour tout 
cavalier qui souhaite monter dignement, il y a, au préalable, une préparation du corps à 
effectuer. Cette préparation se produit généralement sur le cheval de bois, c’est-à-dire, lorsque 
l’on s’entraîne à la voltige. Mais qu’est-ce que la voltige ? Pourquoi la voltige est-elle 
enseignée ? Pourquoi existe-t-il des maîtres de voltige ? Tout cavalier militaire doit pouvoir 
sauter sur son cheval et se débrouiller pour ramasser une arme au sol et à caracoler à travers 
champ et buisson pour pouvoir se défendre. On voit donc l’utilité du développement d’un art et 
de modes d’enseignement. Il s’agit d’une première diffusion par l’enseignement, mais il y a 
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aussi l’écrit. C’est ce qu’à fait Astley. Astley était d’origine modeste. Son père était charpentier 
a tout de même écrit plus de sept ouvrages dont trois traités d’équitation et certains réédités 
une dizaine de fois. Cela veut dire qu’il existait un public pour ce type d’ouvrages. En France, 
cela aurait été impossible car ceux qui écrivaient ces ouvrages étaient issus d’une tradition 
académique. Ils se devaient d’être des militaires et d’avoir la reconnaissance, au sein de la 
profession, des tenants du savoir-faire pour pouvoir publier.  
 
En Angleterre, la tradition empirique de la diffusion des savoirs a permis à Astley de publier ces 
ouvrages. Il a ainsi eu une assise à travers ce qu’il écrivait. Non seulement, Il donnait des 
spectacles, mais tous les matins, il donnait des cours d’équitation. Il a enseigné aussi bien, 
vulgum pecus, à ceux qui pouvaient se permettre de payer des cours, mais aussi au prince. 
C’est en réalité l’un des points communs que l’on retrouve avec les Franconi. Antonio, mais 
surtout ses fils, Laurent et Henri, étaient les premiers enseignants principaux de l’équitation en 
France au début du XIXe siècle car il n’y avait plus d’académies d’équitation. La révolution avait 
éradiqué ces institutions d’un autre temps, puisque de tradition noble. Où est-ce que les pinces 
et les chefs de l’armée apprenaient-ils à monter ? Au cirque. Les cirques parisiens sont donc 
devenus les principaux cœurs des sociabilités équestres au cours du XIXe siècle autour des 
Franconi. Il y avait évidemment aussi tous leurs émules, les Lagoutte, les Bassins, tous ceux 
dont nous pouvons voir les noms sur des affiches et qui sont connus en tant qu’artistes. Et il y 
a eu des écuyères. Cette diffusion du savoir a été concomitante au développement du 
spectacle. C’est à dire que l’exploitation par le corps de l’homme en harmonie avec celle du 
cheval et la connaissance du cheval ne suffisait pas. C’est certainement ce que nombreux 
d’entre vous font et je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Ces modes d’expression ont 
fait les succès du spectacle. Mais ces succès ont été légitimés par la dimension éducative du 
cirque. Elle devenait même un argument pour ces entrepreneurs de spectacles parce que les 
spectacles devaient obtenir des autorisations pour pouvoir être exploités. 
 
Lorsque Franconi écrivait au Ministre de l’Intérieur pour obtenir des autorisations pas toujours 
simples à obtenir. Il n’y avait pas de ministère de la Culture. On s’adressait au ministère de 
l’Intérieur. Il revendiquait l’utilité que son art représentait pour la République. Sur des archives, 
j’avais noté une fois et cela m’avait fait beaucoup rire, en marge, une note d’un adjoint du 
ministre qui disait que tout de même, il ne fallait pas exagérer et le ministre répondant en 
dessous : « oui, mais de tout de même ». Cela signifiait bien qu’il y avait une réflexion sur 
l’utilité de l’équitation. A quoi servaient ces spectacles équestres ? A qui s’adressaient-ils ? 
Évidemment, il y avait des spectacles guerriers théâtralisés qui vantaient les succès guerriers 
de la Nation. Oui, le cirque  et le théâtre équestre étaient nécessaires car ils véhiculaient une 
image de la Nation, et a fortiori de l’État. Mais pourquoi le cirque était-il nécessaire ? Parce que 
c’était là aussi qu’on enseignait l’art équestre, que l’on diffusait un art de faire, qui étaient au 
cœur d’enjeux fondamentaux au XIXe siècle, c’est-à-dire : quelle cavalerie ? Comment monte-t-
on un cheval ? Avec quels chevaux monte-t-on ? Comment les dresse-t-on ? Comment les 
élève-t-on ? Un discours fondamental qui a permis à ces hommes au carrefour de deux 
univers, le monde équestre et le monde des spectacles, de développer, non seulement, des 
initiatives au croisement de ces deux univers et leur propre stratégie entrepreunariale pour 
légitimer l’existence de leur propre théâtre. C’est une longue histoire que je raconterai ailleurs. 
Ils ont donc légitimé l’existence de leur spectacle par rapport au théâtre qui avait le droit de la 
parole etc. Grâce au cheval, ils avaient un spectacle original qui ne portait pas à concurrence. 
Ils étaient également écuyers de théâtre équestre comme on le disait à l’époque. C’est sur leur 
épaule et grâce à eux que l’équitation s’est popularisée et elle devenue accessible au plus 
grand nombre.  
 
Cette tangente, au carrefour de deux mondes, leur permettait certains avantages. Ils ne 
subissaient pas l’ostracisme des législations théâtrales et de la tradition académique dans le 
monde équestre. L’inconvénient de cet avantage était leur reconnaissance : qu’étaient les 
hommes de cirque ? Des hommes de théâtre ou des hommes de chevaux ? Ils étaient les 
deux. En réalité si l’on cherche le mot cirque au XVIIIe ou au XIXe siècle, il n’existait pas. On 
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parle de « théâtre équestre ». Quand nous cherchons à savoir quelle était la place de ces 
hommes de chevaux au sein de la communauté équestre, il faut vraiment retrouver dans la 
littérature, dans des écrits, combien leur rôle a été majeur. Les cirques étaient plus grands 
théâtres parisiens, 4 000, 12 000 personnes. Ce sont les spectacles qui attiraient le plus de 
spectateurs, qui avaient le plus grand succès, qui étaient les plus soutenus par l’État parmi les 
théâtres privés. Il est difficile de retrouver l’histoire de ces hommes car ils étaient au carrefour 
de deux mondes. Ce carrefour était aussi leur force. Leur stratégie personnelle a permis que 
certains noms nous marquent. C’est véritablement en travaillant les liens entre ces deux 
univers que ceux dont nous connaissons encore les noms ont pu arriver jusqu’à nous. Cette 
histoire avec les Astley, les Ducros, est probablement celle qui est en train de se faire au XXIe 
siècle. Je vous remercie. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Merci Caroline pour cette entrée en matière. Elle laisse présager de beaux échanges 
aujourd’hui. Il est vrai que les arts équestres prennent leur ancrage et leur légitimité dans cette 
histoire. Qu’en est-il du paysage actuel : de la place du cirque équestre dans les arts vivants ? 
C’est autour de cet intérêt commun que nous avons souhaité vous réunir aujourd’hui. Pourquoi 
ici à Tremblay-en-France ? Pourquoi nous ? Mathieu MONTES vous l’a dit. Cette rencontre est 
une première pierre à l’édifice que l’on souhaite construire avec le cirque équestre, en 
partenariat avec le Parc d’équitation du Château Bleu. Cette rencontre s’inscrit dans un travail 
collaboratif depuis 6 ans et de manière un peu plus étroite, depuis l’année dernière avec ces 
résidences artistiques. Cette démarche est transversale puisque nous sommes, pas à pas, en 
train d’expérimenter des liens ente un établissement d’enseignement sportif, l’équitation, et un 
projet culturel de territoire qui est celui du cirque chez nous. Avec le soutien du Conseil général 
de Seine-Saint-Denis, nous avançons humblement vers la structuration d’un lieu qui pourrait 
évoquer la figure passée d’Astley. Un lieu qui serait dédié à nos artistes contemporains, à la 
création artistique et à la formation. Cette journée est également un hommage à ces écuyers, 
ces artistes, ces voltigeurs, ces gens de chevaux. Ces gens de cirque qui ont une matière 
artistique très singulière, qui travaille souvent dans leur coin et toute l’année avec leurs 
chevaux pour créer des œuvres vivantes et offrir du spectaculaire au plus grand nombre. Ces 
circassiens cherchent, dans cet interstice entre le monde du cirque et le monde équestre, un 
positionnement, des interlocuteurs, une valorisation de leur identité artistique et les conditions 
de développement de leur métier. Nous avons donc souhaité leur donner la parole. Cette 
journée est également une réponse à un regain de curiosité que nous avons pu sentir autant 
dans les milieux équestres que dans les milieux circassiens sur la question du cirque équestre. 
En effet, les arts du cirque, qui sont en plein essors depuis 30 ans,  suscitent un engouement 
très important aujourd’hui. Le cirque est aujourd’hui la deuxième sortie culturelle des Français 
après le cinéma. Le cirque est en train de développer une forme de curiosité vis-à-vis d’un 
retour aux sources sur l’équestre. Il y a là une volonté de se réapproprier des éléments très 
identifiants du cirque, peut-être même les plus exigeants. « Territoire de Cirque », l’association 
qui regroupe les 30 principaux diffuseurs et professionnels de la diffusion du cirque, a accepté 
d’être partenaire de cette journée. En effet cette année, et ce n’est pas une coïncidence, deux 
de ses membres travaillent sur la question du cirque équestre : le Cirque Jules Verne d’Amiens 
et Tremblay-en-France avec la Fête du Chapiteau bleu. Il y a un intérêt témoigné également de 
la part de la SACD, à travers Jérôme THOMAS, administrateur pour le cirque. Il a 
immédiatement souhaité soutenir notre démarche spécifique sur l’équestre. Nous avons aussi 
un intérêt témoigné au-delà des frontières : je salue également la délégation du Québec, la Cité 
du cirque à Montréal. Elle est elle-même en train de réfléchir à la question de l’équestre et à 
développer des projets à ce titre. 
 
La curiosité dans le monde du cheval nous la percevons aussi, à travers les 700 000 licenciés 
en France. Nous sommes la deuxième fédération équestre au monde. Le spectacle équestre, 
notamment, attire de plus en plus de publics. J’en veux pour témoin la fréquentation du Gala 
orchestré par Maurice Gale à Avignon, qui accueille 26 000 spectateurs sur six 
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représentations. Les jauges sont considérables. Seul le cirque et le théâtre équestre peuvent 
probablement attirer un tel public. La Fédération française d’équitation souhaite aujourd’hui 
développer le spectacle équestre au sein de ces clubs. Les Haras nationaux souhaitent 
également ouvrir leur espace et leur patrimoine à ce spectacle  et à des propositions de 
diffusion et de résidences artistiques. Enfin, nous relevons un intérêt à préserver un patrimoine 
sur la question des arts équestres à la française. En novembre dernier, l’Équitation française a 
été inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO sur une proposition, entre autres, faite par 
l’École de Saumur dont je salue la présence d’un représentant aujourd’hui. Je le remercie pour 
cette ouverture et cette curiosité. Au vu de cette convergence de regards portés sur le cirque 
équestre et au-delà des différences de cultures et d’institutions, il y a avait un intérêt à se 
rencontrer. Aujourd’hui, nous n’avons pas souhaité faire un colloque ou une conférence, mais 
une rencontre entre professionnels. Une rencontre entre individualités. Le paysage du cirque 
équestre doit être appréhendé à travers cette somme d’individualités, ces trajectoires 
singulières, ces cultures et ces pratiques différentes afin d’inventer les moyens qui permettront 
de soutenir demain la création artistique et de faire vivre les savoir-faire. Elle doit également 
permettre de développer la pratique, mais surtout de faire émerger des œuvres, car c’est bien 
ce dont on parle. 
 
Je vous invite à appréhender cette rencontre avec beaucoup de curiosité. Cette rencontre peut 
paraître insolite, mais elle était très attendue. Sur cette terre fertile qu’est la piste de l’équestre, 
Alexis Grüss m’a transmis cette image que je trouve très belle : nous sommes sur du sable et 
nous pouvons faire pousser beaucoup de choses. Je vais inviter ma première table ronde à 
venir s’installer. Je vous demande d’accueillir Alexis GRÜSS, Jacques PAGNOT et Jean-Pierre 
MARCOS. Je vous remercie. 
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1ère TABLE RONDE 

 
Contours, potentialités et contraintes d’un art sin gulier 

 
Intervenants 
 
Hélène LANGLOIS , modératrice, chef de service Action culturelle, programmatrice de la Fête 
du Chapîteau bleu, Tremblay-en-France 
 
Alexis Grüss , Directeur du Cirque national Alexis Grüss (75, 84) 
 
Jacques Pagnot , Directeur de la compagnie Pagnozoo (70)  
 
Jean-Pierre Marcos , Directeur du Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la Rue 
(80), membre de l’association Territoires de Cirque 
 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je vous remercie d’être parmi nous. Il y aura de nombreuses prises de parole ce matin, aussi, 
j’aménagerai des temps pour les échanges avec la salle. Je vais commencer par vous 
accueillir Alexis GRÜSS. Je vous remercie d’être ici. Ce matin, nous allons tenter de mieux 
d’appréhender notre objet, c’est-à-dire le cirque équestre ou plus correctement les arts 
équestres du cirque ou les arts équestres dans le cirque. Vous êtes maître écuyer, Directeur du 
Cirque Nationale Alexis Grüss, arrière-petit-fils d’André Charles GRÜSS qui a fondé la dynastie 
du même nom. Vous avez créé le cirque à l’ancienne en 1974, en hommage à Philip Astley. 
Cette année-là, vous avez présenté votre troupe d’écuyers et d’acrobates dans la cour de 
l’Hôtel Salé à Paris. Avec Silvia MONFORT, vous avez également créé, cette année là, la 
première école de cirque. Aujourd’hui, nous ne vous présentons plus, votre savoir-faire 
d’écuyer est reconnu et incontesté, tant dans le cirque qu’à Saumur par exemple. Et vous êtes 
à la tête d’un grand navire familial, avec vos enfants, vos petits-enfants et deux implantations, à 
l’année, l’une à Paris, l’hiver, l’autre à Piolenc, dans le Vaucluse, l’été. Vous avez un projet 
d’implantation plus pérenne à Piolenc, me semble-t-il, un projet dédié aux arts équestres. Je 
vais débuter par une question simple pour poser l’objet dont on parle : que fait-on sur une piste 
de 13 mètres avec un cheval ? 
 
ALEXIS GRÜSS 
 
On peut faire beaucoup de chose. Je dois d’abord remercier Manu BIGARNET. C’est grâce à 
lui si je suis parmi vous aujourd’hui. C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté de venir 
parler de notre profession. Lorsque j’entends cirque équestre, pour moi, c’est un pléonasme. 
Le cirque est forcément équestre. Vous l’avez bien expliqué tout à l’heure avec cette rencontre. 
Il faut remonter d’abord à la rencontre entre Astley et Franconi. Franconi était dresseur 
d’oiseaux. Il n’était pas homme de cheval. Il s’est, comme on dit vulgairement, tapé tellement 
de bides avec ses oiseaux qu’il a très très vite remballé les oiseaux et s’est acheté des 
chevaux. Tout a commencé comme ça. Ma venue à Paris en 1974 était justement liée à 
l’implantation du spectacle d’Astley qui était rue Veille du Temple en 1774. A l’époque, nous ne 
parlions pas beaucoup de l’histoire d’Astley, de la chambrière, de la terre, de la sciure. Nous 
parlions du cirque qui était plutôt représenté par nos amis outre-atlantique. Il y avait plus 
souvent des cirques à trois pistes chez nous, qu’autres. Et Silvia Monfort a fait pour le 
bicentenaire du cirque à Paris, une exposition, dans son théâtre, rue de Thorigny. Vous savez 
certainement que l’Hôtel Salé est aujourd’hui le Musée Picasso. Il y a toute une histoire 
extraordinaire et ma rencontre avec Silvia est une rencontre formidable autour du cirque. La 
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première question qu’elle m’a posée était : quelle était notre tutelle au cirque ? Je lui ai répondu 
que nous étions rattachés au ministère de l’Agriculture. Elle a souri comme tout le monde et 
très vite, par l’intermédiaire de nos relations et de notre rencontre entre le Centre culturel de 
Paris et la famille GRÜSS, ainsi que l’école de cirque que j’ai créée en 1974, nous avons fait 
entrer le cirque dans le domaine de la culture. 
 
Pour moi le cirque est un lieu et non pas un spectacle. Un spectacle que l’on fait dans un 
cirque est pour moi du cirque. Cette conception du cirque par rapport au cheval est un espace 
magique comme je vous l’ai dit. Et vous avez très bien retenu la leçon. Le cirque n’est pas un 
rond. Je lisais un magazine dans le TGV en venant ici où l’on parlait de réinventer le rond pour 
créer du spectacle. Vous croyez rêver car cela existe depuis des millénaires. Je crois que le 
premier spectacle en rond, c’était quand l’homme a inventé le feu et que tout le monde s’est 
mis en rond pour le regarder. Le rond à cette particularité, par sa forme et par sa matière, c’est-
à-dire la piste de 13 mètres, d’être comme infini. 
 
C’est un espace scénique fertile. Je ne crois pas qu’il existe un autre espace scénique au 
monde aussi fertile que le cercle de 13 mètres de diamètre. C’est pareil si vous coupez 50 cm, 
c’est peu 50 cm de rayon, sur la piste, ça fait un mètre de diamètre en moins. Pour le cheval, 
par exemple si l’on calcule la circonférence, le développement des jambes du cheval à 
l’extérieur, à l’intérieur, il fait pratiquement trois mètres de plus à l’extérieur et trois mètres de 
moins à l’intérieur. Si vous vous mettez en épaules en dedans et en épaules intérieures, vous 
imaginez qu’entre les antérieurs et les postérieurs, il y a un peu plus d’un mètre, c’est-à-dire un 
mètre vingt, ça fait un développement et une circonférence incroyables. Le fait de travailler en 
équilibre à la gauche et la droite, ça donne au cheval une souplesse que la ligne droite ne lui 
donne pas. Et en plus, ça donne à l’écuyer sur le cheval ou l’écuyère, à ma droite, comme à 
ma gauche, un sens de l’équilibre qui est incroyable. La force centrifuge, nous n’en parlons 
jamais, mais ça donne une force incroyable pour trouver l’équilibre. D’après moi, le rond de 13 
mètres est indissociable de l’histoire du cirque. Le cirque est un lieu de rencontre. Je peux vous 
dire que sur la piste de mon père, de mon oncle et la mienne, j’ai vu, après les quelques 
voyages que j’avais fait en Russie aussi auparavant, pratiquement tous les animaux de la 
planète, en passant même par les volatiles avec des numéros de perruche, de condors, 
d’aigles royaux et des mammifères marins aussi. Je suis allé au nouveau cirque de Moscou en 
avril et j’y ai vu un éléphant de mer gigantesque. On y voit des pingouins, on y voit de tout.  
 
Le cirque est vraiment un lieu. J’ai vu toutes les races d’hommes, je veux dire d’humains, de 
toutes religions et de toutes couleurs. Je crois que le grand moment lorsque l’on assiste au 
Cirque de Monte-Carlo est celui de la diversité humaine. C’est une richesse absolument 
incroyable qui a un tel impact sur le public. J’ai vu, il y a quelques années, dans un numéro de 
volant, un voltigeur musulman et un porteur juif. Le voltigeur par de la plate-forme, il fait un 
double saut périlleux. Le premier, il l’a raté. Le second, il l’a réussi. Il y a 6 000 personnes qui 
se sont levées pour les applaudir spontanément, sans chauffeur de salle, sans clignotants 
disant : « Applaudissez, asseyez-vous, levez-vous, taisez-vous ». C’est un lieu absolument 
magique par sa forme et par sa matière. J’ai eu cette conversation avec l’un de mes amis 
artistes du Cirque du Soleil. Je le dis parce que c’est amusant, c’est drôle. Il m’entend définir 
l’espace scénique par la terre, la sciure et le garçon me dit : « comment pouvez-vous me le 
prouver ? ». Je lui dis que c’est simple : j’ai une poignée d’avoine dans la main et si je la jette 
sur mon espace scénique, tu passes quelques heures après et ça pousse. Et il me dit : « Alors, 
le Cirque du Soleil ? ». Je dis le cirque du Soleil est un peu différent, c’est pas pareil, ça ne 
pousse pas. Parce que le contraire de fertile, c’est stérile. Et j’ai l’un de mes employés, Gaël 
CHABERT, dont la mère a écrit un bouquin avec moi qui s’appelle Rêver les yeux ouverts, qui 
intervient et dit : « Si j’ai bien compris M. GRÜSS, le Cirque du Soleil, c’est un cirque avec 
préservatif ? ». Quand vous écoutez cette définition de l’art, je trouve que c’est fondamental de 
le dire parce que la vie ne vient que par la fertilité, elle ne vient pas par la stérilité. Et tout ce qui 
est stérile ne vit pas. C’est pour ça que je défends le cirque comme lieu. C’est un lieu 
absolument incroyable pour l’humain et pour l’animal, pas seulement le cheval, mais l’animal. 
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Et j’ai remarqué que c’était un outil de travail phénoménal à condition de savoir s’en servir. Il y 
a un truc tout de même, c’est qu’il faut apprendre. Il est vrai qu’il est plus facile d’aller en avant 
et droit qu’en l’air et en pleine vitesse.  Je fais partie d’une commission au Haras du Pin et j’y ai 
eu le privilège incroyable de dormir dans la chambre de l’Empereur Napoléon III. Alors quand 
on entre dans des lieux comme celui-là, imaginez à l’époque tout ce qui était fait autour du 
cheval. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l’occasion de visiter le Haras du Pin, mais je peux 
vous dire que là-bas, on lui rend un sacré hommage. C’est une histoire incroyable, 
indissociable de l’histoire de l’humanité.  
 
Le cheval a été un élément fondamental de l’histoire des hommes, vous le savez comme moi. Il 
a déjà évité la consanguinité parce qu’il nous a éloigné les uns des autres et il a permis de 
chercher ailleurs un peu de sang neuf. Et ce n’est pas une mauvaise chose parce qu’il paraît 
que ce n’est pas bon de se reproduire entre nous. Et je dirais même plus, il paraît que ce n’est 
pas bon de se reproduire moralement et mentalement entre nous. Et je vous conseille de ne 
pas vous tenir sur une chaise ou devant un écran plat, ce n’est pas bon pour la santé. C’est 
pour cette raison que le cirque est fondamental. Ce n’est pas un hasard si je suis là parce que 
j’ai eu envie de partager ce qui m’inquiète pour notre avenir. Le cirque est plus un moyen, 
comme le cheval d’ailleurs, de réinsertion que de formation professionnelle. Et je le dis devant 
tout le monde, nous ne pouvons pas mêler les deux en même temps. Et je suis fier d’avoir créé 
la première école de cirque en France car aujourd’hui elle est un moyen de réinsertion 
fantastique. Et le professionnellement, ce n’est pas une bonne opération. Lorsque nous voyons 
les gens qui sortent de nos grandes écoles nationales de cirque, nous ne devons pas oublier 
que nous ne sommes pas les seuls. Il y a d’autres pays autour de nous. Il y a d’autres gens qui 
travaillent autour de nous. Je ne pense pas que nous soyons en pleine vitesse. Je pense que 
nous avons plutôt régressé que progressé. Grâce au cheval aujourd’hui, je pense que nous 
pouvons commencer à prendre quelques idées nouvelles. Comme je le disais à madame tout à 
l’heure, les idées ne se combattent que par d’autres idées. Il faut trouver d’autres idées pour 
réorganiser et encadrer. Est-ce que vous trouvez normal que les jeunes passionnés par les 
chevaux aujourd’hui ne sachent pas où aller, ne sachent pas quoi faire, ne sachent pas quoi 
dire, ne sachent pas à quelle porte frapper ? C’est comme ça que l’on trouve dans les haras 
nationaux, surtout dans le sud de la France, un savoir-faire contre un hébergement, un savoir-
faire contre une poignée de foin. C’était notre sujet de conversation au Haras du Pin, nous 
parlions de formateurs. Chez nous, nous parlions de « père d’élève » ou de « mère d’élève », 
celui qui transmet son savoir-faire. Après cela, nous appelions ça des maîtres aussi. Et là, dans 
le domaine de l’équitation, ils les appellent formateurs. J’ai donc demandé si ça s’écrit  en un 
mot ou en deux mots. 
 
Le monde du cheval est un monde en pleine expansion et nous sommes loin de nous rendre 
compte du besoin de la présence du cheval dans notre société moderne. J’ai des amis qui sont 
allés aux Etats-Unis avec un spectacle qui s’appelle « Passionata » et ils prennent des artistes 
français et des Belges parce que ce sont les seuls aujourd’hui qui savent faire quelque chose. 
Aujourd’hui, essayez de tirer sur la prise courant dans les spectacles équestres, enlevez le 
courant, les lasers et la sonorisation à fond la caisse pour voir ce qui reste à voir. Ces 
spectacles-là sont un monde d’illusions. Je suis passionné par la magie, je déteste l’illusion. 
Vous savez le truc de la femme coupée en deux. Et c’est toujours la femme que l’on coupe en 
deux. Vous n’avez jamais vu un numéro d’homme coupé en deux, c’est toujours une femme. 
Le moment que nous sommes en train de partager n’est pas fait pour critiquer, mais pour 
essayer d’ouvrir un peu les yeux aux uns et aux autres afin de comprendre et de faire 
comprendre aux gens qui nous dirigent que nous avons besoin d’eux et que le cirque a un 
avenir formidable. 
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HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je vous remercie Alexis Grüss. J’ai invité également la Compagnie Pagnozoo à venir 
témoigner. Nous passons à une autre échelle, bien entendu. Alexis à une cavalerie de soixante 
chevaux et 14 camions. Pardon, 27. Donc, une autre échelle, mais également un autre projet 
artistique celui  de la Compagnie Pagnozoo afin d’explorer un modèle d’une compagnie en 
ordre de marche sur la question du cirque aujourd’hui. Jacques PAGNOT, tu as commencé 
avec ta compagnie dans les années 70, je te laisse nous raconter. 
 
JACQUES PAGNOT 
 
La Compagnie Pagnozoo a été fondée en 1983, après le rattachement au ministère de la 
Culture. Elle a été fondée après avoir vu Alexis GRÜSS, place Battant à Besançon en 1975 et 
après avoir croisé des gens qui nous ont dit avoir vendu un cheval à Alexis Grüss avec une 
grande fierté dans notre région franc-comtoise. Le Cirque Plume a été crée sous sa forme 
actuelle en 1984, Zingaro en 1985. On appartient donc à un courant. Lorsque nous démarrons, 
nous avons deux chevaux, mais c’est la voiture, la Deux-chevaux. Nous avons des chevaux, 
mais ils ne servent pas pour le spectacle car nous n’avons alors aucune infrastructure. Nous 
sommes jeunes et irrespectueux. Durant une dizaine d’années, nous avons gagné notre vie en 
faisant du spectacle dans les endroits où nous pouvons le faire sans infrastructure, c’est-à-dire 
la rue évidemment. Nous essayons d’intégrer des animaux au spectacle pour apporter une 
forme d’authenticité et pas uniquement des lions. Nous possédons déjà nos propres chevaux. 
En 1992, nous achetons le premier chapiteau sous lequel nous pouvons travailler dignement. 
Ce chapiteau sert essentiellement à avoir un lieu de répétition. Il ne sert pas de tout à tourner. 
Il nous permet d’obtenir 5/8 années plus tard, le premier spectacle équestre qui est en 
programmation. En 2000, nous avons donc notre premier spectacle. Par la suite, la 
structuration de la compagnie de fait petit à petit : d’une deux-chevaux, nous passons à quatre 
camions sur la route, nous nous excusons du peu, genre semi-remorques, mais ça fait bien 
envie à pas mal de gens chevaux ici dans la salle. Parfois, nous voyons des gens qui débutent 
et qui nous avec envie, comme nous nous regardions Alexis à nos débuts. Nous avons quatre 
camions, un chapiteau en état de marche, des écuries et 15 chevaux dont 12 qui ont déjà été 
présentés au public.  
 
Toutes ces choses-là ont été créées dans un équilibre assez précaire. Comme vous le savez, 
équilibrer un budget n’est pas la chose la plus facile. Le spectacle que l’on propose aux 
programmateurs n’est pas d’une rentabilité économique à toutes épreuves. La compagnie a été 
développée grâce à un travail de fond et des soutiens institutionnels depuis quelques années, 
notamment une convention triennale signée avec la région Franche-Comté qui permet d’avoir 
une politique à plusieurs années devant nous. Avant cette convention, nous ne savions pas 
parfois comment nous allions terminer l’année et nous n’avions que peu de prévisions en 
amont. Ce qui est intéressant dans notre travail est la création de spectacles sous trois 
chapiteaux fondamentalement différents afin d’intégrer ce que nous avions envie dans une 
véritable architecture. Il s’agit de trois chapiteaux que nous avons conçus et fait fabriquer. Un 
petit chapiteau rond de 3 mètres avec 300 places, très intime, pour recentrer le point de vue 
artistique sur le point central au cœur de la piste. Nous avions eu avant un chapiteau à quatre 
mâts de 700 places. Enfin, le spectacle que nous proposons actuellement se fait sous un 
chapiteau de vingt-deux mètres de diamètre avec plus de volume à l’intérieur et nous 
accueillons 400 spectateurs. Les spectacles sont conçus en fonction du chapiteau. Lorsque je 
vois un spectacle sous chapiteau, mais qui a été crée ailleurs, je le remarque tout de suite. 
Nous avons cette sensibilité d’avoir le geste juste et d’avoir l’endroit où le spectateur verra ce 
geste sur la piste. En effet, lorsqu’un spectateur est à 15 mètres du centre de la piste, ce n’est 
pas la même chose que s’il est à 5 mètres. Lors de notre dernière création, nous avons monté 
un gradin, sans spectateurs, mais uniquement pour que nous puissions nous asseoir et voir ce 
que pourrait voir le spectateur. C’est ce qu’on aime faire et ce que l’on sait faire. 
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HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Quelles sont, à votre niveau, dans une compagnie qui tourne, les principales contraintes pour 
créer et diffuser ? 
 
JACQUES PAGNOT 
 
Nous avons un mode de création qui est assez atypique par rapport au monde du spectacle, 
mais pas forcément par rapport au monde de l’équestre. Nous avons des répétitions 
quotidiennes que nous appelons chez nous les gammes de chevaux. C’est-à-dire que nous 
essayons, tous les jours, de faire répéter les chevaux. Nous avons les répétitions techniques 
pour celui qui utilise le cheval et pour le cheval. Nous avons ensuite les répétitions de création. 
Le passage entre les deux se fait sans parfois sans le décider.  Pourtant la liaison entre la 
répétition gamme et la répétition artistique n’est pas toujours. C’est une forme propre à notre 
compagnie. Les contraintes les plus grosses sont ce qui est immensément lourd : les camions, 
les semi-remorques, la terre végétale, les copeaux. Nous avons du matériel très lourd. Ensuite, 
sur la piste tout est très léger, notamment les accessoires, tout ce qui n’est pas vivant. Nous 
avons un poids énorme avec le vivant : les humains et les chevaux. La contrainte est d’arriver à 
lier formation, création, diffusion, administration et vie des chevaux. Le cirque regroupe 
différents corps de métiers et là nous devons trouver l’équilibre entre ces choses-là. Nous 
sommes des entreprises de transport, des écuries, une salle de spectacle itinérante et surtout 
des créateurs. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Aurais-tu quelques chiffres à nous donner sur la compagnie pour donner une idée aux jeunes 
compagnies qui se structurent ? 
 
JACQUES PAGNOT 
 
Oui. Nous pouvons donner toutes les informations nécessaires. Je vais appeler Calou pour le 
faire. 
 
CALOU (Pascal PAGNOT ) 
 
Pour résumer, le chiffre d’affaires annuel de la compagnie est de 300 000 euros avec une 
soixantaine de représentations par an. Le budget pour les chevaux représente 22 000 euros 
hors achat chevaux, c’est-à-dire uniquement pour le fonctionnement : avec la piste, les 
copeaux, etc. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Merci Calou. Cela donne une bonne idée de ce que peut être le modèle économique d’une 
compagnie comme la vôtre. 
 
JACQUES PAGNOT 
 
Si vous souhaitez des chiffres plus précis, nous pouvons vous les donner après la rencontre. 
Nous avons décidé d’être une compagnie d’ouverture et de dire exactement les choses. Ces 
infos sont difficiles à obtenir, c’est un peu un mythe français, les salaires ne se disent pas 
facilement. Le prix des places dépend des programmateurs. Nous avons un spectacle qui est à 
la vente dont le prix est la masse salariale plus vingt-cinq pour cent de fonctionnement. La 
masse salariale est calculée sur la base d’un artiste qui est rémunéré 150 euros net. Ensuite, il 
y a ce que nous allons appeler les palabres : nous fumons le calumet de la paix avec le 
programmateur et nous négocions avec lui et avec l’équipe artistique. 
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Pour continuer sur l’équipe artistique, notre spectacle a été crée en décembre 2009. Il a été 
joué trente fois et l’équipe artistique a donc tourné sur ces deux années et demie. Nous avons 
eu la même personne qui a eu deux grossesses successives. Nous avons eu une personne qui 
a eu des problèmes de ligaments et elle a été opérée. Et les remplacements pour les causes 
de la vie. Nous avons six personnes sur le spectacle et trois musiciens, mais nous avons utilisé 
le double de personne pour l’exploitation du spectacle. Nous préférons faire ça plutôt qu’une 
prévision étroite, au cas où un cheval ou une personne serait malade, nous puissions toujours 
exploiter le spectacle sans altérer la qualité. Dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont 
travaillé sur ce spectacle-là. N’est-ce pas ? 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Tu parlais d’un spectacle en diffusion. Est-ce que c’est ta seule stratégie de diffusion ? 
Comment rentabilises-tu les tournées ? 
 
JACQUES PAGNOT 
 
Grâce à la convention triennale que nous avons signée avec le Conseil général de Franche-
Comté, nous avons voulu avoir une opération à nous. Tous les ans, nous nous faisons 
producteurs d’une opération qui se fait entre Noël et le nouvel an qui se fait dans une ville du 
grand est. C’est une stratégie importante de pouvoir jouer plusieurs fois le même spectacle. 
Cela aide beaucoup les chevaux car lorsque vous changez les chevaux d’endroit et qu’ils sont 
pour la première fois sur un lieu, ils sont sur la défensive. En revanche, lorsqu’ils jouent 
plusieurs fois dans un lieu, ils s’habituent au lieu et au public. Il existe aussi des chevaux qui 
savent travailler dans une piste en pente, comme celle de cette après-midi, avec du sable sous 
les copeaux, ce qui n’est pas facile pour tous. Un cheval de métier est un cheval capable de 
s’adapter à tout revêtement de piste. Quand vous débutez, vos chevaux ne vous permettent 
pas d’aller jusque là où vous voulez aller puisque c’est nouveau. La stratégie est donc de les 
faire répéter un certain nombre de fois pour en faire des chevaux de métier. Enfin, de façon 
très triviale, les chevaux nous demandent autant d’attention quand ils sont au repos que quand 
ils jouent, alors autant qu’ils nous rapportent de l’argent. Je racontais, ce matin, une anecdote à 
Hélène. Michel MOREL est la cause de tout cela. Nous sommes rencontrés dans les années 
2000, sur un festival et il nous avait embauchés sans avoir vu le spectacle car nous n’avions 
pas de théâtre pour le montrer. Je me souviens de le lui avoir dit au téléphone que comme 
nous n’avions pas de dates, nous ne pourrions pas lui montrer le spectacle. C’est une réalité. 
Un lieu comme Tremblay-en-France est formidable pour pouvoir présenter le début d’une 
création. Jouer à un coup, c’est très dur, notamment pour les gens qui débutent de devenir des 
Astley. 
 
Prise de parole de la salle 
 
Que représente la convention dans le budget total de la compagnie ? 
 
JACQUES PAGNOT 
 
La convention représente 50 000 euros par an. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Tout cela donne de nombreuses clés à des artistes qui se lancent. Cela témoigne également 
de la spécificité des modalités d’accueil et d’espace de création pour l’équestre et que le cheval 
impose tout de même son lieu. Nous avons beaucoup parlé de lieu. Un  lieu dont nous allons 
parler maintenant est le Cirque Jules Verne d’Amiens, un Pôle cirque parmi les onze identifiés 
par le ministère. Vous faites aussi partie de « Territoires de cirque ». Jean-Pierre MARCOS en 
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est le Directeur. Tu as fait le choix ambitieux d’une saison dédié à l’équestre. Pourquoi ce 
choix ? 
 
JEAN-PIERRE MARCOS 
 
Je vais essayer de l’expliquer, peut-être parce que je suis un peu bourrin : quand j’ai une idée, 
je vais jusqu’au bout et j’essaie de faire en sorte de mettre en place des dispositifs qui 
permettent de mettre en place une aventure. Depuis que j’ai la direction du Cirque d’Amiens de 
manière permanente depuis 2007, j’ai ressenti dans ce lieu, une présence virtuelle et parfois 
une réalité, celle du cheval dans ce lieu. J’avais eu l’occasion une quinzaine d’années avant 
d’accueillir Alexis Grüss pour qu’il vienne répéter avec ces chevaux. Nous n’avions pas encore 
dédié ce lieu aux arts du cirque, il recevait alors de nombreux artistes. Je me suis donc dit, il y 
a une matière qui vit avec l’histoire du cheval. Il y a une vraie résonance : sa forme, sa piste, 
les écuries que nous avons conservées, ses bas flancs. Tout est fait pour accueillir les 
chevaux. C’est toujours frustrant de se dire que cette histoire-là est passée. J’ai voulu faire 
quelque chose qui redonne à ce lieu prestigieux dans les arts du cirque, au niveau national et 
international, une présence avec l’histoire du cirque et l’histoire du cheval. 
 
Je n’y connaissais rien. Je ne connaissais pas les chevaux. Désormais, j’ai appris les 
différentes races de chevaux. C’est passionnant de rentrer dans cette matière inconnue et je 
me suis documenté. J’ai rencontré des noms comme François Baucher, le comte d’Aure ou la 
grande histoire de l’équitation. J’ai vu Bartabas. On m’a parlé de Mazeppa. J’ai revu Mazeppa 
que j’avais déjà vu il y a quelques années car je suis très cinéphile. Je me souviens de cette 
scène d’ouverture du film, absolument formidable, dans laquelle il y a Franconi joué par 
Bartabas, avec son masque, qui parle du cheval sur la piste. Il y a cette voix magnifique de 
Bartabas, sur un texte d’Homeric, journaliste de Libération sur l’équitation. Il est en même 
temps un écrivain et un poète. Il vient de publier un dictionnaire qui s’appelle le Dictionnaire 
amoureux des chevaux que je vous recommande, qui est magnifique. Ce dictionnaire a été 
recoupé avec des écrits de Jérôme GARCIN qui est, lui aussi, un amoureux des chevaux. 
Nous apercevons qu’il y a là une matière. Lorsque Bartabas est venu présenter son spectacle 
Le centaure et l’homme à la Maison de la Culture d’Amiens, nous avons eu une discussion à 
ce propos, avec également mon ami Gilbert TELLINGER. Je lui ai dit que j’ai le sentiment que 
la question du rond et de la piste s’est posée au moment de Mazzepa. Nous en avons donc 
beaucoup parlé. J’ai trouvé dans cette image de Mazzepa et du rapport entre Franconi et 
Bartabas, l’occasion dans le cirque contemporain d’une place pour le cirque équestre. Je crois 
qu’i faut maintenant produire cette question de la présence du cirque équestre dans les arts du 
cirque en France. Je prends en compte la tradition du cirque équestre parce que mon lieu 
m’inspire. Je prends en compte les figures qui ont porté le Cirque d’Amiens, Théodore RANCY, 
Jean HOUCKE et Marcelle HOUCKE, qui était la fille de Théodore RANCY. De nombreux 
écuyers et cavaliers brillants ont donc pratiqué cette piste du Cirque d’Amiens. Il était très 
important pour moi que cela se reproduise comme ça. C’est l’un de mes premières motivations. 
 
Notre environnement régional impose aussi un regard sur cette question de l’équitation et du 
cheval dans le cirque. Il y a le travail fait au Musée de l’équitation par Sophie BIEN AIME, il me 
semble qu’elle est présente dans la salle. Il y a le travail fait par Valérie Fratellini avec Le 
moulin de Pierre, qui est toujours dans la région. Il y a aussi un travail de relation entre 
l’équitation, le cheval, le cirque équestre et les enfants handicapés lors des ateliers de 
l’association « Les enfants de la lune ». J’ai aussi une admiration pour Mario LURASCHI qui 
est un monsieur exceptionnel que j’ai connu grâce au cinéma. Le souvenir que j’ai de lui, c’est 
Marco FERRERI dans Touche pas à la dame blanche. Il a fait la première mise en scène avec 
des cavaliers indiens. Ce sont des gens qui sont positionnés dans la région. Il y a également 
l’aventure singulière de Benjamin GRAIN avec la Compagnie « Plume de Cheval » qui vient de 
se créer qui a aussi une histoire avec Bartabas. Je ne vois pas comment j’aurais pu éviter cette 
réalité et ne pas faire ce travail au Théâtre National d’Amiens. A partir de là, dans ce champ-là, 
la question de la tradition et des écritures plus jeunes doivent être menées. J’ai invité Lucien 
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GRÜSS, c’est pour cela que je n’ai pas invité Alexis, à l’occasion de la tournée que fait le 
Cirque Grüss dans toute la France, que nous avons baptisée « Un espoir du Cirque Jules 
Verne ». Lucien voulait rendre hommage à sa sœur en étant présent sur la piste du cirque à ce 
moment-là. Sacha HOUCKE, qui est aussi un grand dresseur de chevaux et cavalier, 
descendant d’un des fondateurs du Cirque d’Amiens, sera de la partie. Je souhaitais 
également que l’espace soit ouvert à la jeune création, un espace de recherches et de 
possibles dans le cirque équestre qui viendra demain, que les jeunes compagnies puissent 
trouver un espace pour les recevoir. Le cirque d’Amiens va s’inscrire dans cette réalité-là. Nous 
allons présenter, cette année, 16 propositions équestres et les autres années, nous en ferons 
moins. Je parlais de cela avec mon équipe dans la voiture, ce matin, et nous allons, chaque 
année, continuer à en faire, avec cette dynamique que nous avons créée. 
 
Pour continuer sur la programmation, vous l’a trouverez dans cette petite brochure avec un très 
beau dessin d’une artiste peintre qui a fait plusieurs affiches pour le Cirque de Madrid. La 
question que je me pose est une question sur la philosophie de ce projet. J’ai été passionné 
par le théâtre et le cinéma, je suis passionné par les problèmes de société. Comment arrive-t-
on à régler toutes ces problématiques philosophiques et artistiques qui sont assez simples et 
qui peuvent permettre une vraie réflexion et un débat dans le domaine du cinéma et du théâtre. 
Comment peut-on, aujourd’hui, amener une réflexion avec du cinéma, du théâtre et des 
chevaux dans un cirque ? Je pense poser des questions de société. C’est une vraie 
problématique. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je vais entrer dans cette matière et 
nous allons essayer d’écrire tout cela. C’est pour cela que je me suis lancé dans cette 
aventure. Comment sortir de ce travail-là une dynamique en lien avec le travail que vous faîtes 
ici. Nous allons travailler ensemble. Nous allons essayer de faire en sorte de trouver ces 
espaces qui seront nécessaires, à terme, de lieux de création, de lieux de recherches, de lieux 
de travail pour développer le théâtre équestre.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
  
Merci Jean-Pierre. A titre informatif, pour les gens qui sont là, afin de construire cette saison, tu 
as dû faire émerger des projets sur mesure. C’est assez intéressant de voir que grâce à une 
démarche de programmateurs, plusieurs projets ont pu émerger, en fait. 
 
JEAN-PIERRE MARCOS   
 
Tous les cirques en France travaillent de cette manière-là, dans tous les domaines qu’ils 
occupent au niveau artistique. C’est encore plus évident dans le domaine du cirque équestre. Il 
y avait un certain nombre de propositions qui n’etaient pas forcément formalisées jusqu’au 
bout. Il a fallu accompagner ces projets, comme celui de Benjamin. Nous nous sommes dit  
qu’il y avait un objectif et des moyens qui seront accordés pour la programmation et la 
production. Allons-y ! Ensuite à eux de trouver, en dehors d’Amiens, les partenaires qui seront 
capables de rebondir. Je vois Sabrina Sow qui est là-bas. Cela au moins trois ans que nous en 
parlons avec Sabrina. Nous avons travaillé aussi avec Gilles Audejean ; tous ces gens que tout 
le monde connaît aujourd’hui. Nous avions cette ambition. A Mario LURASCHI, j’ai simplement 
demandé qu’il me présente le travail qu’il peut faire dans les salons du cheval. Il s’agit 
simplement de la reprise de numéros en cascades serrées par rapport aux grandes 
chevauchées, je ne sais plus comment ça s’appelle, quand il chute du cheval. Je n’ai plus le 
nom en tête… Enfin, bon, peu importe. Je lui ai demandé de se focaliser sur ce travail-là car je 
pensais que, dans les grands meetings où il y a 5 000, 10 000 personnes, les choses sont 
assez éloignées du spectateur et nous ne voyons pas forcement la qualité du travail réalisé 
autour du cheval à ce moment-là. Lorsque je l’ai rencontré, il m’a dit : « Ah, ça m’intéresse ce 
que tu proposes-là ! ». Et quand il est venu au Cirque d’Amiens, il m’a dit : « Ce que je fais, 
c’est pour le théâtre et le cinéma, mais j’ai travaillé sur le cirque lorsque j’étais plus jeune et je 
vais y revenir. ». Il a créé une piste de cirque dans son manège et il est en train de travailler 
autour de cette idée dans son manège. Nous sommes très contents. Cela sera une occasion 
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pour lui de rebondir sur ce domaine-là, mais je l’ai incité. Nous nous aimons bien et nous 
sommes en train de le faire.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS  
 
Je vous remercie. Nous sommes donc bien sur un lieu, le cirque, qui a une architecture qui 
peut totalement attirer une autre création, qui inspire une autre création ; en tout cas, du sur 
mesure. 
 
JEAN-PIERRE MARCOS 
 
Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le Cirque d’Amiens : il est au centre de la ville. 
Il n’est pas à côté ou sur un boulevard en extérieur. Il est à côté de la préfecture. Il est à côté 
du Conseil régional de Picardie. Il est à côté de la Caisse d’Épargne. Nous sommes dans un 
environnement « XVIe arrondissement » d’Amiens, entre guillemets. Il y aura des chevaux 
dehors, sur le parvis et dans les jardins. Le cheval sera dans la ville pendant un an. Nous 
espérons que cela va bien se passer.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
J’imagine que cette saison a été lourde économiquement et logistiquement.  
 
JEAN-PIERRE MARCOS 
 
Oui, mais il y a aussi des spectacles sans chevaux qui sont onéreux. Cela coûte cher, oui, mais 
c’est possible. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je laisse la parole à Alexis GRÜSS qui voulait intervenir. 
 
ALEXIS GRÜSS 
 
Je voulais vous parler du Cirque d’Amiens parce qu’il a l’une des architectures de cirque les 
plus grandes qui ont été construites. Celui qui a fait la coupole, c’est Eiffel et celui qui l’a 
administré pendant plus de quinze ans, c’est Jules Verne. J’y ai travaillé au Cirque d’Amiens et 
c’est un cirque qui ne correspond plus du tout au besoin du cheval d’aujourd’hui. Nous ne 
pouvons plus mettre un cheval dans l’estale. C’est vrai que c’est l’un des rares cirques, en 
France, en tout cas, où il n ‘y a pas de dépendances. Avec mon oncle et mon père, nous 
avions nos quartiers d’hiver à Reims. A Reims, il y avait derrière un immense manège pour 
préparer les chevaux etc. Et là, il y a un cylindre qui est en plein centre ville. La grande époque 
du Cirque d’Amiens était la Saint-Jean. La fois où je suis retourné au Cirque d’Amiens, c’était 
pour renouer avec cette tradition, avec des forains et des cirques sur la même place. J’ai eu 
énormément de difficultés, des chevaux malades, tout simplement, parce qu’un cheval qui est 
habitué à vivre dans un box, il a un peu de mal à vivre attaché au mur. Pour sortir les chevaux 
avec des spectacles comme nous les faisons aujourd’hui, comme celui de ma sœur, c’est 
infernal d’envoyer les douze chevaux à la suite les uns des autres et surtout de les récupérer à 
la sortie. Ce n’est vraiment pas un lieu aménagé pour le spectacle équestre d’aujourd’hui. Je le 
dis parce que les problèmes, vous les avez, et il faudrait peut-être penser à faire des 
dépendances à l’extérieur pour préparer les chevaux avant les spectacles. Mais c’est un cirque 
magnifique. Si vous avez des questions à poser par rapport à la piste, au cheval dans le rond, 
à ce que je disais tout à l’heure, nous allons essayer d’y  répondre.  
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JEAN-PIERRE MARCOS 
 
Je ne peux pas discuter sur les chevaux, cependant le Cirque Jules Verne, je le connais très 
bien. Jules Verne était Conseiller municipal d’Amiens. il a suivi le projet du Cirque municipal 
d’Amiens parce qu’il était ami avec Théodore RANCY. Lorsqu’il était Conseiller municipal 
d’Amiens, il a défendu le projet. Ensuite, c’est Théodore RANCY qui a été Directeur, puis a été 
remplacé par Jean HOUCKE. L’architecte n’est pas Eiffel, mais Emile Riquet qui a été 
l’inspirateur d’Eiffel. Il était très lié aux entreprises avec lesquelles Eiffel travaillait, mais c’est 
Emile Riquet l’architecte. 
 
ALEXIS GRÜSS 
 
Nous sommes en train de remettre les pendules à l’heure, c’est formidable. 
Mazzepa est, pour moi, un film magnifique ; les images sont magnifiques. Je reviens à ça 
parce que cela touche deux personnes qui sont pour moi des pères : celui qui a, d’un côté, 
influencé les éleveurs à avoir de beaux chevaux, c’est Jéricho, et le deuxième, dont Bartabas 
joue le rôle, est Franconi. Ces deux personnes ont pu se rencontrer, mais Jéricho était très âgé 
quand Franconi est arrivé. J’ai fait une émission, cet hiver, avec DRUCKER, où l’on m’a parlé 
de Bartabas, mais forcement comme je suis marié à une BOUGLIONE, on parle aussi du 
cirque et des BOUGLIONE. Je lui ai dit : « Vous savez la différence entre Bartabas et Sampion 
BOUGLIONE ? Je vais vous le dire. Bartabas est un noble qui veut se faire passer pour un 
gitan. Eh bien, Sampion BOUGLIONE, c’est le contraire. ». Dans ce monde-là, chacun veut 
paraître à la place de l’autre. Comme je l’ai dit, je suis passionné de magie, mais je n’aime pas 
l’illusion. Ces conversations sont toujours un peu gênantes et nous nous apercevons tout de 
suite que dès que nous soulevons le lièvre, ça répond et ça nous emmerde. 
 
CAROLINE HODAK 
 
Alexis, avec tout le respect que je vous dois, sur l’architecture d’Amiens, tous les cirques du 
XIXe siècle sont conçus sur le modèle de celui-ci. De même que Jéricho, c’est Carles Vernet, 
en réalité, qui a diffusé l’imagerie de Mazzepa. Les Vernet étaient des peintres de chevaux et 
ils étaient de très bons amis de Franconi. Donc derrière Mazeppa, en effet, ce que Bartabas a 
mis en avant, c’est Franconi. Mais derrière Franconi, c’est toute la communauté équestre du 
milieu du XIXe siècle qui est représentée, c’est-à-dire tous les artistes, les hommes de chevaux 
et les sculpteurs, qui pouvaient monter ensemble et allaient dans des cirques, en dur, comme 
celui d’Amiens. Je ne veux pas polémiquer, mais la mythologie est tellement ancrée sur 
certains aspects du cirque… Comme nous sommes là, réunis ensemble, nous pouvons en 
profiter. Mais je n’ai aucune prétention de remettre l’église au milieu du village ; je n’ai aucun 
intérêt ; je n’appartiens à aucune institution. Plus on ira vers le vrai, plus on nourrira ce qui me 
semble positif pour ceux qui veulent produire, créer, tout en sachant d’où ces influences 
viennent. Je souhaite juste remettre les traditions dans leur contexte et avec leurs vrais 
auteurs. Bartabas, avec le respect que j’ai pour ces productions et le rôle qu’il a joué pour le 
théâtre équestre, a aussi mystifié par rapport à lui même ou à une histoire qu’il a acceptée ou 
refusée. Il ne s’agit pas de rectifier ou de faire des guerres d’écoles. Il s’agit de montrer que 
ces mondes sont très liés.  
 
 
ALEXIS GRÜSS 
 
Je voudrais juste souligner parce que je connais la compagnie de M. Jacques PAGNOT, que 
ce sont des gens formidables parce qu’ils existent, dans ce monde, avec cette volonté d’avoir 
sur l’étiquette ce qu’il y a dans la bouteille. Il existe des programmateurs de spectacles qui 
achètent et font miroiter qu’un festival est le seul moyen de se montrer, la vitrine. Si vous venez 
travailler ici des gens vont vous voir, mais ne vont pas vous engager. Le problème c’est que 
tout le monde vous dit ça. Certains me demandent si je veux venir présenter mes chevaux, 
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mais quand je donne le coût, ils sont étonnés. Les gens ne se  rendent pas compte parce qu’ils 
nous appellent les passionnés. C’est là où il y a des choses à faire. Certains, notamment celui 
dont nous a parlé madame, est un neveu de M. ROCARD, et si ça se trouve, c’est plus facile 
que de s’appeler M. PAGNOT. On s’en sort mieux, d’après vous ? Ceux qui se produisent eux-
mêmes sont des exemples avec leur volonté de créer. D’après moi, la qualité d’un spectacle 
n’est pas liée à sa dimension, ni à la quantité de projecteurs qu’il y a dans la salle. La qualité 
d’un spectacle, c’est d’être authentique. Le reste ne m’intéresse absolument pas. Je vous l’ai 
dit, la femme coupée en deux ne m’a jamais fait rêver, quoiqu’une partie… C’est sur ce 
domaine-là que j’aimerais que nous ayons des échanges. Nous sommes en train de préparer 
des trucs, avec mes amis, pour se rencontrer dans le sud, justement. Il y a, à chaque fois, cette 
difficulté à passer de l’autre côté : il y a ceux qui parlent et ceux qui font. J’aime les gens qui 
font et qui montrent. Si vous me montrez ce que vous faîtes, vous allez pouvoir en parler. Dans 
le domaine du cheval, c’est redoutable. A un moment donné, vous pourrez toujours raconter ce 
que vous voulez, il faut se mettre dessus et il faut y aller. J’ai beaucoup d’admiration pour tous 
ceux qui sont passionnés comme moi. La passion est fondamentale. Je me souviens d’un 
artiste qui refusait de travailler parce qu’il voulait des cachets extraordinaires par rapport à la 
moyenne des artistes. A chaque fois que je le rencontrais, je lui demandais : « Alors, est-ce 
que tu travailles ? ». Il me répondait : « Non, non, ils ne veulent pas me payer. » Au bout de 
quelques mois, mon père lui pose la même question et il répond la même chose, alors mon 
père lui dit : « Dis-moi, pendant combien de temps un artiste peut rester sans manger ? » Il faut 
essayer d’alerter les gens qui nous entourent que l’art équestre, pour ceux qui le pratique, est 
difficile. Un cheval mange tous les jours, boit tous les jours et fait du crottin tous les jours. J’ai 
eu une panne avec mon camion qui soulève le crottin ; j’ai cru vivre un film d’horreur. En quinze 
jours, le tas de fumier grossissait sans s’arrêter de manière incroyable et comme par hasard, 
quand je passais dans l’écurie, il y avait toujours un cheval qui avait la queue en l’air. C’est ce 
qu’on vit. Les gens qui ont des chevaux savent de quoi je parle. Ce n’est pas un jouet un 
cheval. Au cours de certaines réunions auxquelles je participe, j’ai entendu parler de « chevaux 
de compagnie ». J’avais déjà entendu parler des « dames de compagnie », jamais des 
chevaux. Certains pensent aujourd’hui qu’un cheval est un objet, un loisir. Non. Le cheval est 
une passion redoutable pour ceux qui en sont passionnés.  
 
Prise de parole de la salle  
STEPHANE LAISNE 
  
Bonjour. Il ne s’agit pas de chevaux, mais d’ânes. Ils ont quatre pattes aussi. Ex Salam Toto. 
Une compagnie qui a commencé à bosser, sous chapiteau, aux alentours de 2000, à une 
époque où il était de difficile de montrer qu’on existait. J’ai du respect pour les anciens, mais je 
pense que nous avons besoin de parler des problèmes d’aujourd’hui, des jeunes compagnies 
naissantes et du travail que cela représente. Il faut que nous essayions de faire comprendre la 
durée de ce travail et le rapport qui a entre le temps et les résultats. C’est-à-dire qu’il est très 
important que les diffuseurs sachent juger un travail qui est en cours par rapport à un travail qui 
est réalisé. Lorsque nous présentons un parcours de travail, il va être très important d’avoir 
cette discussion et de bien comprendre le processus de création avec de la matière vivante. La 
question des résidences est également fondamentale. Nous avons besoin de conditions de 
travail qui ne sont pas exactement les mêmes que celles du cirque à humains. Autour des ces 
questions, il pas mal de débats à avoir, des débats d’aujourd’hui. Il y a des directions très 
différentes dans le travail. Certains vont emprunter au classique, d’autres vont chercher dans 
une nouvelle relation à l’animal qui s’appelle le « contact », qui s’appelle comme on veut parce 
que tout est à inventer. Tout s’invente au jour le jour. Il faut ouvrir ces questions qui nous 
concernent, nous. Mes amitiés à tous les anciens. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Merci pour ce témoignage. 
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JEAN-PIERRE MARCOS 
 
Sans répondre à cette intervention, lorsque j’ai parlé tout à l’heure de dispositif de recherche, je 
me suis aperçu en montant cette saison équestre que je voulais la faire la saison d’avant, qu’il 
était très difficile de mettre en œuvre des dispositifs de création très rapide. Nous avons donc 
décalé d’un an. Et sur les trois ans qui nous ont permis de monter ce projet, nous nous 
sommes aperçu que c’était la bonne dimension. Cela reste tout de même un travail de création 
qui va se faire au fur et à mesure des représentations, sous des chapiteaux ou dans des 
manèges. Je voulais ajouter une chose par rapport au public. Je ne sais pas du tout comment 
le public de la région d’Amiens va réagir. En revanche, cela nous a permis de rencontrer avec 
un nouveau public, celui des centres équestres de Picardie. Nous avons fait un groupe de 
travail avec différents directeurs de centres équestres autour de la pratique de la voltige que se 
met en place dans leurs lieux.  
 
Prise de parole de la salle : VALÉRIE OBERLECHNER 
 
Je suis conseillère technique équitation à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 
d’Ile de France. Je souhaite rebondir sur ce que disait Monsieur, tout à l’heure, lorsqu’il parlait 
de « contact », de communication avec l’équidé. L’éthologie ou le comportementalisme est 
arrivé dans les structures équestres. Pourquoi ne pas mettre le cirque au service de l’équestre, 
notamment par rapport à la relation humain-cheval ? 
 
Prise de parole de la salle : XAVIER BOUGEOIS 
 
Je suis le Directeur général du Parc d’Équitation du Château bleu de Tremblay-en-France, qui 
est juste derrière ce magnifique Magic Mirror. Nous participons depuis deux ans à l’accueil 
d’une troupe de théâtre équestre en résidence artistique. Cette résidence a été un 
bouleversement agréable, pour nous, acteurs de l’équitation classique. Afin de répondre aux 
questions des jeunes compagnies sur les lieux d’implantation et d’exercice, je dois répondre 
qu’il y a un grand chantier à initier à travers l’ouverture des centres équestres. La France est 
l’un des pays les plus largement dotés en centres équestres en Europe. Il y a une structuration 
de l’équitation au niveau de la Fédération Française d’Equitation unique en Europe. Nous 
serons heureux d’apporter notre exemple en tant que Parc d’équitation. Enfin, l’apport humain 
et technique du cirque dans un lieu comme le nôtre est absolu et total. Nous disons à nos 
cavaliers : « Piste à main gauche, piste à main droite », à nos parents que l’on initie : « Piste 
aux étoiles », vous allez la vivre ce soir, pour ceux qui ont connu cette émission de télé. 
Monsieur Grüss parlait du rêve tout à l’heure ; nous ne sommes pas la machine à casser le 
rêve, mais à lui donner une réalité ; une réalité qu’on ne sait pas donner d’ailleurs parce que 
nous sommes trop techniques. Lorsque les gens viennent dans nos établissements, ils ont un 
rêve. Nous le démystifions par notre approche souvent trop technique. Nous parlions de la 
dimension du sable ; j’ai une carrière en Seine-Saint-Denis qui est une mini plage. Je fais 
galoper des gens sur une mini plage, à vingt-deux heures, en Seine-Saint-Denis, avec un fond 
sonore d’avion, parfois désagréable. Cela fait partie du rêve qu’on leur propose. Nous 
souhaitons aller au bout de ce rêve. Le cirque nous permet une palette humaine et équestre 
différente. Nous n’avons pas les mêmes chevaux. Vous allez le voir tout à l’heure, c’est l’un 
des plus beaux manèges d’Ile-de-France. Ce ne sont pas les mêmes chevaux. Le rapport n’est 
pas le même. Ils ne trottent pas de la même façon. Il y a des moments assez étonnants de 
pluralité et d’échanges dans ce même manège entre le corps enseignant que nous sommes, 
nos cavaliers, nos parents, nos élèves et ce que l’on est au quotidien. C’est un échange plus 
que fructueux, d’avenir qui doit perfectionner les centres équestres. J’ose prétendre que, 
lorsque Pascal Marry sera là, tout à l’heure, au nom de la Fédération Française d’Equitation, 
cette transmission qui nous a été exposée comme descendante du même arbre généalogique 
au XVIIIe et au XIXe siècle, doit être partagée. Vous avez traversé la pelouse en vous disant 
Madame que « C’est aujourd’hui », je suis ravi de vous le confirmer : c’est aujourd’hui. 
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Prise de parole de la salle  : BENJAMIN CANNELLE 
 
Je fais partie de la Compagnie Jehol. J’ai une question au Directeur du cirque d’Amiens. 
Pourquoi une saison dédiée au cheval et non pas, chaque année, dans la programmation, un 
spectacle équestre ? Pourquoi cela vient-il aujourd’hui ? 
 
JEAN-PIERRE MARCOS 
 
Cela vient aujourd’hui parce que nous l’avons déjà fait. Nous avons présenté le Cirque du 
Docteur Paradi et Gilles Audejean et Netty Radviany. Nous avons déjà eu pas mal de 
spectacles équestres dans la programmation. C’est grâce à cette présence des chevaux sur la 
piste que l’idée d’une saison équestre m’est venue. Nous essayons d’appuyer l’idée forte que 
ce lieu est né de la présence des chevaux sur la piste. D’après moi, il y a vraiment un lien entre 
la création des cirques au XIXe siècle et le rapport aux chevaux. Les cirques avaient des 
hippodromes et rassemblaient des milliers de personnes aux spectacles. J’espère que nous 
aurons la possibilité d’aider des compagnies à créer. C’est travail que l’on essaie d’inscrire 
dans la durée.  
 
CAROLINE HODAK 
 
Il y a, d’après moi, une dimension importante, spécifique à l’art équestre, qui est : comment fait-
on comprendre ce que l’on fait ? L’art équestre est un monde indigène qui peut être confidentiel 
pour tous ceux qui ne pratiquent pas l’équitation. La compréhension du langage équestre, cela 
n’est pas seulement la virevolte. C’est comprendre le métier. Il y a toute une pratique ; une 
relation entre l’homme et le cheval. Il est difficile, parfois, pour les institutions de comprendre 
les difficultés d’une compagnie de cirque. C’est ce paradoxe entre cet hermétisme et une 
pratique qui peut pourtant être spectaculaire avec de grands spectacles. Il y a cependant une 
minutie, mais elle est invisible. Plus le spectacle est minimaliste, plus il y a eu de travail en 
amont. C’est la première fois, ici, que j’entends des chiffres grâce à Monsieur Jacques 
PAGNOT. Durant mes recherches, j’ai cherché les chiffres des Franconi, mais pour une 
compagnie aujourd’hui, je n’en ai aucune idée. Il est donc très important d’écouter ce que les 
hommes et femmes d’art équestre disent de leur pratique.   

 
Prise de parole de la salle  : Aurore  VECLE  
 
Je suis artiste de cirque, indépendante, en résidence au Moulin de Pierre depuis quelques 
années. Certes il y a des résidences, mais ensuite il est difficile d’avoir les lieux pour faire 
tourner un spectacle sans que cela soit en extérieur, avec un  chapiteau et une sono. Les 
Pagnozoo ont la chance, bien méritée, d’avoir une salle fermée pour pouvoir aller jusqu’au bout 
de l’univers dans lequel ils veulent aller. Il n’y en a pas beaucoup : il y a Bartabas, Alexis Grüss 
et d’autres que je ne connais pas. C’est très coûteux pour des petits. Je me dis que si tout le 
monde se réunissait, même si c’est une utopie, nous pourrions vraiment faire quelque chose de 
monstrueux au niveau équestre. C’est un peu de rêve. 
 

Prise de parole de la salle  : SABRINA SOW 

 
Je fais partie de la Compagnie Equinoctis, en résidence au Haras de Cluny. Cela me permet 
de monter un spectacle qui sera présenté à Amiens sur la saison cheval. Je voulais répondre à 
ce que disais Madame. Nous avons discuté avec Jean-Pierre de la transmission. A Cluny, l’une 
de nos grandes richesses est la présentation pédagogique qui a permis d’expliquer ce travail 
qui peut être très hermétique. Il y a une démarche un peu similaire avec le Cheval Rouge, chez 
vous. 
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Prise de parole de la salle : STEPHANE LAISNE  
 
Salam Toto est propriétaire d’un manège en bois dédié aux chevaux, réalisé il y a dix ans. Cela 
a été une grosse bataille de faire vivre ce lieu. Aujourd’hui, ça fonctionne. Le lieu est utilisé par 
vous, les cavaliers, à côté des grosses structures. Il ne reste que très peu de lieu de treize 
mètres, c’est une vraie difficulté.    
 
JACQUES PAGNOT 
 
Nous avons toujours fait le choix de faire fabriquer nos chapiteaux car sur le marché 
d’occasion, nous ne trouvions pas. Quant au problème de la diffusion en itinérance, c’est la 
difficulté de s’approprier des salles ou des haras. Il y a tout de même des expériences 
encourageantes. Nous avons accueilli Netty Radvanyi sous notre chapiteau, alors que ce n’est 
pas notre mission en tant que compagnie. Nous avons un chapiteau de spectacle et un 
chapiteau de répétition. Cela nous permet d’avoir deux lieux de répétition, ce qui correspond à 
peu près au nombre de chevaux que nous avons. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Nous voyons bien ce lien si particulier du cirque équestre à son lieu. C’est là que le cirque 
équestre cumule les difficultés. Le cheval et le chapiteau sont les moyens principaux de 
production du cirque équestre aujourd’hui. Comment est-ce qu’ils sont soutenus ? L’idéal étant 
de pouvoir acheter ses moyens de production, comme les camions. 
 
JACQUES MOY 

 
Je représente « L’espace découverte du cheval » à Hennebont. Nous produisons des 
spectacles que nous diffusons depuis une dizaine d’années maintenant. Je voudrais essayer 
de lever une ambiguïté sur le terme de résidence qui rejoint, effectivement, le processus de 
création. Nous avons rencontré beaucoup d’artistes équestres qui étaient avant tout des 
cavaliers avec le désir d’être autre chose que des cavaliers. Même si il est intéressant de 
comprendre comment les chevaux travaillent, ce n’est pas forcement ce qui nous intéresse le 
plus quand on accueille des spectacles équestres. En revanche, le processus de création nous 
intéresse. Dans le terme de « résidence », les cavaliers ont bien souvent du mal à faire 
émerger leur besoin en termes de résidence. Une résidence n’est pas seulement un toit, une 
carrière, un chapiteau, même si cela peut l’être de manière très basique. Cela peut être 
intéressant d’être accueilli durant quinze jours ou trois semaines ou un mois, dans un lieu. 
Souvent, cela n’est pas suffisant. Souvent, les troupes ne savent pas exposer leur projet 
artistique et ce dont elles ont besoin pour progresser en termes artistiques. Je pense que sur 
un territoire donné, le nôtre par exemple, à côté de Lorient, nous avons toutes les compétences 
disponibles. Nous avons des théâtres. Nous avons des écoles de musique. Nous avons donc 
tout un réseau artistique qui pourrait se mettre au service de ces jeunes troupes, sauf que 
souvent elles n’ont pas les outils pour nous dire leurs besoins. Et là, j’appelle toute la plate-
forme artistique qui est ici. Les résidences accueillent et elles le font bien, mais souvent leur 
apport s’arrête-là. C’est bien dommage car nous aimerions un véritable processus d’aide à la 
création, au-delà, d’être une scène. Aujourd’hui, nous n’y arrivons pas vraiment. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je vous remercie de le mentionner. Cela appelle à la curiosité des uns et des autres, soit dans 
les manèges, soit sur les pistes, soit dans les théâtres, afin de mieux connaître l’univers de 
chacun. La manière d’exprimer ses besoins n’est pas évidente. Je remercie nos premiers 
intervenants : merci Alexis, merci Jacques et merci Jean-Pierre. 
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2ème TABLE RONDE 
 

Quelles perspectives de collaboration pour soutenir  la création et 
développer la diffusion? 

 
 
Benjamin Grain , Directeur de la compagnie Plume de Cheval (80)  
 
Philippe Sachet , Directeur de Itinéraire Bis, l’association  de développement culturel et 
artistique des Cotes d’Armor (22) 
 
Stéphanie Detlof  et Thomas Chaput , Le Cheval Rouge (56)  
 
Thierry Delsalle , Coordinateur résidences artistiques aux Haras nationaux, Institut Français du 
Cheval et de l’Equitation  
 
Jérôme Thomas , artiste, administrateur délégué aux arts du cirque à la SACD - Excusé 
 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je vais appeler les prochains intervenants : M. Benjamin GRAIN de « Plume de Cheval », Mme 
Stéphanie DETLOF et M. Thomas CHAPUT de la compagnie « Le Cheval Rouge », M. Thierry 
DELSALLE de l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation, Haras nationaux et M. Philippe 
SACHET d’« Itinéraire Bis ». Nous avons évoqué la question de la résidence concernant les 
différentes formes qu’elles peuvent prendre. J’ai voulu amener, avec cette deuxième table 
ronde, un certain nombre de témoignages sur des projets qui ont émergés avec des modèles 
différents. J’ai souhait faire témoigner des artistes afin de donner des clés à d’autres sur la 
manière dont nous pouvons élaborer les moyens de création et de diffusion pour l’équestre. Je 
vais donner la parole à Benjamin. Tu as été formé à Amiens, à l’école de cirque puis avec 
Gilles Audejean et Valérie Fratellini. Après un long passage chez Zingaro, entre autres, tu as 
monté ta compagnie et tu te lances dans ta première création. Pourquoi ce choix et à ce 
moment-là ? 

 

BENJAMIN GRAIN 

 
J’aurais aimé rebondir sur de nombreux points qui ont déjà été évoqués, mais il y en a trop. Ce 
qui me vient tout de suite en tête, c’est que nous avons beaucoup parlé des difficultés 
techniques à mettre en place un spectacle. Il n’y a pas que cela. Cela touche directement ce à 
quoi je suis confronté. J’ai toujours été interprète jusqu’alors, et il n’est pas évident de trouver 
sa place : « Toi, t’es quoi ? », « T’es cirque traditionnel ». Et d’un coup, je me suis demandé si 
j’avais vraiment ma place là-dedans. Je m’adresse à  tous mes copains car il y en a dans la 
salle et d’autres qui répètent. J’ai vraiment envie de les encourager à ce genre de projets. Nous 
avons tous notre place. Il ne s’agit pas d’une histoire d’ancienne génération ou de nouvelle. Je 
ne voudrais pas choquer Jacques en parlant de son âge. J’ai l’impression qu’il pourrait presque 
être mon père, et pourtant, il transpire la générosité. Je trouve cela très touchant. Nous 
sommes souvent mis dans des cases et j’essaie de ne pas me laisser avoir. C’est marrant 
parce que le thème du spectacle va être de trouver sa place au milieu des autres. C’est une 
préoccupation que tout le monde partage. 
 
Le projet a été initié après mon départ de Zingaro et le coup de pouce de Jean-Pierre. Je le 
remercie. Il a aussi fallu réunir des moyens et cela nous a pris énormément de temps. Notre 
projet n’est pas encore monté, mais il est en bonne voie. Nous avons plein de soutiens, pas 
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seulement financiers, mais des encouragements qui nous aident beaucoup. Si notre 
expérience peut profiter aux autres, j’en serais très content. Je me tiens à disposition de mes 
petits camarades. Il y a plus ou moins une méthode. Je ne parle pas de la réussite du projet. Il 
n’est pas monté. Nous n’aurons peut-être que la dizaine de préachats qui nous ont été 
proposés et que l’aventure s’arrêtera là. Je crois que ce n’est pas pour autant qu’il faut se 
censurer au départ en se disant qu’on ne peut pas monter un projet, si on a peur de ne pas le 
vendre. C’est de l’anti-créativité. Il faut risquer le coup. Je reviens donc à la méthode. Il faut 
d’abord réussir à se projeter suffisamment dans le temps. C’est quelque chose que nous ne 
sommes pas habitués à faire avec les chevaux. Il s’agit de quelque chose de très fragile et 
difficile. Nous ne devrions pas faire de pronostics. J’en parlais, il y a quelque temps, avec 
Sophie qui connaît bien ces problématiques-là. Je ne suis d’ailleurs même pas sûr d’avoir un 
cheval prêt, aujourd’hui, pour cette création, mais cela ne m’empêche pas d’initier ce projet-là. 
Je me suis entouré de gens professionnels et efficaces, en l’occurrence la cie l’Art est cabré 
qui ont  leurs propres chevaux. Je ne compte pas que sur mes performances équestres. J’ai 
très envie d’être présent en tant qu’interprète dans ce projet, mais cela doit aussi être un 
moteur pour chercher autre chose. Il ne s’agit pas seulement de performance équestre, sinon 
je vais me retrouver avec aucun cheval en piste. Il ne s’agira plus de cirque équestre. Il faut de 
l’ambition sans prétention.  
 
J’insiste aussi sur l’équipe que j’ai choisie. Il ne s’agit pas d’un collectif qui se serait dit qu’il 
allait monter un truc en partageant les risques. Le projet est de moi. Je ne me sentais pas 
d’embarquer les gens dans la galère. Nous nous sommes fixé deux ans depuis les premiers 
pourparlers avec Jean-Pierre. J’ai bénéficié, au-delà de son apport financier, de sa confiance. 
C’est très chouette. Il est important, contrairement à ce que disait Alexis GRÜSS tout à l’heure, 
même si je rejoins plein de ses points de vue, de favoriser la création en se faisant confiance. 
Jean-Pierre a pris un risque modéré car ce n’est pas ma première saison. Je fais ce métier 
depuis quinze ans. Il me fait confiance sur la qualité du travail. En revanche, le spectacle n’est 
pas monté. Il a eu « les couilles » de nous soutenir et c’est très bien. Je pense à Mylène aussi 
qui est d’une aide précieuse pour ce projet. Elle m’a aidé à le produire. Il y a encore quelques 
mois, je ne savais pas ce que voulait dire chargé de prod. ou chargé de dif. Comme beaucoup. 
J’aimerais donc parler pour mes amis parce qu’avec les chevaux, nous avons la tête dans le 
guidon – ou le nez dans les crins. Je vais être un petit peu provocateur, mais je pense qu’il y a 
un petit manque de curiosité quant à la manière de monter un spectacle. Un spectacle 
équestre demande un minimum d’organisation. Il faut être curieux de ce qui nous entoure. Il ne 
s’agit pas dire : « On ne s’intéresse pas à mon projet. Je ne suis pas soutenu.» Il faut 
s’intéresser aux projets des autres. Les producteurs ne sont pas juste des vaches à lait. Il s’agit 
d’un échange. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS  
 
Tu n’as pas fait le choix, ou tu le feras peut-être, d’être en possession de tous tes moyens de 
création. C’est-à-dire que tu fais appel à d’autres compétences, à une autre cavalerie. Tu as 
décidé d’emmener des gens autour de ton projet. C’est un autre modèle que celui de 
Pagnozoo qui est une entreprise familiale. Tu développes le projet autant dans l’humain que 
dans la cavalerie. Il y aura certainement des questions à ton attention sur la manière de 
conduire un projet, comme nous en avons l’habitude en tant que producteur avec un budget de 
production, et une visibilité sur la production. Cette manière est peu courante dans le milieu 
équestre. La place du coproducteur est souvent absente. 
 
BENJAMIN GRAIN 
 
J’ai l’impression qu’il n’y a que dans le milieu équestre que cela paraît normal de répéter 
gratuitement pour monter un spectacle. Il y a aussi des compagnies de théâtre qui le font, mais 
je crois qu’il n’y a que dans le milieu équestre que les programmateurs sont capables de vous 
inviter à faire un spectacle sans répéter du tout. Je parle de cela parce que je l’ai vécu. Il m’est 
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arrivé que quelqu’un m’appelle et me dise : « Viens, j’ai un plan. Tu feras de la voltige et moi la 
poste. Pour la musique, on verra sur place. » C’est comme ça que cela se passe au quotidien 
aussi. Nous sommes dans un monde à part. Il faut reconsidérer les choses différemment afin 
de défendre un propos artistique et une vraie recherche au-delà de la technique. Il y a 
énormément d’artistes équestres. Le Salon d’Avignon ou le Festival Equestria le montrent. Il y 
a des trucs superbes. Le niveau est en train de progresser, mais il y a très peu de compagnies. 
J’ai envie de dire aux artistes équestres de ne pas regarder d’avance les quelques lieux où ils 
vont pouvoir travailler, car ils se comptent sur les doigts de la main. J’en connais bien certains : 
le Musée vivant du cheval, Zingaro. Il faut ajouter à cela les cirques qui ne sont pas prêts à 
accueillir des spectacles équestres. Je pense que les lieux sont à inventer car « on n’est jamais 
mieux servi que par soi-même ». J’ai fais ce pari. Je me suis entouré de Stéphane qui a un 
cirque et un chapiteau. Je ne maîtrise pas ces choses et je pense qu’il faut laisser faire les 
professionnels. Quant à la création, je pense que nous ne pouvons pas nous improviser 
chorégraphe et metteur en scène. Il faut savoir se faire aider. Le regard extérieur est très 
important. Nous avons tendance à nous reposer sur le côté déjà spectaculaire du cheval. 
Parfois, l’exigence artistique passe un peu à la trappe. Nous allons essayer de faire le 
maximum dans ce sens-là. Il faut essayer de mettre la technique au profit d’une recherche 
artistique.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Merci Benjamin. J’ai invité Thomas et Stéphanie du Cheval rouge à  témoigner de leur projet 
émergent. Vous allez pouvoir nous faire profiter de votre expérience au Parc du Château bleu. 
Qu’a-t-elle changé ? 
 
STÉPHANIE DETLOF   
 
Je vais revenir sur ce qui a été dit tout à l’heure sur la structuration des compagnies à travers 
notre spécificité. Notre compagnie est née en 2005. Elle est assez récente, mais nous l’avons 
monté au moment où cela devenait important pour nous de la monter. Bien évidemment, nous 
travaillons déjà avant 2005. Au moment de la structuration de la compagnie, nous étions deux  
avec deux chevaux. Aujourd’hui, nous sommes deux avec quatre chevaux, un camion et une 
maison qui est note base de travail. Nous n’avons pas de toit ni de manège, mais simplement 
une carrière pour travailler. Nous  n’avons pas d’administrateur ni de palefrenier. Nous avons 
réussi, à certains moments, à avoir des contrats aidés pour avoir une palefrenière. Nous 
n’avons pas pour l’instant trouvé notre administrateur rêvé. Si les choses ne se font pas, ce 
n’est parce que nous ne le voulons pas, mais que nous n’avons pas fait la bonne rencontre. 
Notre situation économique est également difficile.  Nous n’avons donc pas de lieu de création,  
mais c’est presque un choix. Nous préférons faire tourner les chapiteaux qui existent comme le 
disais Stéphane. Nous rêvons de travailler sur un lieu de création, mais se taper toutes les 
contraintes supplémentaires que cela exige, nous n’en voulons pas. Nous avons déjà tout le 
reste : la création, la costumerie, le dressage des chevaux, la vente des spectacles, les 
demandes de subventions et la production que nous découvrons, pour la première fois, avec 
notre spectacle « Liamm ». Nous découvrons le cirque. Nous connaissons beaucoup mieux la 
scène du cheval, le « Cheval passion » à Avignon cheval par exemple ; mais nous ne sommes 
pas des faiseurs de numéros. Nous avions choisi un autre chemin. Nous n’avons pas envie de 
le faire parce qu’il y a de belles paillettes. C’est une manière d’avoir de belles vidéos, de 
travailler devant beaucoup de monde et d’avoir des répercussions dans Cheval magazine, 
Cheval pratique… C’est génial, mais ce n’est pas une fin en soi et ce n’est surtout pas ce que 
l’on a envie de partager avec les gens. 

 

THOMAS CHAPUT 

 
Bonjour à tous. Je fais référence à ta question Hélène. Nous avons eu beaucoup de chance de 
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se rencontrer avec Hélène, Jean-Michel et Xavier. Nous sommes, en quelque sorte, des 
privilégiés. Nous avons bénéficié des infrastructures du centre équestre à côté. Si vous le 
visitez vous verrez que mes infrastructures sont magnifiques ; en tout cas, elles sont très 
pratiques. Nous avons bénéficié du soutien de la Ville de Tremblay-en-France à travers 
l’équipe de la culture. Nous vous remercions. Notre collaboration a débuté, il y a un an, sous la 
forme d’une résidence où nous sommes venus, l’année dernière, une semaine par mois. Nous 
présentions notre travail au public. Nous expliquions aux gens comment nous apprenions au 
cheval à faire du pas espagnol, etc. afin de les sensibiliser au temps de dressage. Nous 
sommes rendus compte que ce travail nous sert tout de suite. Ce public qui va venir sous le 
chapiteau ou les scènes extérieures ce week-end sera déjà sensibilisé ; il aura un œil averti. 
Nous avons également joué durant la Fête du Chapiteau bleu, en extérieur. Je rassure ceux 
qui vont jouer en extérieur tout à l’heure : l’année dernière, nous avions les mêmes conditions, 
c’est-à-dire, pas très faciles. Suite à cette première année, nous avons fait un bilan, en juin 
2011. Nous sommes tous rendus compte que l’année avait été très productive. Les échanges 
ont été très équilibrés. Nous avons donc décidé de poursuivre. Cette année représente un vrai 
pas en avant pour notre compagnie. Nous avons une création et nous allons la jouer ce soir. 
Avant, nous avions un numéro qui enchaînait sur un autre numéro. Là, nous essayons d’avoir 
un propos artistique, de la musique, des costumes. Nous essayons de donner une espèce de 
rond à tout ça. Notre compagnie est orientée aussi bien autour du théâtre que du cirque. Nous 
rajoutons le mot « équestre » derrière. Nous voulions vraiment faire un pas en avant et changer 
cette succession de numéros sur une musique lambda. Hélène, Jean-Michel et toute leur 
équipe nous ont permis de la faire en reconduisant une résidence, plus longue, à raison de 
quinze jours par mois, à partir du mois de février. Cela nous a permis de faire venir la 
musicienne de la bande son, le chorégraphe. Nous n’avions pas de chapiteau pour répéter. 
Nous avions un manège. Nous avons donc imaginé une piste de cirque sous le manège, la 
hauteur des gradins… Nous avions tout de même un lieu pour répéter, à l’abri, et cela n’a pas 
de prix. Depuis le début de la semaine, le chapiteau est arrivé. Je te remercie Stéphane. La 
réflexion que nous avons depuis des mois avec Stéphanie voit enfin le jour depuis lundi matin.  
 
Il s’agit donc d’un vrai partenariat avec la Ville de Tremblay-en-France et le centre équestre. 
Nos échanges avec le centre équestre ont été géniaux : les numéros de voltige à la fête des 
enfants, un numéro avec un groupe d’adultes au club. J’ai pris des cours avec une instructrice 
du centre équestre. J’ai donc eu un œil extérieur sur mon travail. Le problème de la continuité 
de la formation professionnelle n’a pas été évoqué. Nous sommes « champion du monde » 
chez nous, dans notre carrière, mais lorsque l’on sort nous sommes confrontés à des 
problèmes. Il est difficile de trouver de gens dans notre domaine qui ont compétence. Je pense 
à quelqu’un comme Alexis GRÜSS évidemment. Il est un maître écuyer ; une personne qui a le 
savoir. J’ai trouvé un maître chez qui je me forme, Christophe, chez les Hastaluego. Ils ont un 
niveau technique qui est bien au-dessus de ce que je fais. Je vais me former chez eux au 
moins une fois par an. Cela veut dire se déplacer avec le camion, ça a un prix. Cependant, le 
savoir qu’ils me renvoient n’a pas de prix. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Benjamin parlait tout à l’heure de la difficulté d’être mis dans des cases. Vous ne venez pas du 
cirque, mais lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons eu envie de vous donner une 
carte blanche dans le cirque. Comment avez vous appréhendé cette rencontre ? 
 
STÉPHANIE DETLOF   
 
A travers nos discussions, tu es la première à savoir que nous voulions, au départ travailler sur 
quelque chose d’un peu plus grand que la piste circulaire de treize mètres, quelque chose d’un 
peu ovale. Nous n’avons pas forcement besoin du cercle pour ce que nous faisons. Si nous 
embauchons notre voltigeur Damien PEZENAS, c’est bien pour qu’il voltige de manière 
circulaire. Nous travaillons sur notre spectacle « Liamm » cela veut dire le lien. Nous sommes 
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face à l’évidence que nous avons beau travailler sur des grandes pistes, pour créer, nous 
avons besoin de l’intime qui est si spectaculaire. Jean-Pierre Marcos m’a demandé en quoi 
notre spectacle était du cirque. J’ai reçu la question de manière très violente. Se justifier du 
cirque est une erreur à partir du moment où nous faisons du spectacle vivant avec nos chevaux 
à l’adresse de spectateurs qui sont là. C’est la seule chose qui nous intéresse. Ensuite, vous 
appelez ça du cirque, du théâtre. Je m’en fiche royalement. En revanche, je ne me fiche pas du 
cirque. Mettre les gens dans des boîtes est un truc assez terrible, en France. Je suis un bel 
exemple : j’ai fait du théâtre, j’ai dansé, j’ai fait les Beaux-arts pour finalement voyager, 
notamment en Russie, découvrir les chevaux, faire les indiens à la Mer de sable, apprendre à 
chuter, à danser dans du sable. Cela me semble très logique. Tout ça c’est mon métier. Nous 
rigolons beaucoup à ce sujet dans la compagnie en ce moment. Nous amusons à chercher qui 
est l’imposteur du groupe. Nous avons des regards bienveillants des institutions car nous 
restons des saltimbanques, mais nous faisons la même chose que nous soyons sur la piste 
d’Avignon, que sur notre piste de treize mètres. Nous y mettons la même sincérité. Et si je dis 
le mot « passion », je ne triche pas. Nous sommes conscients quand certains nous disent qu’il 
y a un truc entre nous, que c’est beau. Nous y travaillons.  
 

THOMAS CHAPUT 
 
Je voudrais rejoindre Jacques et Caroline. Je peux donner des chiffres aussi. Le chiffre 
d’affaires se situe, en fonction des années, entre 50 et 60 000 euros environ. Le budget 
d’entretien du camion est celui d’un poids lourd : entre 3 000 et 4 000 euros à l’année. Pour les 
chevaux, cela se situe entre 3 et 4 000 euros, selon les soucis vétérinaires, le prix du foin qui 
varie d’une année à l’autre. Ensuite, il s’agit que de la masse salariale. Tous les ans, nous 
essayons d’investir dans du matériel : une année, la sono ; l’année dernière, nous avons 
acheté des box démontables grâce à la résidence, ils sont amorti sur plusieurs années. Le 
poids lourd, c’est pareil. Il y a un emprunt qui court dessus. Nous achetons les chevaux avec 
nos propres deniers. Ils n’appartiennent pas à la compagnie. Lorsque l’on vend un contrat de 
cession, on part sur la base d’un salaire de 150 euros net par artistes. Nous avons du mal à 
chiffrer le pourcentage que nous rajoutons en plus pour les frais de fonctionnement de la 
compagnie. Nous n’avons pas de chargé de diffusion ni de chargé de production. Maman fait la 
comptabilité. Cela ne va pas durer longtemps car mes parents vont partir faire un tour du 
monde en bateau. A partir de l’année prochaine, il va falloir que l’on se débrouille. Nous savons 
qu’avec cette nouvelle création, nous allons devoir nous entourer. 
 
Prise de parole de la salle 
 
Est-ce que vous êtes intermittents du spectacle ? 
 
STÉPHANIE DETLOF   
 
Oui, nous sommes tous les deux intermittents du spectacle. Je voudrais rajouter que nous 
avons, depuis 2009, des subventions de la part du Conseil Général du Morbihan. Elles ont 
augmenté. Nous sommes partis de 2 000 euros et nous sommes arrivés à 4 000 euros. Nous 
avons eu la région en 2009 et 2010 suite à la création « A cheval sur le vent ». Nous avons eu 
3000 euros. Puis, plus rien. Nous recevons aussi 200 euros de la Commune de Guern dans le 
Morbihan, chez nous. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je vais faire une précision de lexique. Lorsque vous parliez de l’achat des box, il s’agit d’un 
apport en coproduction de la Ville de Tremblay-en-France. Nous avions l’espace du Parc 
d’équitation du Château bleu qui est donc un équipement intercommunal et non pas municipal, 
ainsi que la Ville de Tremblay-en-France qui travaille sur le cirque. Nous avons fait le choix de 
scinder la question de la résidence dans un lieu de la résidence et le coproducteur dans une 
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autre entité. Ce dispositif est perfectible. Idéalement, il faudrait aller poser un chapiteau au 
Parc d’équitation Château bleu, toute l’année. Nous y pensons. En tout cas, cela a eu le mérite 
de pouvoir vous faire travailler. Tu voulais ajouter quelque chose, Benjamin ? 

 

BENJAMIN GRAIN 
 
Nous n’avons pas d’administrateur et c’est souvent la grosse angoisse de se dire on 
commence sans. Nous allons nous débrouiller et quand ça marchera bien, nous nous payerons 
un administrateur. Pour information, voilà la manière dont nous fonctionnons avec Mylène : elle 
est intermittente aussi, elle travaille pour plusieurs compagnies. Cela lui a permis de pouvoir 
nous aider. C’est comme ça que cela se passe de manière chronologique. Le projet est parti de 
moi, mais tout de suite j’ai eu besoin de Mylène, avant de penser « chapiteau » « quels 
chevaux ? »,  « quels cavaliers ? ». Le travail que fait Mylène est indispensable pour pouvoir 
monter un projet. Il existe donc des solutions. Lorsque j’ai appelé Mylène, j’avais honte de lui 
dire que pour l’instant, nous n’avions que quarante-quatre centimes sur le compte. Elle m’a 
expliqué qu’il y avait des aménagements, notamment le fait qu’elle travaille pour plusieurs 
compagnies. Elle est intermittente et cela permet de voir en amont. 
 
STÉPHANIE DETLOF   
 
On connaît cette solution, mais nous avons beaucoup de mal à rencontrer des gens qui vont 
connaître les particularités de notre métier ; des gens qui vont pouvoir les défendre ; des gens 
qui vont pouvoir en parler. Pour l’instant, nous restons les meilleurs ambassadeurs, mais tu as 
raison, il va falloir presque que nous nous forcions à le faire.  
 

THOMAS CHAPUT 
 
C’est un travail complémentaire. Mylène ne défend pas le propos artistique. Lors des 
rencontres avec nos différents partenaires, c’est moi qui défends le projet de ce côté-là. En 
revanche, pondre un budget en trois jours ou trois heures pour une résidence, j’en suis 
incapable. Elle fait cela très bien, mais là elle n’est plus disponible. 
 
Prise de parole de la salle :  
DIDIER TRIDON, administrateur du cirque Alexis Grus s 
 
Bonjour. Alexis a attendu soixante-dix ans pour prendre un administrateur. Nous ne servons 
pas à grand chose. Lorsque les artistes sont soutenus par tout un réseau, l’administrateur 
arrive après. Nous ne servons à rien. C’est vous qui allez vendre la chose. C’est vous qui allez 
convaincre d’autres intellectuelles de s’intéresser à l’art équestre. L’administrateur ne sert à 
rien. Prenez un comptable, cela coûte moins cher. Je pense qu’il faudrait, Hélène, créer le 
Syndicat des administrateurs (rires) 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Il est vrai que la question de l’administration pèse quand même beaucoup sur les épaules des 
artistes qui sont déjà 365 jours par an dans les écuries.  
 
Prise de parole de la salle :  
JEAN-MICHEL MOREL, Directeur des affaires culturell es de Tremblay 
 
Suite à l’intervention du Cheval Rouge, je voulais préciser que le financement est essentiel 
pour la résidence, en amont de ce que le Centre équestre met en avant ; ce sont les 
financements indirects d’une certaine manière. Bien sur, c’est la ville de Tremblay-en-France, 
mais je n’oublierai pas que c’est dans le cadre d’une convention de coopération avec le 
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Département de la Seine-Saint-Denis. Sans celle-ci, nous n’aurions pas pu conduire la 
résidence. 
 
JACQUES PAGNOT 
 
Par rapport au problème de l’administrateur dont nous débattons, nous avons mal ciblé le rôle 
de l’administrateur. La question de savoir ce qu’est un administrateur. Un administrateur n’est 
pas loin, chez certain, d’un directeur technique. Chez vous, un administrateur serait quelqu’un 
qui ne s’occupe pas de tout ce qui est artistique.  L’administrateur est chargé de production, de 
diffusion, de tout un tas de choses. Je pense que c’est une marche à passer pour aller d’un 
point A à un point B. En revanche, même si vous n’avez pas besoin d’avoir une personne qui 
ferait différents rôles, ciblez la personne qui ferait le secrétariat, tout ce qui ne se fait pas sous 
le chapiteau. Nous l’avons ciblé chez nous. Il y a tout ce qui se passe sous le chapiteau et puis 
ce qui se passe en dehors du chapiteau. Cela est important pour pouvoir bien continuer les 
choses. Il faut savoir que vous n’aurez un administrateur juste un temps. Monsieur n’a pas fait 
toute sa carrière chez les Grüss. Un jour, il faudra que cette personne-là puisse changer. Si 
c’est une fille, elle peut avoir des enfants, un congé. Il vous faut absolument garder une gestion 
générale des choses. Il faut que vous gardiez cette vision, même le jour où vous aurez les 
moyens d’avoir un administrateur pour assurer la pérennité de votre production.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Merci. Je voudrais également donner la parole à Philippe SACHET. Benjamin et le Cheval 
rouge nous ont fait part de la manière dont ils ont bénéficié d’une sorte de compagnonnage, à 
un moment pour faire émerger leur projet. Philippe va nous présenter une autre forme de 
compagnonnage. Tu diriges l’Agence départementale « Itinéraire bis ». Il s’agit d’une 
association sur les Côtes d’Armor et aussi un Festival municipal à travers lequel tu as fait 
émerger le projet « Le bal de chevaux ». Je te laisse nous en parler et de la manière originale 
dont il s’est monté. 
 
PHILIPPE SACHET  
 
Avant cela, je vais tenter une synthèse puisque j’ai passé dix en tant que chargé de production 
au théâtre. J’ai passé dix ans à acheter des spectacles, notamment pour une salle qui était 
orienté sur les arts du cirque. Nous faisions partie de « Territoires de Cirque ». Une synthèse à 
l’échelle d’une vie avec une passion personnelle qui est le cheval. Je vais en fait tenter le récit 
d’une expérience en cours. Afin qu’elle prenne sens, il faut que je vous présente rapidement 
« Itinéraire bis ».  Itinéraire bis est une Agence départementale, une association. Elle est le fruit 
d’un engagement politique singulier sur le territoire des Côtes d’Armor. Il n’y a pas d’Agence 
équivalente en termes de moyens financiers et humains ailleurs. C’est un engagement politique 
ancien qui est relayé notamment  par Claudie Lebreton qui est présidente de l’ADF 
(Association des Départements de France). Nous sommes en association. Nous avons à peu 
près trois projets que j’ai rédigés et mis en œuvre à mon arrivée il y a trois ans. Ils ont fait 
l’objet  d’une fusion entre deux entités, dont l’une tait le DDC qui mettait en œuvre un certain 
nombre de festivals. Lorsque je suis arrivé, j’ai eu une obsession qui était héritée de mes vies 
professionnelles précédentes : celle de la rencontre. Je considère mon action pro comme étant 
un entremetteur. J’irais plus loin en disant « un marieur » entre des publics, mais également 
entre des artistes, entre des professionnels et des amateurs ; chacun parle sans aucune 
démagogie. Le projet que nous avons mis en œuvre découle de cette rencontre, sur tous ces 
champs. Le titre « Itinéraire bis » symbolise l’idée des chemins secondaires, de prendre le 
temps d’interroger, de donner sa place à la question et d’éviter les autoroutes. Dans les 
différentes actions, il y a notamment un Festival qui s’appelle « Objectif 373 » parce qu’il y a 
373 communes sur ce territoire. Pour ceux qui connaissent, il s’inscrit dans la même logique 
que le « Festival Excentrique » : construire des projets sur le territoire en associant les 
habitants d’une manière ou d’une autre, soit dans le projet de création avec le GDRA, soit avec 
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un travail de médiation. L’idée est de se balader pendant six semaines sur ce territoire en 
développant tout un boulot à la fois artistique et périphérique. Nous sommes sur un territoire 
rural puisque la ville centre est Saint-Brieuc.  
 
J’aimerais faire un constat. Je me suis aperçu en arrivant sur ce territoire qu’il y avait une forte 
composante équine, autant du point de vue de l’élevage puisqu’il y a un haras national, celui de 
Lamballe. Je salue Karine, assise ici, qui a été le partenaire de cette opération, à la tête du  
Syndicat mixte. Il y a le loisir. J’ai découvert en lisant les magazines équestres que c’est un des 
premiers départements de France au titre des sentiers équestres et peut être le troisième ou la 
quatrième, en tout cas le seul au nord de la Loire. J’ai même découvert chez moi des 
professionnels de haut niveau et qu’il y avait même des parcours en voltige équestre. Il y a 
aussi une forte dimension musicale sur ce territoire. J’ai réuni tout ce petit monde autour d’une 
table et évidemment d’un peu de nourriture parce que cela commence toujours par-là. Je leur 
ai demandé s’ils étaient d’accord pour bosser ensemble sur un projet qui leur permettrait de se 
rencontrer. Dans le domaine artistique, la rencontre ne se fait pas dans une salle. La rencontre 
se fait sur une piste. Je propose aux gens de transpirer ensemble. La rencontre ne peut 
s’opérer qu’à cet endroit-là car cela construit de la confiance. C’est très organique. Tout le 
monde ayant embarqué dans l’histoire, nous sommes passés à l’hiver d’après. J’avais 
plusieurs objectifs. Le premier, sous l’angle du public,  était de proposer une manifestation qui 
soit grand public et qui permettent de toucher les publics des centres équestres en s’implantant 
dans ces lieux. Sous l’angle de l’accompagnement des artistes qui fait également partie de nos 
missions, je souhaitais permettre à ces gens de travailler ensemble en interrogeant l’écriture. 
Qu’est ce que l’écriture dans une forme qui fasse se rejoindre les arts du cirque et l’équitation ? 
Il y a deux discours qui ne se touchent pas toujours. Pour cela, il a fallu réunir des moyens ; 
des moyens financiers. Cela signifie du temps de travail financé. C’est aussi cela la question de 
la résidence. Du côté compagnie, il y a vingt ans, quand il y avait de l’argent pour une 
résidence, c’est qu’il y avait de l’argent pour travailler. Cela a tendance à diminuer avec le 
temps. D’après moi, la résidence, c’est un outil de travail, mais c’est aussi le temps de 
travail. Nous avons mis un temps de travail à disposition. Un temps qui n’était pas énorme. En 
tout, il y a eu une quinzaine de jours afin d’amener les gens à se croiser. Des moyens 
techniques puisque c’est nous qui avons fourni le chapiteau. La question d’investir dans un 
chapiteau se pose désormais, c’est jouable, mais c’est risqué. Cela pose aussi la question des 
missions d’une structure telle que la notre. Il y a également la question de l’équipe puisque que 
pour que les artistes puissent travailler, il faut qu’ils soient dégagés de tout cela. Lorsque j’en 
parle, cela a l’air formidable. Le voyage humain et artistique a été, en effet, assez intéressant.  
 
Les ingrédients étaient : un couple de voltigeurs avec leur percheron ; un danseur au sol avec 
un frison ; un couple avec Alex qui est au fil et Laetitia qui était sur le cheval et des ovnis qui 
étaient arrivés sur le paysage peu de temps auparavant qui étaient des danseurs de tango 
professionnels arrivés de Buenos Aires. Ils ont fait les Zénith de Tokyo et d’ailleurs. Ils sont 
disposés à Chateaulin, pas très loin. Il était essentiel que la musique soit sur le plateau donc il 
y avait un groupe live qui associés un certain nombre d’instruments et un jongleur, Fred 
Perron. Il s’est avéré très vite être le fil rouge. De mon point de vue de personne de cinquante 
ans, si ce produit a été conduit positivement, c’est parce que la direction artistique a été confiée 
à une seule personne. Quelqu’un qui avait l’expérience de tout ça et qui pouvait faire œuvre 
dans le temps imparti, en l’occurrence une expérience chez Lecoq, au Cirque du Soleil, la mise 
en scène du cirque, la mise en scène rue et de gros projets en Afrique etc. Il fallait donc une 
personnalité, une écoute du collectif, mais aussi une  main de fer très respectueuse. Il n’était 
pas question de partir dans tous les sens. Nous en sommes donc là. Nous avons joué au 
Haras de Lamballe deux fois. Nous avons joué dans le cadre de « Gare aux gorilles » porté par 
le « Carré magique du Cirque de Lannion » deux fois également et sur le Château de la Roche-
Jagu, deux fois également. Le pari sous l’angle du public s’est fort bien déroulé puisque nous 
avons joué à guichet fermé sur l’ensemble des dates. Nous avions un public plus large que le 
public de théâtre et de cirque. Les artistes, quant à eux, ont tous envie de continuer. Nous 
sommes sur une œuvre émergente qui mérite d’aller plus loin. Les retours sont assez 
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intéressants et cela fera la transition avec d’autres éléments de la journée. Les retours qui ont 
été réuni montre à la fois que les gens de cheval qui étaient un peu sur leur faim par rapport à 
la dimension technique équestre et à la fois, les gens qui venaient de l’écriture circassienne ont 
été également sur le faim parce que l’équestre était trop présent. Il s’agit, d’après moi, d’une 
question de fond. Je souhaiterais que nous l’ouvrions. Je pense qu’elle est très intéressante, 
mais je ne pense pas qu’il faille opposer les choses. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Tu as mis le doigt sur des questions importantes : la question de la direction artistique d’un 
projet et celle de ce frottement entre la volonté d’avoir un objet artistique qui efface la 
performance et la structure équestre qui à l’inverse met en avant la performance. Comment 
peut-on proposer autre chose ? 
 
PHILIPPE SACHET  
 
C’est aux artistes d’y répondre dans tous les cas. Lorsque nous avons posé la question de 
l’écriture, il était très clair que c’était à eux qu’il fallait la poser. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Il y également la question de l’auteur. 
 
PHILIPPE SACHET  
 
L’auteur, et pas uniquement l’auteur. Il s’agit de la question de la composition tout ça. La 
question qui se pose désormais est : comment par rapport à cette œuvre émergente car elle 
n’est pas finalisée, soyons clairs, pouvons-nous aller plus loin ? 

 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Merci pour ce témoignage d’une démarche assez volontariste d’une institution comme la 
tienne.  
 
PHILIPPE SACHET  
 
Il est important de dire qu’il ne s’agit pas d’une commande. Il s’agit d’une invitation à se croiser. 

 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Est-ce que s’est une production déléguée, à votre niveau ? 
 
PHILIPPE SACHET  
 
C’est nous qui l’avons assumée. Nous ne le faisons pas habituellement car dès que nous 
mettons la main là-dedans, cela devient très compliqué, même si nous en avons les 
compétences. Nous avons, en l’occurrence, assumé et financé la partie chapiteau ? etc. Il y 
avait treize artistes sur le plateau. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Il s’agit d’une grosse machine. Merci. J’ai souhaité, aujourd’hui, convié Thierry Delsalle qui 
dépend de l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation. Il travaille plus spécifiquement sur les 
prestations des Haras nationaux. Je voulais vous entendre sur les dispositifs de résidence 
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existant dans les Haras nationaux. Nous avons beaucoup parlé de la nécessité d’un lieu dédié 
au cheval. Le patrimoine des Haras nationaux en fait partie certainement. Je vous laisse 
témoigner de ce dispositif. 
 

THIERRY DELSALLE 

 
Je vous remercie. J’interviens donc au nom de l’IFCE et des Haras nationaux. Il s’agit d’une 
institution multi-séculaire qui espère le rester afin de témoigner d’une expérience et j’évoque à 
dessein le nom « d’expérience » puisque c’est quelque chose qui n’est, à mon sens, pas 
encore aboutie, et demande à évoluer. Ce que j’entends depuis ce matin m’incite à penser qu’il 
y a encore de la marge de progrès par rapport à ce que nous proposons et par rapport à la 
réalité des demandes des artistes. Cette expérience a été démarrée en 2006 à l’initiative de 
Maurice GALLE qui nous a sollicités en nous disant que nous étions une institution dédiée au 
cheval, néanmoins pas forcement dédiée au spectacle équestre. Il est vrai que dans ce métier-
là, nous ne sommes pas encore opérationnels, loin s’en faut. En revanche, nous étions 
capables de mettre à disposition des espaces dédiés au cheval qui permettraient aux artistes 
de venir en résidence. Il s’agit d’un terme consacré que nous employons probablement à tort, à 
moins de permette à des artistes d’être hébergé sur notre site de façon à les affranchir d’un 
certain nombre de contingences matérielles. En échange de quoi ? Alexis GRÜSS a parlé de 
troc ce matin. J’ai bien noté la référence. Le troc étant la base du commerce, nous n’allons pas 
non plus bouder ce mot. Néanmoins, cela peut permettre à des sites d’être animé par la 
présence d’un artiste puisque nous pratiquons, comme le Cheval rouge l’a fait ici, à Tremblay-
en-France, sur des explications de coulisses etc. Sabrina qui est en résidence pourra peut-être 
en dire un mot. Nous expérimentons cela depuis 2006. Nous avons une dizaine de sites 
aujourd’hui qui sont concernés par l’accueil d’artistes. La source ne se tarit pas puisque nous 
avons de nouvelles demandes à chaque fois qu’un artiste s’en va pour prendre se place. Je 
pense que nous pouvons faire ouvre utile en proposant ce type de services. Il reste à affiner la 
façon dont nous procédons de façon à être complètement en phase avec le monde artistique et 
culturel que nous côtoyons depuis peu. 
 

THIERRY DELSALLE  
 
En effet, cela a été et cela est toujours l’une des problématiques qui se pose à nous sur les 
choix : pourquoi l’un, pourquoi pas l’autre ? Pour ce problème de choix, nous nous sommes, au 
départ, clairement appuyé sur Maurice GALLE puisque nous débutions pour nous aider à 
trouver des artistes susceptibles d’intervenir chez nous. Il faut savoir que nous avons un certain 
nombre de sites qui participent, mais tous les sites ne sont pas égaux, ni en capacité 
d’hébergement de chevaux, ni en matériel, ni en logements. Au début, nous nous laissions 
guidés par les nécessités plus que par les choix artistiques. Ensuite, il y a aussi des contacts 
qui se sont noués de façon très locale ou de compagnies qui sont venues nous voir. Je 
retourne au Cheval rouge qui, à l’époque, a pris contact avec Villeneuve sur lot. Il n’y a pas 
réellement de critères artistiques à l’entrée de l’un de nos sites pour l’instant.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je pense que la Compagnie Pagnozoo également à une expérience de collaboration avec le 
Haras de Besançon. Les haras semblent avoir de plus en plus d’activités et d’actions en lien 
avec leur territoire. 
 
THIERRY DELSALLE 
 
En effet, dans le cadre de l’évolution de l’établissement. Vous avez entendu aussi les 
témoignages sur les haras de Bretagne où la valeur patrimoniale est confiée à des Syndicats 
mixtes. Ne subsistent du haras que les bâtiments et les chevaux. Dans ce cadre-là, nous 
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sommes amenés à développer des collaborations avec les collectivités territoriales et des 
locaux qui nous permettent de créer des espaces pour accueillir. Quant à la Compagnie 
Pagnozoo, à Besançon, eux sont venus avec armes et bagages. Il s’agissait finalement d’une 
mise à disposition contractuelle du site de Besançon sachant que lorsque l’on intervient au sein 
d’un haras national, on peut aussi bénéficier de notre part d’une certaine image. J’espère 
qu’elle est positive. C’est plus à Monsieur PAGNOT de répondre sur ce sujet. 
 
JACQUES PAGNOT 
 
La collaboration avec le haras de Besançon est intéressante au niveau de l’esprit. Nous 
n’étions plus du tout sur une notion de résidence, mais dans une notion de valorisation de 
patrimoine, d’activation locale de spectacle dans des lieux pas dédiés à cela. La réalisation au 
haras de Besançon était intéressante au niveau des structures autour qui ont été intéressées 
par le projet. Lorsque le haras accueille des gens, sa mentalité financière est que cela ne lui 
coûte pas d’argent. Au pire que cela lui en rapporte un peu. Par rapport à cette fonction-là, ils 
ne sont pas mandatés pour créer des spectacles. Travailler au Haras de Besançon nous a 
permis d’être porteur de projet puisque le haras ne peut pas demander d’aides. Cela nous a 
donné la possibilité d’avoir le Conseil municipal, la Ville de Besançon, l’Agglomération du grand 
Besançon qui doit faire 180 000 habitants qui sont devenus partenaires et même passionnés 
par le projet. Il y a tout un public en Franche-Comté qui est habitué à sortir qui a été bien formé 
par le Cirque Plume. La formation du public est très importante. Cela nous a permis de touché 
des spectateurs qui ne seraient pas venus voir le Cirque Pagnozoo. Les haras sont d’origine 
militaire : il y a un côté strict avec l’uniforme etc. 
La spécialité de Besançon est l’attelage en uniforme. Nous avons vraiment rencontré un 
engouement des institutions. Les ponts entre les milieux culturels différents ne se font pas 
naturellement. Cela nous a permis d’ouvrir ces ponts et d’ouvrir à de nouveaux spectateurs.  
 
THIERRY DELSALLE 
 
Ajoutons que dans le cadre de l’intervention de la Compagnie Pagnozoo, certains Bizantins ont 
découvert qu’il avait un haras à Besançon. Nous essayons, sur chaque site fréquenté par un 
artiste, de trouver une valeur mutuelle et de permettre aux artistes de disposer du site pour se 
produire éventuellement, mais également de créer un attrait supplémentaire pour notre 
fréquentation. Nous ne sommes pas compétents en termes artistiques, même si nous pouvons 
en avoir un certain goût. En revanche, au sein de l’établissement, nous avons nombre de 
compétences qui permettre d’adjoindre des services complémentaires pour des artistes qui 
viendraient chez nous.  
 
Prise de parole de la salle :  Karine COZIEN 
 
Je souhaite compléter les propos en expliquant comment cela se déroule à Lamballe. Philippe 
a expliqué l’accueil du « Bal des chevaux » avec deux spectacles. Nous avons accueilli 
également « Itinéraire bis » et nous avons un artiste équestre en résidence depuis plusieurs 
années. Il est également le conseiller artistique du Syndicat mixte puisqu’il crée, chaque année, 
des spectacles en été et en hiver. Dans ce cadre, c’est de l’achat de prestations. Nous avons 
une particularité à Lamballe, c’est un spectacle qui allie des artistes équestres, des agents du 
haras et également des artistes bretons. Il s’agit d’un projet transversal. Je crois que le lien 
avec le territoire se crée dans le temps. 
 
Prise de parole de la salle  
C’est une question pour Thierry Delsalle. La mission des haras est de produire des chevaux. 
Est-ce qu’il existe des liens entre les haras et les compagnies à ce niveau ? 
 
THIERRY DELSALLE 
 



33 
Service Action Culturelle 

Ville de Tremblay-en-France 

Je vais faire une réponse en deux temps. Hier, la mission des haras était de produire des 
chevaux. Aujourd’hui, il y a dans la France des associations d’éleveurs et de races qui ont 
toutes envie de commercialiser leurs chevaux. C’est peut-être de ce côté-là qu’il faut se tourner 
pour trouver une structuration d’une filière qui permette aux artistes de s’approvisionner en 
chevaux. En ce qui concerne notre établissement, nous pouvons juste assumer un lien entre 
des artistes et des associations de races avec lesquelles nous sommes encore en rapport. Une 
précision : l’IFCE est né de la fusion entre les anciens haras nationaux et de l’Ecole nationale 
d’équitation. Ce qui fait que la production de cheval par l’Etat est repartie du côté du privé. 
 
En effet, les haras nationaux ne sont plus les haras nationaux : c’est l’IFCE. En revanche, le 
patrimoine génétique, le patrimoine immobilier, le patrimoine culturel, le patrimoine du vivant et 
ainsi de suite est lié avec les collectivités et là, nous sommes à la croisée des chemins. Vous 
avez des villes qui n’entendent pas que ce patrimoine soit dévolu au privé parce que l’Etat va 
se séparer de ce patrimoine immobilier. Là, il y a lieu d’intéresser sur du patrimoine culturel. Je 
n’ai pas de réponse à donner, je n’ai que des espoirs. Si vous prenez une ville comme 
Compiègne, le haras est en plein centre ville donc il ne faut pas qu’il sorte des box autre chose 
que des chevaux. Il faut porter ça aux collectivités car elles sont en attente de propositions. 
 
PHILIPPE SACHET 
 
Je vous rassure, c’est un peu ce qui se passe. Il y a des collectivités fortement intéressées à ce 
que ces structures patrimoniales dédiées au cheval continuent à produire des chevaux. L’Etat 
cherche plus un transfert de charge au profit d’une collectivité autre vers d’autres structures 
que de transformer ça en autre chose. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS   
 
Il peut donc s’agir d’un ancrage territorial, visible institutionnellement et visible pour l’artistique. 
Toutefois, il n’induit pas de moyens en coproduction.  
 
THIERRY DELSALLE 
 
Nous avons commencé comme des naïfs. Donnons le bon terme : accueil d’artistes sur le site. 
Il ne s’agit pas encore de coproduction, nous n’en sommes pas là, mais il faut envisager tous 
les possibles. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Cela peut être, en revanche, un partenaire intéressant pour un coproducteur, ailleurs, sur un 
même territoire, qui souhaiterait accueillir une compagnie équestre et qui n’a pas 
l’infrastructure adéquate. Nous le faisons avec le Centre équestre, nous pourrions l’imaginer à 
l’échelle des haras, sur un territoire donné. C’est ce qui s’est passé avec le Haras de Lamballe 
et le Syndicat mixte.  
 
Je vais devoir arrêter la matinée. Je voulais juste vous dire un  mot. Vous savez qu’il était 
prévu que Jérôme THOMAS intervienne. Je sais qu’il aurait voulu expliquer lui-même la raison 
de son soutien spécifique au cirque équestre. Il a malheureusement dû annuler sa venue hier 
et il m’a transmis un petit mot à votre attention. Je vous le lis : « A vous tous, artistes de cirque, 
écuyers et chevaux, c’est avec beaucoup de joie que la SACD et son conseil d’administration 
que je représente, soutiennent le Festival de Tremblay-en- France. Le registre équestre du 
répertoire cirque doit plus que jamais être défendu. Cela dit, c’est la diversité des formes et des 
écritures en cirque qui font la richesse de ce dernier. Tremblay en est, aujourd’hui, un signe fort 
dans le paysage. Bon Festival ». Jérôme THOMAS. 
 
Je vous remercie et vous souhaite bon appétit. A tout à l’heure, 15h00. 
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3ème Table ronde  

 
Comment et où enseigne-t-on les arts équestres du c irque 

aujourd’hui ? 
 
Intervenants 
 
Hélène LANGLOIS , modératrice, chef de service Action culturelle, programmatrice de la Fête 
du Chapîteau bleu, Tremblay-en-France 
 
Gilles AUDEJEAN , artiste et formateur, Directeur de la compagnie ô Cirque Art équestre (31) 
 
Manu BIGARNET , artiste et maître référent du pôle Equestre au Centre national des Arts du 
cirque 
 
Marie-Claude BOUILLON , Directrice de la compagnie Luna Caballera et de la Centaurée, 
laboratoire de cirque équestre (Québec) 
 
Valérie FRATELLINI , Directrice du Moulin de Pierre, Centre des Arts équestres du cirque (60) 
et Directrice pédagogique de l’Académie Fratellini (93) 
 
Jean-François MARGUERIN , Directeur général du Centre national des Arts du cirque (51) 
 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
J’invite les intervenants de cette table ronde à me rejoindre, s’ils sont là. Merci, Gilles. Viens à 
côté de moi.  
 
Nous allons donc ouvrir cette table ronde. Ce matin, nous avons beaucoup parlé de la difficulté 
de réunir tous les moyens nécessaires pour faire émerger la création dans le cirque équestre, 
et des moyens de production, notamment. Parmi ces moyens, se pose la question prégnante 
de la formation. C’est emblématique de cette pratique. L’idée est de toujours faire interpénétrer 
la création et la formation. Nous aurions pu formaliser les choses différemment en organisant 
des tables rondes traitant de ces deux sujets. Nous avons fait le choix de faire porter cette 
table ronde sur le sujet. Ce sera bref, forcément. Le but est de recueillir des témoignages, qui 
nous aideront à élaborer une image cohérente de ce que peuvent être aujourd’hui le cirque 
équestre et ses problématiques. Il était important de traiter cette question. 
 
Aujourd’hui, la formation dans les arts équestres du cirque dispose de peu de cadres de 
références. Il était assez aisé d’en réunir aujourd’hui les personnes que vous avez devant 
vous, emblématiques de la profession. Cependant, nombreux sont les autres enseignants des 
arts du cirque en France. À noter que la plupart des artistes équestres eux-mêmes ont une 
activité de formation. Le paysage reste néanmoins morcelé et les initiatives sont souvent 
individuelles. Nombreux sont les artistes équestres formés par un maître. C’est une 
caractéristique importante du métier. 
 
Qu’entend-on par « formation spécifique au cirque », au-delà des différentes techniques, elles-
mêmes enseignées ailleurs, dans les centres équestres, à l’École nationale d’équitation ? On 
est ici dans une pratique particulière, et cela, car elle s’inscrit dans une architecture du cirque 
et promeut une discipline tout à fait singulière : l’acrobatie à cheval. Discipline par ailleurs 
enseignée de manière particulière par ces pédagogues.  
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Je souhaitais donc leur donner la parole aujourd’hui, afin de savoir comment ils enseignaient 
les arts équestres du cirque et où. 
 
Merci d’avoir accepté de participer à cette rencontre. Je vais donner la parole dans un premier 
temps à Gilles AUDEJEAN, assis à ma gauche. Tu es donc voltigeur à cheval, et dresseur de 
chevaux en liberté. Tu enseignes depuis de nombreuses années. Tu as créé, avec 
Valérie FRATELLINI, ici présente, le Moulin de Pierre, une école dédiée à l’enseignement des 
arts équestres du cirque. Elle nous en parlera. Tu as également créé ta compagnie, ô Cirque, 
en 1997. Tu t’installes bientôt à nouveau en France, après de longues pérégrinations et 
tournées. Dis-nous, Gilles, comment enseignes-tu les arts équestres du cirque ? 
 
GILLES AUDEJEAN 
 
Bonjour. Petit rectificatif : je ne suis plus acrobate à cheval, j’enseigne. N’étant plus acrobate à 
cheval, j’apprends beaucoup plus en enseignant à mes élèves. C’est un vrai bonheur 
d’enseigner, et cela, car en enseignant, on continue à apprendre. Surtout, on parvient à mieux 
faire les choses qu’on ne les a jamais faites. On parvient aussi à voir dans ses élèves des gens 
qui progressent beaucoup plus vite. C’est le bonheur de l’enseignement. Merci à tous les 
élèves pour cela. 
 
Comment j’enseigne ? Je reviens aux fondamentaux. Plus ça va, plus je me dis que mes 
professeurs de départ étaient vraiment bien. Les cours d’acrobatie que je donne sont les 
premiers que j’ai pris. Je reviens aux cours fondamentaux. Je ne cherche pas à mélanger les 
genres. Je fais vraiment attention à ne pas mélanger les genres. L’acrobatie, c’est l’acrobatie. 
La capoeira, c’est la capoeira. La danse, c’est la danse. Il n’y a pas de transversale, il n’y a pas 
d’horizontalité, il n’y a pas de verticalité. C’est simple : il faut apprendre à mettre ses mains 
ensemble, il faut apprendre ses réflexes, cultiver son corps et aller vers l’essentiel. Il n’y a pas 
de création sans base. Ce n’est pas contradictoire avec le fait que les jeunes aujourd’hui se 
dirigent vers des créations, des recherches. Mais ils ne peuvent y parvenir s’ils n’ont pas les 
bases. Il ne faut pas refuser les bases. 
 
J’ai du mal à voir les gens faire tout à la fois et rien à la fois. Y compris au niveau de 
l’apprentissage et du dressage des chevaux. Quand on veut former un cheval de voltige, on 
forme un cheval de voltige. Cela ne veut pas pour autant dire qu’on ne lui laisse pas les 
capacités de faire autre chose. Quand on veut former un cheval de dressage, on forme un 
cheval de dressage. Quand on veut avoir un cheval de dressage et qui fait de la voltige, on a 
au bout du compte un cheval perdu qui ne sait rien faire. Quand on veut enseigner à des gens 
l’acrobatie à cheval, mais qu’en même temps on veut leur enseigner un peu de théâtre, un peu 
de capoeira, on n’obtient à la fin que des gens perdus, qui n’ont appris aucune matière 
fondamentale comme il le fallait. Cela n’empêche cependant pas un voltigeur de prendre des 
cours de théâtre. Je tenais à mettre l’accent là-dessus.  
 
Concernant la formation, il me semble important de souligner que cette formation équestre est 
très chère. Quand on veut s’occuper d’un élève, il faut une heure d’acrobatie, une heure de 
préparation à l’acrobatie, un cheval, un longeur pour le cheval, un autre pour le voltigeur. On 
peut imaginer le coût que cela représenterait si l’on payait tout le monde 30 €/h. 
Malheureusement, nous ne dépendons pas tous des institutions. Ces coûts, en général, sont 
gratuits, car on ne peut pas demander aux élèves de payer le vrai coût de ces cours. Les 
élèves que j’ai eus peuvent en témoigner, je ne les ai jamais exploités. J’ai formé beaucoup de 
gens gratuitement. Sinon, ils ne seraient pas là en face de moi. L’institution ne couvre pas ce 
coût. C’est un premier élément que je tenais à souligner. 
 
Deuxième élément : on n’a pas d’ouverture sociale. On ne s’adresse ainsi qu’à des « gosses 
de riches ». Nous n’avons pas les moyens d’aller chercher dans les cités, d’aller faire des 
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présentations à des enfants, d’aller chercher les enfants là où ils sont. J’ai travaillé une 
quinzaine d’années au Brésil, j’ai financé tous mes voyages. Les seuls à m’aider ont été le 
Secours catholique. Personne, en France, ne m’a aidé à financer mes voyages, la création de 
mon école de cirque, la formation de voltigeur au Brésil. Aujourd’hui, je n’ai plus les moyens d’y 
aller. Ils n’ont pas de chevaux, ils ont donc arrêté. J’ai été invité par Sadek, qui est là – merci, 
Sadek – pour donner des cours au Maroc. S’il n’y a pas d’aide, comment voulez-vous que nous 
allions transmettre notre savoir au Maroc en étant payés en dirhams alors qu’on doit entretenir 
nos chevaux ici avec des euros ? Ce n’est pas possible. Même avec tous les efforts du monde 
et en ayant un salaire marocain extraordinaire, nous ne parviendrons pas à couvrir la 
différence. Il faut que quelqu’un finance, sinon nous n’allons pas au Maroc transmettre notre 
savoir.  
 
Les seuls endroits où l’on va pouvoir aller, ce sera en Amérique du Nord ou dans les pays du 
Nord, seuls pays où ils ont les moyens de nous payer. Même si nous n’y sommes pas payés 
très cher, ils peuvent au moins nous défrayer et nous permettre de continuer à entretenir nos 
chevaux ici.  
 
Se pose aussi le problème de la population rom qui arrive en France et qui est complètement 
délaissée. Cette population a depuis très longtemps une culture équestre, qu’elle est en train 
d’abandonner, car ils sont sur la route dans des conditions exécrables. Cela représente une 
réelle ouverture envers les Roms que de les amener à retrouver leurs racines équestres. 
Quand les Portugais ont conquis le Brésil, seuls les gitans avaient le droit de s’occuper des 
chevaux au Brésil : ordre du Roi. C’est de cette manière que les Gitans sont arrivés au Brésil. Il 
existe une histoire rom et nous ne la respectons pas. Nous ne faisons preuve d’aucune 
ouverture envers eux. Et nous n’avons aucun moyen d’aller vers eux avec notre travail et notre 
culture.  
 
J’aurais vite terminé. Nous n’avons pas de lieu de ressource. Tous les jeunes voltigeurs sont 
obligés de travailler trop tôt ; ils n’ont pas le temps de finir leur formation. Ils sont obligés d’aller 
travailler. Il s’agit souvent d’aller dans les salons, puis dans d’autres, et encore dans d’autres, 
et cela sur des sols inadaptés, dans des conditions qui font qu’ils ne sont pas respectés par 
des producteurs qui ont des problématiques de rentabilité et non de respectabilité du travail de 
ces jeunes, qui devraient être encadrés. D’autant plus encadrés qu’ils sont jeunes et ne savent 
pas se défendre. Ils ont besoin d’argent pour vivre. Comme nous, d’ailleurs : même vieux, ça 
ne change pas beaucoup. Ils n’ont pas les moyens de terminer leur formation. Il faudrait que 
les jeunes artistes, quand ils sont en dehors de leur contrat, aient les moyens d’être accueillis 
et de se ressourcer, de poursuivre leurs études. 
Voilà, j’ai fini. Merci, beaucoup. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Beaucoup de sujets ont été abordés dans cette intervention. Tu travailles sur la formation 
professionnelle. Pour autant, tu évolues dans un cadre qui n’est pas établi par l’institution, qui 
ne donne pas lieu à un diplôme. Est-ce un problème ? 
 
GILLES AUDEJEAN 
 
Je suis de la vieille école. J’estime que dans une école artistique, donner un diplôme à un 
artiste est irrespectueux. Le seul diplôme de l’artiste, c’est le public. Mes élèves ont le droit 
d’enseigner, de m’enseigner, mais je n’ai pas le droit de leur enseigner, puisque je ne suis pas 
diplômé. Je refuse d’être diplômé. Je trouve cela aberrant. Cela est né avec 
l’institutionnalisation des métiers du cirque et une appropriation des métiers du cirque par des 
technocrates qui voudraient rabaisser notre métier d’artiste à celui des fonctionnaires. Nous ne 
sommes pas des fonctionnaires, nous n’avons pas fait l’ENA. Nous sommes des artistes et 
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voulons le rester. Je le défends. Je vous appelle à refuser les diplômes, tous en tant 
qu’artistes.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je vais donner la parole à Manu BIGARNET, qui lui aussi enseigne depuis peu l’acrobatie à 
cheval. Il a été formé au CNAC lors de la première promotion, il y a 25 ans. Il a fait tout un 
parcours chez Zingaro, plus de 20 ans. Il a donc une expérience derrière lui, qu’il met au 
service de la formation depuis deux ans, au Centre national des arts du cirque notamment, 
dont Jean-François MARGUERIN est Directeur. Manu, dis-nous ce que tu enseignes 
aujourd’hui, comment tu l’enseignes et comment on te l’a enseigné, peut-être ? 
 
MANU BIGARNET 
 
Bonjour à tous. Mon histoire est assez singulière dans le sens où j’ai découvert l’acrobatie à 
cheval après avoir découvert le cirque. Le cheval est venu à moi à Châlons-en-Champagne. Je 
n’étais pas du tout cavalier. J’ai un parcours plus orienté autour d’autres disciplines : la danse, 
l’acrobatie, l’équilibre et tout ce qu’on nous a enseigné comme tronc commun à l’École du 
cirque. De ce fait, à cheval, j’étais plutôt à l’aise. C’est un professeur qui est venu à moi et qui 
m’a enseigné l’acrobatie à cheval. J’ai pu rencontrer par la suite tous les gens qui s’étaient 
confrontés au problème, dont Gilles, à l’époque. J’ai fait la connaissance de toute cette famille 
qui a appris l’acrobatie à cheval. J’ai appris dans un système complètement à part, très 
protégé, au CNAC. J’ai passé quatre ans avec un homme en pure simplicité, dans un système 
de laboratoire. Il m’a transmis ce qu’il avait appris avec ses frères au début du XXe siècle, 
véritable héritage du XIXe siècle. J’étais très étonné quand il m’a fait réaliser des choses que je 
n’imaginais même pas en tant qu’acrobate. Chaque élève de la première promotion du cirque 
de Châlons-en-Champagne est donc sorti avec des numéros. Tout le monde avait du travail 
sauf moi. On avait pourtant acheté des chevaux, avec Bernard QUENTAL, du matériel. Mais 
nous nous sommes retrouvés à la rue. Ça a été une période assez difficile. 
 
Bartabas nous a accueillis, parce qu’on lui a demandé de nous accueillir. Il s’est installé une 
rencontre entre notre démarche transmise par la tradition et la démarche de Bartabas, une 
démarche contemporaine de recherches, une quête. Cela m’a pris 21 ans. Maintenant, je 
souhaite transmettre, car cela est très important. Je me retrouve dans la même urgence que 
celle qu’a connue Francesco CAROLI qui n’a pas eu la chance de pouvoir transmettre assez 
tôt. Je me retrouve aujourd’hui dans la même situation : on m’appelle à transmettre Cela me 
semble urgent. Depuis six ou sept mois, je rencontre des personnes qui réclament un savoir. 
 
Quand Jean-François m’a appelé pour enseigner à Châlons-en-Champagne, j’ai trouvé que 
c’était une opportunité incroyable d’enseigner. Sauf que cela n’est pas une spécialité à l’école. 
J’ai ainsi transformé mon enseignement qui porte sur la valorisation de l’individu au travers du 
cheval. Celle que Francesco CAROLI m’a transmise. Il m’a en effet valorisé au travers du 
cheval par l’acrobatie. Le cheval peut être un instrument de valorisation des personnes. Nous 
avons la chance de trouver à Châlons-en-Champagne des danseurs, des acrobates, des 
techniciens du cirque. Je fais goûter à ces gens-là le cheval. Cela représente pour moi une 
quête. C’est aussi un luxe : il n’y a pas d’objectif précis de résultat et il s’agit avant tout d’un 
échange permanent avec les étudiants. C’est comme cela que je conçois mon enseignement 
au CNAC, puisqu’il ne s’agit pas d’une spécialité.  
 
Ensuite, j’enseigne à différentes personnes au coup par coup. J’enseigne purement l’acrobatie 
à cheval telle que Francesco me l’a apprise.  
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HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Qu’est-ce que l’acrobatie à cheval, telle que tu l’as apprise ? Peut-être les acteurs des centres 
équestres ont-ils trop eu de visibilité sur vos disciplines spécifiques.  
 
MANU BIGARNET 
 
Le simple fait de se tenir debout sur un cheval au galop marque le démarrage pour toute autre 
activité acrobatique d’expression de soi. Le cheval au galop est un support qui permet à un 
artiste de s’exprimer librement. Comme le soulignait Gilles, pour se tenir debout sur un cheval 
ou pour faire des sauts, il faut avoir acquis la base et la technique. C’est sur ces dernières que 
l’on s’appuie. Ensuite, l’expression de la personne se développe en toute liberté, si la technique 
est transmise correctement. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Pour se tenir debout sur un cheval, on travaille avec la longe de sécurité. Ce dispositif est peut-
être étranger aux non-initiés. Je parle de la singularité de ce que vous faites. 
 
MANU BIGARNET 
 
Le simple fait d’avoir un bord de piste et une longe de sécurité permet à l’acrobate d’acquérir 
une liberté tout à fait différente de celle qui peut être enseignée dans les centres équestres ou 
dans les centres de voltige académique. C’est un tout autre monde. L’acrobatie à cheval de 
cirque est un métier. C’est pérenne. On ne se fait pas mal. La sécurité est transmise depuis 
des lustres. Il n’y a nul besoin de casque, de genouillère ou de protection du buste, comme 
dans les centres équestres. En revanche, tout est très sécurisé.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je parlais du risque et de la sécurité, car ces deux points font partie du quotidien des gens du 
cirque. Le rapport à la sécurité et à la performance qui peut en découler sont le propre de 
l’activité des gens du cirque. 
 
La question des lieux d’enseignement des arts équestres du cirque se pose aussi en dehors de 
France. J’ai ainsi invité Marie-Claude BOUILLON, de la compagnie Luna Caballera, du 
Québec. Elle est aussi à l’initiative de la création d’un lieu dédié aux arts équestres du cirque : 
la Centaurée, un laboratoire dédié au cirque équestre. Je voulais lui demander comment est né 
ce projet et pourquoi ? 
 
MARIE-CLAUDE BOUILLON 
 
Bonjour. Depuis que je suis arrivée, j’entends les gens discuter. Je pensais que la situation en 
France était très différente de celle du Québec sur ces sujets, mais en fait, c’est la même. La 
question des administrateurs et du financement se pose autant en France qu’au Québec. 
 
Au Québec, nous vous regardons avec beaucoup d’envie et beaucoup d’intérêt. J’ai découvert 
le cirque équestre parce que je suis venue en France au milieu des années 1990. J’ai vu du 
spectacle équestre et j’étais sous le choc. Je suis repartie au Québec et je me suis dit que 
c’était l’union de toutes mes passions et que j’avais envie de faire ça. J’ai regardé autour de 
moi, au Québec, mais c’était le désert : il n’y avait rien. Chez nous, il n’existe pas de tradition 
de cirque équestre. On connaissait seulement les quelques cirques traditionnels américains qui 
venaient de temps à autre, qui ne comportaient qu’un seul numéro équestre, quand on était 
chanceux. Et puis il y aussi le travail réalisé par le Cirque du Soleil, mais qui a choisi de ne pas 
travailler avec les chevaux. 
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Il a donc fallu défricher un terrain vierge. Avec mon conjoint de l’époque, nous avons fondé la 
Luna Caballera. Nous avons acheté des chevaux et nous nous sommes mis à travailler. Nous 
avons eu une première expérience d’auto diffusion en 1999. Nous avons joué un mois. 
Financièrement, nous nous sommes trompés. Nous avons réussi à payer la location du 
chapiteau et de l’éclairage ; et le peu qu’il restait, nous l’avons distribué en parts égales à tous 
les artistes. Nous étions riches de l’expérience et nous nous étions lancés dans l’aventure.  
 
À noter qu’à cette époque-là, le cirque n'était même pas reconnu au niveau du Conseil des Arts 
et des lettres. Nous devions entrer dans la case du théâtre et nous étions jugés par des jurys 
du théâtre. Le cirque n’a été reconnu que quelques années après. Nous partions donc de loin. 
La compagnie a survécu et s’est développée. Nous avons rapidement souffert du manque de 
ressources humaines, d’artistes compétents. Je continuais de faire des voyages en France, 
pour voir ce qu’il s’y passait. Nous avons embauché plusieurs artistes français : Olivier VIDAL, 
Nathalie BAREAU (du Moulin de Pierre) qui est venue deux ans, François MARCH (aussi un 
élève du Moulin de Pierre) actuellement chez nous, qui me permet ainsi d’être présente ici ce 
jour, car c’est lui qui se charge de l’écurie au Québec.  
 
À noter que quand un artiste français vient chez nous passer la saison, se produit un véritable 
transfert de connaissance. Les gens que nous avons reçus ont toujours été très généreux et 
nous ont transmis leur savoir. Ces échanges ont toujours été enrichissants.  
Nous sommes plus confrontés que vous au manque de diffusion dans les cirques. Et cela, car 
chez nous la saison est courte et l’hiver est long. Voltiger à – 20 degrés en janvier ou février, 
c’est possible, mais c’est désagréable. 
 
Comme nous manquions de ressources humaines, mais que nous sentions qu’il y avait un 
certain potentiel, nous avons eu envie de fonder la Centaurée, qui a un triple mandat : 
formation, diffusion, recherche et création. Cet organisme a été fondé en 2008. La Luna 
Caballera est compagnie résidente à la Centaurée. Grâce à la Centaurée, nous avons pu 
organiser des stages de perfectionnement, notamment avec Éric GAUTHIER, qui vient depuis 
2007 déjà assurer des stages professionnels sur quelques semaines. Quand nous n’avons pas 
de formateurs ou de maîtres équestres, les artistes embauchés ou moi-même prenons le relais 
en donnant une formation de base. Même si nous avons peu de moyens, il est important pour 
nous de faire venir les maîtres. Nous avons beaucoup de respect pour leur savoir. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de les garder très longtemps, mais cette transmission est 
primordiale pour nous. Pour ma part, j’entretiens les chevaux, les acquis, et je suis les artistes 
en développement et les aide au maximum à s’entraîner. Avec la Centaurée et la Luna 
Caballera, nous proposons donc des formations courte durée. 
 
Nous avons aussi développé, avec une maison d’enseignement de la région, une formation 
professionnelle, comparable aux stages AFDAS. Trois semaines de formation ont été délivrées 
au printemps. Trois nouvelles semaines de formations seront assurées à l’automne. 
L’enseignement porte sur le travail en liberté, le travail monté et la voltige. Nous avions envie 
de proposer ces trois disciplines-là. Pour l’enseignement du travail en liberté, nous avons fait 
venir Sylvia ZERBINI, issue d’une ancienne de cirque. Nous avons conscience que ce type de 
savoir est peu diffusé ; et quand nous pouvons intéresser quelqu’un qui a ce type de savoir là 
et qui a la volonté de le dispenser, nous en sommes très heureux et nous le faisons venir, dans 
la mesure de nos petits moyens. 
 
Il convient de souligner qu’en Amérique du Nord, il n’existe aucune école de cirque équestre. Il 
existe en revanche des lieux de spectacles équestres, la plupart du temps permanents, où l’on 
offre la formation. Mais il s’agit là de proposer la formation aux artistes qui vont faire la saison 
dans le centre. Tel n’est pas notre projet : nous voulons dispenser cette formation à des jeunes 
qui ensuite en feront ce qu’ils voudront ; ils iront travailler pour d’autres compagnies, ils 
fonderont leur compagnie. Nous visons un développement plus large et à plus long terme.  
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Nous avons aussi mis en place, avec la même maison de formation, une formation diplômante. 
Je ne suis pas très « diplôme » moi non plus, mais nous voulions que cette formation soit 
accessible aux gens ; et le fait de passer par une formation diplômante permettait qu’elle soit 
subventionnée. Les coûts sont donc assez abordables pour les élèves, et tel était notre but. Et 
cela, car la formation privée est trop chère.  
 
La formation dispensée au printemps par Éric GAUTHIER prévoyait chaque jour deux heures 
d’acrobatie (alliance avec un gymnaste local), cinq heures de voltige avec Éric et deux heures 
de yoga adapté pour le travail de voltige. Nous essayons donc de proposer une formule qui ne 
fait pas seulement travailler la discipline. La chose est conçue dans un ensemble. 
 
Nos élèves viennent soit du milieu équestre soit du milieu du cirque. Comme il n’y a pas de 
tradition équestre au Québec, aucun élève ne vient du cirque équestre à proprement parler. 
Nous tentons aussi de pousser les élèves venant du milieu équestre à transmettre leur savoir 
aux élèves venant du milieu du cirque : ils vont les accompagner pour panser le cheval et en 
prendre soin. Et vice-versa : les élèves venant du cirque aident les autres à prendre soin d’eux-
mêmes, à s’échauffer, à voir conscience de leur corps.  
Voilà. Je ne sais pas si j’ai tout dit, mais j’ai parlé longtemps. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
C’était assez complet. Commet la structure est-elle financée ?  
 
MARIE-CLAUDE BOUILLON 
 
Cette formation, d’une durée de 1 100 heures, est financée par le ministère de l’Éducation. 
L’autre formation, qui dure 240 heures étalées sur six semaines, est financée par le ministère 
de l’Emploi. J’ai aussi organisé d’autres stages, plus courts dans le temps, avec 
Éric GAUTHIER, qui étaient financés par le ministère de la Culture.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
On navigue donc toujours entre différentes institutions. D’accord. Tant qu’on n’a pas de 
dispositif diplômant ou certifiant, ou en tout cas avec un référentiel pédagogique estampillé, on 
n’a pas droit à des subventions. 
 
MARIE-CLAUDE BOUILLON 
 
Au Québec, c’est un peu le far-west : on ne demande pas par exemple aux professeurs d’être 
diplômés. C’est plus souple à ce niveau-là. On arrive à obtenir une attestation à l’issue de la 
formation, qui nous permet de la subventionner. Mais on reconnaît des équivalences de métier 
aux professeurs. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je te remercie, Marie-Claude. Tu as permis de poser les problématiques qui peuvent freiner 
certaines initiatives dans la formation. Le cadre institutionnel reste relativement contraint quand 
on entre dans l’encadrement d’une pratique sportive comme le cheval. Cela est difficile à 
contourner, si ce n’est par le biais d’initiatives individuelles, qui se développent à la force du 
poignet. Ce sont des formations souvent chères et donc réservées à un plus petit nombre.  
Je vais donc donner le micro à Valérie FRATELLINI. Valérie, tu as créé le Moulin de Pierre, 
avec Gilles AUDEJEAN. Tu es la fille d’Annie FRATELLINI. Tu as été sa première élève. 
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VALÉRIE FRATELLINI 
 
Non, pas du tout. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
En tout cas, tu as dû fréquenter l’école. 
 
VALÉRIE  FRATELLINI 
 
Un petit peu, oui. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je pense que tu vas en parler mieux que moi. Je te donne la parole.  
 
VALÉRIE  FRATELLINI 
 
Alexis GRUSS l’a très bien dit ce matin, la première École du cirque, c’est Sylvia MONFORT et 
lui, en 1974. Une toute petite école s’est montée en même temps, celle de Pierre ETAIX et 
d’Annie. Juste toute petite, à côté. Cette école perdure, bien sûr. Seulement, au décès d’Annie, 
il n’y avait plus de directrice de l’École du cirque. Donc, il a fallu nommer un directeur. Ce 
dernier a décidé de ne pas amener les trois chevaux de l’École dans l’aventure.  
À noter qu’Alexis GRUSS, qui vient du monde équestre, n’avait pas de cheval à la Gaîté 
lyrique, et pour cause. Tandis qu’Annie et Pierre, dès le départ, à Alésia, ont eu un cheval et un 
professeur associé, qui était Chotachen Courtault, qui est un vieux monsieur et un vieil écuyer. 
Pierre et Annie trouvaient donc normal d’avoir un cheval dans le cirque. Ils ne voulaient pas 
d’un autre animal, en revanche. 
 
Il y a donc toujours eu de l’acrobatie à cheval à l’École Fratellini. Au décès de Chotachen, 
Gilles a pris le relais. La transmission est importante. Gilles est donc devenu le professeur de 
voltige à cheval de l’École du cirque. De nombreuses personnes se sont formées avec Gilles et 
l’École du cirque Fratellini.  
 
Au décès d’Annie, la volonté de conserver les chevaux au sein du cirque disparaît lors du 
déménagement de l’École du cirque sous le périphérique. Je me suis retrouvée pour ma part 
avec le Moulin de Pierre. Cette infrastructure a été construite par Gilles, animé par cette 
volonté de transmission. Il y a donc un manège, une structure, une longe, soit tout le 
nécessaire pour apprendre la voltige. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Donc, tout le projet a été conçu dans une volonté de continuité du projet d’Annie FRATELLINI ? 
Vous avez amené les chevaux là-bas ? Ce n’est pas né à ce moment-là ? 
 
VALÉRIE  FRATELLINI 
 
Non, pas du tout, non. Gilles a conçu toutes les infrastructures au Moulin de Pierre : manège, 
travail sur le dressage des chevaux de voltige dans un carré, etc. Le Moulin de Pierre a été 
complètement conçu par Gilles.  
 
J’ai entendu les artistes équestres ce matin qui affirmaient avoir du mal à répéter dans les 
résidences, etc. Se pose tout de suite la question du lieu. Nous répétions sous le périphérique 
avec les chevaux. Je suis un peu écuyère à cheval depuis 25 ans, je dresse les chevaux. J’ai 
dressé les chevaux en cercle, ce qui est absolument antinomique. J’allais de temps en temps 
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chez maître OLIVEIRA, qui ne m’a pas du tout appris à monter à cheval, mais qui m’a appris 
plein d’autres choses, c’est d’ailleurs pour cela que c’est un maître. Et Gilles s’est dit : il faut un 
manège pour dresser les chevaux. C’est parti de cette idée-là, très forte et très ancrée.  
 
La transition s’est faite au décès d’Annie. Les chevaux n’avaient plus lieu d’être lors du 
déménagement. Gilles est parti sous d’autres cieux avec sa compagnie ; on s’est séparés. Je 
me suis donc retrouvée au Moulin de Pierre. Je me suis dit : « C’est stupide de tout réduire à 
néant. Gilles a conçu tout ce lieu. J’ai deux choix : ou je le vends – puisque c’est à moi –, ou je 
continue dans la lignée de ce pour quoi ce lieu a été conçu ». J’ai décidé de continuer. C’est 
pour ça que le Moulin de Pierre est devenu l’École du Moulin de Pierre.  
 
Suite à la naissance de l’École du cirque en 1975, beaucoup d’écoles se sont montées. Mais 
aucune ne travaillait avec des chevaux. À l’époque, Chalons ne travaillait pas avec les 
chevaux, je tiens à le dire. Pourquoi ? Question de moyens et d’infrastructures. Il faut une 
infrastructure adaptée, nous l’avons dit ce matin. Avoir des chevaux représente un lourd travail. 
Il faut des personnes pour s’en occuper. J’ai dit : « J’ai le lieu, j’ai un professeur ». Ce n’était 
pas Francesco CAROLI, mais dans la famille CAROLI, demandez le demi-frère. J’ai le demi-
frère, Domenico CAROLI, qui avait enseigné également à Gilles à un moment donné. Quand 
nous sommes partis avec Gilles pour travailler les spectacles, Domenico CAROLI était resté 
sous le périphérique, il avait pris le relais du professorat. J’ai pris les juments, le professeur, et 
je me suis dit que j’allais continuer, vaille que vaille, quelque chose. Et cela dans l’infrastructure 
du Moulin de Pierre.  
 
Je suis allée à la rencontre de toutes les écoles que je connaissais et je leur ai dit : « Je pense 
que certains jeunes veulent apprendre la voltige. Quand un élève vient vers vous et vous 
demande de faire de la voltige à cheval, sachez que je ne garde que la voltige au Moulin de 
Pierre ». Je n’avais pas les moyens de proposer plus. Gilles est professeur de voltige, de 
liberté : il fait tout. Je n’avais pas les moyens. J’ai donc dit : « Je garde les chevaux, je ne 
garde que ça. Gardez vos élèves dans vos écoles et quand un élève le désire il vient faire un 
stage de 15 jours, trois semaines ». Cela dans l’idée d’élaborer par la suite, petit à petit, un 
cursus. Cela n’a jamais fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être était-ce trop difficile à 
mettre en place, trop lourd.  
 
Nous avions commencé, du temps de Bernard TURIN à entrevoir la possibilité d’avoir une 
ramification Moulin de Pierre/Châlons, etc. C’était aussi une très bonne idée, mais cela n’a pas 
fonctionné. Des idées, j’en ai, mais ce n’est pas toujours facile à mette en œuvre. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Aujourd’hui, quelle formation est délivrée au Moulin de Pierre et dans quel cadre ? 
 
VALÉRIE  FRATELLINI 
La formation porte sur la voltige à cheval. Elle est composée de cours d’acrobatie, de danse, 
d’acrobatie à cheval, délivrés par Domenico CAROLI, et les élèves de Gilles, Nathalie et Marie.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
D’accord. Et d’où viennent les élèves, pour la plupart ? 
 
VALÉRIE  FRATELLINI 
 
Ils viennent surtout du monde équestre. Donc, il faut leur apprendre l’acrobatie. Pour avoir des 
moyens, il faut rentrer dans les cases. Nous sommes aidés par la DRAC, heureusement. La 
formation est très chère. Mais les élèves bénéficient d’une aide du Conseil régional de 
Picardie. Ils ont une sorte de bourse. Mais ils doivent débourser de leur côté et c’est cher. Au 
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départ, j’avais élaboré une formation sur trois ans, même si à mon avis il faut beaucoup plus de 
temps. Une durée de trois ans me semblait une bonne entrée en matière. Mais pour les élèves, 
qui doivent payer et aller travailler, cela a représenté véritablement un chemin de croix. Ils sont 
très courageux. Ils se débrouillent pour payer quand même. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Comment est-ce que tu envisagerais l’activité du Moulin de Pierre, idéalement ? Qu’est-ce qui 
te manque aujourd’hui ? Que faudrait-il mettre en œuvre pour pérenniser le projet du Moulin de 
Pierre ? 
 
VALÉRIE  FRATELLINI 
 
Il faudrait établir un consensus avec les écoles de cirque. Je ne dissocie pas la voltige à cheval 
du cirque. À un moment donné, en France, on a décrété que le cirque, ce n’était plus le cheval. 
Cela ne me pose pas de problème. Mais on oublie ici quelque chose. Il y a quand même des 
gens qui ont envie de s’exprimer à cheval. Qui a décidé que le cheval ne faisait plus partie 
intégrante du cirque dit contemporain ? Je n’en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Et très 
honnêtement, je m’en moque complètement. Je n’ai jamais été voltigeuse, je n’ai jamais été 
acrobate. Mais certains ont envie de pratiquer cela. Pourquoi, tout d’un coup, décider de cela ? 
Il serait donc intéressant d’arriver à un consensus avec toutes les écoles de cirque.  
 
J’ai un lieu qui est conçu pour cela. Gilles l’a conçu pour cela. Il savait exactement ce qu’il 
faisait en le concevant. Cela fonctionne, il n’y a aucun problème. Il y a tout. C’est même un lieu 
de résidence, où les gens peuvent venir en résidence, pour pouvoir créer. On en parlait ce 
matin. Le lieu est à 60 km de Paris, ce n’est pas loin. Tout est là. Il faudrait peut-être que je 
prenne mon bâton de pèlerin pour aller frapper à toutes les portes, pour signaler qu’il existe 
une école de voltige. Les écoles du cirque ont des infrastructures pour former des acrobates. 
Qui pourrait ensuite devenir des acrobates à cheval. Mais il est parfois très difficile en France 
de se mettre autour d’une table et de dire les choses. Il faut appeler un chat un chat. C’est une 
idée en l’air comme ça. 
 
À l’Académie Fratellini, dont je suis maintenant Directrice pédagogique, nous avons quand 
même une élève qui est rentrée pour la voltige à cheval. Cela m’a fait plaisir. Cela a montré 
que c’était possible. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Elle a donc pu valoriser sa formation au Moulin de Pierre. 
 
VALÉRIE  FRATELLINI 
 
Cela était très dur, car elle faisait des allers-retours ; elle faisait de l’acrobatie, des cours 
collectifs à l’académie ; puis elle venait au Moulin de Pierre. Cela n’a pas dû être facile tous les 
jours, j’en suis certaine. Mais elle y est arrivée. Donc, cela est possible, mais cela n’est pas 
facile. Même pour les structures, cela est difficile, car c’est cher : l’Académie a payé les cours 
au Moulin de Pierre, qui n’a rien à voir avec l’Académie, qui a gardé le nom d’Annie. C’était un 
réel plaisir de la voir voltiger et de passer son DMA devant un jury composé notamment de 
Daniel Mesguich, de Pierre Notte, qui n’avaient jamais vu cela de leur vie. J’ai adoré ! Je me 
suis dit : « C’est génial qu’elle passe son DMA à cheval sous ce grand chapiteau de l’Académie 
devant ce public-là ! ». C’était super, mais cela a été très difficile. De toute façon, les chevaux, 
c’est horrible ! 
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HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je vais laisser la parole à Jean-François MARGUERIN, Directeur du CNAC, Centre national 
des arts du cirque à Châlons, fondé en 1985. Il abrite l’École nationale supérieure des arts du 
cirque. L’équestre a fait partie du projet du CNAC dès son lancement. Quelle place occupe 
aujourd’hui l’équestre dans le projet du CNAC ? 
 
FRANÇOIS MARGUERIN 
 
Sa place est très marginale, et peut-être même menacée. Les choses sont claires. Mais je 
rappelle que nous sommes une des rares écoles professionnelles au monde (hors Sud-est 
asiatique) à disposer d’une section équestre dans son école. Et nous sommes aussi la seule 
école supérieure professionnelle au monde à proposer une présence du cheval marginale et 
menacée.  
 
Tu l’as très bien dit tout à l’heure. Voilà un bon exemple, et j’espère qu’il portera ses fruits, 
d’une collaboration entre Fratellini et le Moulin de Pierre. Fratellini, dont tu es la Directrice 
pédagogique. Voilà un exemple. On attend la suite. 
  
Assiste à cette table ronde, dans le public, Nolwenn, de la Compagnie Pagnozzo. Où es-tu, 
Nolwenn ? La voilà ! Ça me fait plaisir de te retrouver. Nolwenn a été formée au CNAC et a 
accompagné la 18e promotion. Je suis arrivé au CNAC en 2005 et je vais quitter la direction en 
octobre 2012. C’est pour cela que peut-être, effectivement, il y a menace.  
 
En 2005, j’ai donc rencontré Nolwenn, palefrenière bénévole au CNAC, contre troc de cours 
que lui donnait Bernard CANTAL qui avait réintroduit une écurie au CNAC. Je trouvais que cela 
faisait désordre, donc nous l’avons salariée et elle a eu droit de cité pleinement en tant 
qu’élève associée. Elle n’a donc pas passé le concours. Elle est la seule aujourd’hui à ma 
connaissance à continuer à mener une activité de cirque équestre, tout en étant passée par le 
CNAC, en dehors de ce monsieur qui vient de quitter le théâtre équestre Zingaro. Je rappelle 
qu’il ne s’agit pas du cirque équestre Zingaro. Il faut interroger les mots. Allez demander à 
Bartabas s’il accepterait de s’appeler « Cirque » équestre, vous verrez le résultat ! On 
n’essaiera même pas, on est bien d’accord. Elle va donc peut-être continuer à mener une 
activité d’artiste de cirque ; elle vient enseigner et transmettre son savoir.  
 
Celui qui l’a précédée et qui a introduit le cheval, Bernard QUENTAL, était son porteur quand il 
était voltigeur, sorti en 1989. Netty Radvanyi qui a été formée la même année…Pourquoi, la 
même année ? Parce que quand on tourne, il faut une tente pour les chevaux, il faut un tour de 
piste, il faut du sable, il faut de la paille, etc. Il faut une infrastructure. Elles étaient à la même 
année et ça a été un fusil à deux coups la même année. Sauf que Netty est passée à tout autre 
chose et qu’il ne reste plus que Nolwenn. Netty fera peut-être de nouveau dans l’équestre, 
nous verrons. N’entrons pas dans l’anecdote. Je m’adresse à un public plus large. 
Quand j’arrive au CNAC en 2005, deux choses se sont déjà produites. En 2003, Bernard est 
arrivé par la petite porte avec les chevaux et son projet, Cheval partenaire. Il ne dit pas qu’il 
faut réintroduire l’équestre dans ces deux disciplines fondamentales que sont l’acrobatie et le 
dressage. Il invente un projet pédagogique qui a sa qualité, bien entendu. Il n’est pas là pour le 
défendre aujourd’hui, il nous a quittés et a laissé sa place à Manu. On pourrait d’ailleurs se 
demander pourquoi il nous a quittés. C’est un projet qui s’adresse à tous les étudiants, pour les 
amener à percevoir la piste avec le cheval et à travailler la question dominant/dominé. Je suis 
tout sauf un artiste de cirque. Je fais partie de l’institution et des technocrates. Je ne l’ai pas 
mal pris, Gilles, rassure-toi. Je suis technicien et je me soigne. Je pense que c’est bien que tu 
le dises comme tu l’as dit. Ce n’est pas un problème.  
 
Cependant, je suis le seul, autour de cette table, à rendre des comptes à une institution. Le 
Moulin de Pierre, c’est ton aventure. Tu l’as dit, c’est ta propriété. Moi, je suis l’héritier d’une 
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institution publique, payée avec vos impôts, et je rends des comptes. Donc, défendre le cheval 
dans cette institution publique, c’est plus compliqué. On va y revenir. 
 
Donc, Bernard a introduit cette pédagogie du Cheval partenaire. Les étudiants découvrent cette 
pédagogie et tout va bien. « Tout va bien », entre guillemets. Je vois ici l’intérêt du diplôme, 
cher Gilles. Quand le diplôme a été créé pour les premières promotions, figurez-vous qu’il 
existait l’unité de valeur équestre. Et heureusement, elle était tombée seulement à 18. 
Puisqu’elle était toujours dans le référentiel des compétences possibles, j’ai consolidé l’activité 
équestre qui n’était ni acrobatie ni dressage, mais qui était Cheval partenaire. Il serait très 
intéressant de reprendre la rhétorique de l’époque. J’ouvre les archives à la chercheuse qui est 
là, ça pourra l’aider à travailler sur ce sujet.  
 
Nous avons été amenés à déménager une partie de notre activité, pour des raisons 
d’agrandissement, de transformation. L’activité pouvait être parfaitement menacée, à ce 
moment-là. Ce qui a sauvé l’activité équestre, c’est que nous avions un manège avec une 
structure métallique et une toile et qui donc n’était pas compliqué à démonter et à remonter. Si 
nous avions eu un manège en dur, il aurait été démoli ou dévolu à une autre activité ; et nous 
disparaissions. Nous avons donc pu transférer le manège. Et il se trouve que nous nous 
sommes installés près de grands hangars, ce qui nous a permis à moindre coût d’aménager 
une écurie.  
 
Je rappelle ici que quand on parle de chevaux, on parle d’entretien quotidien de ces chevaux, 
de locaux pour les soigner, de locaux pour les faire travailler, c’est-à-dire un manège et une 
carrière, avaler sa cravate, car sous un viaduc autoroutier nous installions une carrière . Pour la 
petite histoire aussi, quand on a déposé le permis de construire, le service de la DDE a failli 
avaler sa cravate parce que nous installions une carrière sous un viaduc autoroutier. Ils avaient 
compris qu’on faisait des trous et ont donc complètement paniqué ! On leur a dit : « Rassurez-
vous, c’est une carrière à chevaux. On ne fait pas de trous. Le parapet de l’autoroute a la vertu 
de protéger les chevaux ; ça leur permet de travailler ». 
 
Troisième chose que je veux dire : j’ai été à plusieurs reprises interpellé en tant que directeur 
d’une école nationale professionnelle se trouvant dans un environnement humain donné sur ce 
que nous pouvions faire pour prendre notre juste place dans des dispositifs tels que le Contrat 
urbain de cohésion sociale (CUCS). Un volet du CUCS m’aidait considérablement, car il 
tournait autour de la cheval thérapie sociale. Il s’agissait de donner accès à nos chevaux à des 
enfants en grande difficulté sociale, affective, scolaire. Nous avons des souvenirs absolument 
bouleversants ici. Je pense particulièrement à un enfant, dont le père était totalement amoché 
par la vie ; l’enfant monte sur le cheval et tout d’un coup le père monte sur le cheval – il avait 
été écuyer à un moment donné de sa vie – et il a été sublime sur le cheval. Je n’oublierais 
jamais le regard de l’enfant sur son père : son père, enfin, un jour, était magnifique.  
C’est bien parce que nous avons cette activité à côté, qui permet des ressources particulières, 
que d’une certaine manière j’ai aussi défendu un autre aspect des choses : économie générale 
du bazar. Et cela, car je suis soumis à la Cour des comptes. Elle arrive et dit : « Vous avez trois 
chevaux, une palefrenière, une palefrenière de remplacement, tant de fourrages, et les 
étudiants travaillent avec Manu BIGARNET les vendredis soirs, les samedis matins et après-
midis et cela fait x heures par année que l’on multiplie par x étudiants. Tout cela est-il 
rentable ? » 
 
Il fallait donc trouver une économie différenciée.  
Pourquoi je le défends ? Je le défends, car notre école s’inscrit dans la problématique du 
cirque création. Et la création suppose d’être en relation avec les fondamentaux de son 
existence ; elle ne suppose pas de balayer ce d’où l’on vient, son identité, à commencer par le 
360°. Il faut donc revenir à la fin du XIXe pour co mprendre pourquoi le cirque moderne est 
essentiel. Je pense donc qu’il est bien que tous nos élèves acrobates soient en relation à un 
moment donné avec la piste et le cheval, responsable du fait que nous sommes à 360°. 
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Une fois que j’ai dit cela, comment fait-on ? Nous avons introduit dans le cursus le fait que tous 
nos acrobates, de façon optionnelle, peuvent aller suivre des cours d’acrobatie et de dressage. 
Nous avons deux chevaux d’acrobatie et un cheval léger, une jument arabe, qui permet la 
découverte du travail du cheval en liberté que propose Manu BIGARNET. Toutes les 
disciplines acrobatiques peuvent être rencontrées, se développer, être transposées sur le 
cheval. C’est ce que nous voulons faire.  
 
Le but au CNAC est de donner une forme d’appétence à de jeunes artistes pour développer 
peut-être ailleurs à un autre moment leur relation au cheval. Je ne peux pas faire plus. 
 
Je passe sur ce qui a été dit tout à l’heure, sur le va-et-vient entre le Moulin de Pierre et 
Châlons, par exemple. Pourquoi cela paraissait-il difficile ? Parce qu’on a un manège, parce 
qu’on a des écuries, parce qu’on a trois chevaux qu’on entretient, qu’on essaie de faire 
travailler tous les jours. Il reste difficile quand vous avez des étudiants qui ont déjà 
42 semaines de cours par an, 30 heures de cours par semaine de leur demander d’ajouter à 
cela un déplacement par semaine. Si cela a survécu, c’est bien parce que nous sommes tenus 
d’assurer ce développement sur place. 
 
Nous avons des obligations de résultats en termes d’insertion professionnelle de nos artistes. 
Aujourd’hui, plus de 90 % des artistes sortis du CNAC déclarent être toujours artistes de 
cirque, c’est-à-dire être intermittents du spectacle dans une économie générale du spectacle 
du cirque contemporain dont plus de 80 % des productions sont des productions pour la 
scène ; 20 % des productions concernent ensuite la piste. Sans compter que les spectacles 
pour la piste ne sont pas forcément des spectacles équestres. Je sais qu’il y a ici des 
directeurs de pôle cirque qui se battent pour le maintien du spectacle sous chapiteau, et cela, 
car si le cirque de création disparaît définitivement, et ce n’est pas impossible, il est en grand 
danger. Je ne parle pas de l’économie du cirque de tradition, mais du cirque de création. Si la 
piste disparaît purement et simplement pour un transfert sur la scène, non seulement c’est 
l’équestre qui disparaît complètement du paysage, mais aussi quantité de disciplines qui font 
l’identité même du cirque : essayez de faire du trapèze volant sur une scène de théâtre, de la 
bascule hongroise, etc. 
 
On voit bien que nous traversons de grandes mutations. Je vais m’arrêter là, car je suis déjà 
trop long. Je suis certain d’une chose : si on ne me dit rien sur le fait que j’ai maintenu cette 
activité équestre – encore que lors des conseils d’administration ou du directoire, es 
représentants de la tutelle m’ont dit « Bien-sûr, les chevaux » - c’est par défaut. Ils ne sont pas 
admis dans le projet pédagogique, mais, j’ose l’affirmer, tolérés.  
 
Merci de m’avoir invité, merci d’être là et merci de défendre un cirque de création équestre, je 
l’espère. Si l’équestre est renvoyé systématiquement à la tradition et aux numéros, il ne peut 
trouver sa place dans le développement de l’œuvre et les artistes ne seraient plus porteurs 
d’un numéro, mais interprètes. Ce serait une occasion supplémentaire de s’inquiéter.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Merci, Jean-François MARGUERIN. Ça laisse dubitatif. J’invite la salle à poser des questions, 
si elle le souhaite. On a vu que le cirque équestre s’enseignait de maître à élève dans une 
relation assez particulière et au sein de réseaux assez confidentiels. Si aujourd’hui les cadres 
institutionnels qui existent encore pour l’accueillir ne sont plus là demain, nous avons toutes les 
raisons de nous demander comment le soutenir. Benjamin, tu voulais poser une question. 
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Prise de parole de la salle 
BENJAMIN GRAIN 
 
Une question a été posée tout à l’heure par Valérie. Elle s’interrogeait sur pourquoi le cheval 
avait déserté le cirque. Je pense que globalement, c’est arrivé en même temps que 
l’engouement pour l’équitation de loisir. D’un coup, un autre regard a été sur le cheval et on a 
eu une connaissance plus précise de ce qu’est un cheval, de ses besoins. Peut-être alors que 
le fonctionnement des chevaux au sein du cirque a choqué.  
 
CAROLINE HODAK  
 
Les chevaux ont disparu du cirque en même temps que les animaux ont disparu du cirque. Les 
animaux n’ont jamais été une prérogative du ministre de la Culture. Si on a besoin de subsides 
pour s’occuper des animaux, il faut ainsi normalement se diriger vers le ministère de 
l’Agriculture. Or ce dernier était concerné par le cirque traditionnel. Donc, institutionnellement, 
ça ne rentrait plus dans aucune case.  
 
Dans les années 1990, lors des premières réunions à La Villette sur la création, les arts du 
cirque, etc., il n’était pas question d’animaux et donc encore moins de chevaux. Au départ, 
excusez-moi, monsieur, mais le cirque était théâtre équestre. Il l’a été jusqu’en 1850. Bartabas 
a réussi son affaire lorsqu’il est allé voir la DMDTS pour dire qu’il ne dépendait pas du cirque, 
mais du théâtre. Cela l’a beaucoup aidé et cela lui a permis d’avoir un cirque à Aubervilliers qui 
était quand même le parangon du premier cirque de Rouen du XIXe.  
 
Les premiers cirques avaient une scène. Pourquoi ? Grâce au cheval ! C’est bien le cheval qui 
a permis l’adjonction d’une scène à la piste. À partir du moment om il n’y a plus eu d’animaux, il 
n’y a plus eu de chevaux. Ce dernier est redevenu animal. 
Au fur et à mesure de l'autonomisation des registres au sein du genre cirque, et grâce aussi au 
succès de Bartabas, qui a offert la possibilité de travailler à Manu BIGARNET et à 
Bernard CANTAL et qui a montré que le théâtre équestre – car à mes yeux aussi, le « cirque 
équestre » est un pléonasme – pouvait avoir une existence. L’art équestre peut être présenté 
sur une scène ou sur une piste. C’est ce qui a fait que petit à petit la question équestre s’est à 
nouveau posée.  
 
Quelles instances aller rencontrer aujourd’hui si je présente un spectacle équestre ? Jeunesse 
et sports, car en réalité j’enseigne aussi et qu’il existe peut-être des validations d’acquis ? Dois-
je plutôt me diriger vers le ministère de la Culture ? De l’Agriculture ? 
 
Les arts équestres du cirque sont au carrefour de plusieurs instances, formations et savoir-
faire. C’est là tout la complexité des ressources possibles et du regard porté par les institutions 
sur ces pratiques. Vous avez parlé d’acrobatie équestre et de voltige, mais il faut aussi parler 
du dressage, de la liberté, etc. Il n’y a pas que l’acrobatie. 
 
VALÉRIE  FRATELLINI 
 
Concernant le dressage, j’ai souhaité passer ma VAE. Je ne voulais plus monter sur un 
trapèze. Je n’ai jamais fait de voltige ou d’acrobatie. J’ai posé la question : « J’ai dressé des 
chevaux, j’ai travaillé avec un maître écuyer portugais. Je voudrais passer ma DMA d’écuyère 
de cirque ». L’Éducation nationale m’a dit : « N’y pense même pas ! ». Très bien. Ensuite, j’ai 
frappé à la porte du ministère Jeunesse et Sports : « Oui, bien sûr ! Mais il faut que vous 
passiez l’épreuve de saut ». J’ai dit : « Le dressage, on ne saute pas. Justement, je reste 
assise sur ma chaise, il n’y a que de l’équilibre. Ce n’est que ça ». Mais j’ai dit : « Si vous 
voulez, je peux bien ressauter en amazone ». Et puis : « Mais il faut que vous fassiez du 
dressage à la portugaise ». Alors, j’ai dit : « Non, ce n’est pas du dressage à la portugaise ». 
« Non, mais c’est du dressage à la portugaise, ne discutez pas. Il va falloir que vous passiez 
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l’épreuve du gardien de troupeau ». J’ai dit : « Non, mais je ne vais aller garder les moutons ou 
les veaux, je ne sais pas faire ça non plus. Je sais simplement une chose qu’on m’a apprise, 
c’est : piaffer, passager, que l’art équestre. Que ça ». Ils mont dit : « Non, alors, ce n’est pas 
nous ».  
 
Là, il y a un dilemme. Je vais dire que jeunes qui viennent au Moulin de Pierre qui veulent 
apprendre le dressage et avoir un diplôme que cela est impossible. Cela est terrible. Ce n’est 
pas encore reconnu. Est-ce que ça le sera jamais, je n’en sais rien.  
 
Je n’ai pas eu besoin de diplôme pour travailler pendant cinq ans. Mais il faut penser à la 
reconversion. Quand je suis devenue Directrice pédagogique, je me suis dit : « Ce n’est pas 
possible, je vais faire passer un diplôme à des élèves que je n’ai pas ». Mais j’avais de 
l’expérience, donc, j’ai passé ma VAE. Si des élèves viennent à l’École Fratellini pour passer 
leur DNSP Arts du cirque, car ils veulent être écuyers ou acrobates à cheval, ils en ont les 
moyens. Et si un jour ils s’arrêtent artistiquement, comme Manu, j’entends, il y aura un DE. 
C’est quand même important de reconnaître cette profession, même si on n’e a pas besoin 
pour travailler, je suis la première à la reconnaître. Les professionnels ne vont pas engager un 
diplôme, ils vont engager un artiste, c’est évident. On est tous d’accord là-dessus. Simplement 
se pose la question de la reconversion. Elle est importante, il faut pouvoir aller enseigner en 
école. Si nous voulons que la voltige, l’acrobatie à cheval, l’art équestre perdurent, il faut bien 
des professeurs dans les écoles.  
 
GILLES AUDEJEAN 
 
Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais j’ai l’impression qu’on parle beaucoup de 
la reconnaissance, de la manière dont pourrait être reconnu notre travail, de la manière dont on 
pourrait le traduire en études pour que les jeunes générations sachent pourquoi le cirque est 
en cercle, mais il me semble très important que nous conservions notre travail, le fond du 
travail, la finesse du travail, la recherche du travail. Il faut pouvoir apprendre l’équilibre au 
galop, avec une longe. Alors que dans la voltige académique, ils apprennent avant tout la peur 
de tomber, et non le mouvement. Je le sais, car j’ai enseigné à l’équipe nationale française de 
voltige académique. Ils venaient travailler avec nous avec une longe pour perdre cette idée de 
la chute et acquérir l’idée qu’il faut se mettre en avant et voyager avec le cheval. Pour le 
dressage en liberté, il faut préparer un cheval physiquement. On ne dresse pas un cheval, on 
le prépare et on lui ouvre la porte pour le laisser faire. Si on ne transmet pas cela, les chevaux 
seront encore travaillés sous la contrainte directe, bête, stupide. Il y en a partout : ça, ça se 
transmet très bien. On observe maintenant toute une école de chuchoteurs. Il y a certainement 
parmi eux des gens bien, mais il y a surtout des gens qui vendent des cassettes, qui vendent 
du vent, qui créent des religions stupides, un passé stupide. 
 
Il y a 5 000 ans d’équitation derrière nous, il y a encore des choses à trouver, mais il n’y a rien 
à inventer. On peut créer. Je vais voir Cheval rouge, ce soit. J’attends d’être surpris et de 
prendre du plaisir. Mais, on reprend la Dame blanche, on reprend Le Cheval et la danseuse. 
On reprend tout, avec des idées actuelles, avec une démarche différente, avec une vision 
différente. Mais on ne crée rien vraiment. 
 
Et je pense qu’avant de parler de la manière dont l’institution va peut-être un jour reconnaître 
ce travail, il faut continuer à exercer ce métier. Si nos professeurs avaient attendu cela, ce 
métier n’existerait plus du tout. Si nous, qui sommes un peu sur le retour, nous ne continuons 
pas à nous battre et à transmettre sans attendre après l’institution, le métier sera perdu.  
 
Quand nous étions dans les années 1980 avec Annie FRATELLINI, le cirque d’Annie était un 
cirque qui voulait être une référence traditionnelle du cirque, le cirque où Vasarely faisait le 
costume des clowns, où Satie venait écrire la musique, où les rencontres entre les artistes 
étaient vraiment profondes. Remettre cela à la mode a donné naissance au nouveau cirque en 



49 
Service Action Culturelle 

Ville de Tremblay-en-France 

France. Notre génération a dit : « On ne va pas faire du trapèze volant pour monter la cage des 
fauves. On va monter du vrai trapèze volant : les arceaux. On ne va pas faire un numéro de fil 
de 10 minutes, on va faire une étude sur le fil : La Volière de Dromesko. On ne va pas faire un 
numéro de cheval et un numéro de cheval. On va créer Charivari équestre et le Moulin de 
Pierre ». C’est cette démarche-là. Après, il y a eu tout un mouvement qui s’est voulu sans 
animaux, grâce à Châlons en partie, et surtout, contre le cirque traditionnel. Le cirque 
traditionnel tel qu’il est aujourd'hui avec sa misère et sa pauvreté – même si je n’ai pas entendu 
Alexis GRUSS ce matin – est composé d’artistes qui ont des choses à proposer ; on n’a pas le 
droit de cracher sur ces gens-là. Je ne supporte pas les gens qui sortent des écoles à l’heure 
actuelle et qui vont cracher sur quelque chose qu’ils ne connaissent pas. Il y a des gens bien 
partout.  
 
Même si l’institution va avancer, avec la lenteur qui la caractérise, nous, en tant qu’artistes, 
nous pouvons sauter les générations. Nous ne sommes pas obligés d’attendre une génération 
pour lui enseigner. Nous pouvons enseigner à trois générations en 30 ans parce que nous 
allons vite. Là, nous pouvons faire avancer les choses. Peut-être faut-il s’organiser à ce niveau-
là. L’idée vient d’Anne MASSON : il s’agirait de constituer une fédération de tous les 
enseignants, et cela pour faire circuler nos savoirs et permettre aux gens d’aller d’un endroit à 
un autre.  
 
Quand Éric GAUTHIER a un élève en cosaque qui veut faire du jockey, il me l’envoie. Et vice-
versa. Nous le faisons naturellement. Il serait temps, surtout pour vous, de profiter de notre 
savoir à nous, de monter une fédération pour profiter du savoir de tous ces gens qui font des 
arts équestres. Cela permettrait de mettre en place une vraie entraide. Nous serions un peu 
indépendants des institutions qui veulent, qui ne veulent pas. Nous avons un art à défendre et il 
ne faut pas attendre pour le faire. 
 
D’autre part, le grand problème est que nous ne pouvons pas travailler en laboratoire quand on 
veut travailler avec des chevaux. Il faut qu’on travaille en public. Il faut se confronter au public, 
sans arrêt. On ne peut pas monter quelque chose en laboratoire et d’un seul coup le montrer 
au public : cela ne marche pas. Il faut prendre en compte l’émotion du cheval, celle de 
l’individu. L’une va avec l’autre. C’est beaucoup plus intelligent que les institutions ne veulent 
bien l’imaginer. C’est du travail et de l’émotion. Je pose donc la question.  
 
MANU BIGARNET 
 
Je défends complètement le laboratoire, pour ma part. Cela m’a fait gagner énormément de 
temps dans mon apprentissage. J’ai eu une formation très courte, par rapport à tout le monde. 
Le laboratoire est magnifique. Il évite tous les problèmes que je viens d’entendre. Pendant trois 
ans, je n’ai pas fait les bosses de mes chevaux. J’arrivais, je n’avais qu’à arroser la piste. J’ai 
eu un sol parfait pendant trois ans. J’ai eu un énorme privilège.  
 
Prise de parole de la salle  
Benjamin GRAIN 
 
Tu parles d’un acrobate qui fait de belles choses. Tu sais bien que j’ai beaucoup de respect 
pour ton travail. J’ai regardé encore une fois le numéro que tu faisais avec Bernard il y a 
quelques années. C’est vraiment magnifique. Mais tu ne peux pas dire que c’est du temps 
gagné. Peut-être que ce n’est pas ce que tu voulais dire ; mais, tel que tu l’annonces, tu mets 
au second plan le cheval. À mon avis, l’enseignement des arts équestres doit être une 
composante dans un enseignement plus global. Il faut aussi apprendre à soigner son cheval, à 
le desceller quand il est malade, à savoir l’embarquer pour le transport, à connaître les autres 
manières qui existent autour de soi de travailler les chevaux. Et à un moment, la discipline, 
c’est la discipline et il faut « en bouffer » plus qu’en goûter, selon moi. Cela suppose de 
s’astreindre  à une discipline et à un seul maître. C’est déjà tellement difficile et il y a tellement 
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d’inconnus qu’il faut se cantonner à un enseignement précis et pendant un temps donné ne voit 
que ça. Après, il faut s’ouvrir, car nous sommes amenés à tourner à l’extérieur.  
 
Il existe aujourd’hui un engouement pour le cheval, qui s’est manifesté au moment où l’on a 
sorti les animaux du cirque. C’est l’envie ici d’un animal respecté, d’un animal complice. Il s’agit 
du besoin de retour à des choses naturelles et à l’environnement. Je pense que cela ne sert à 
rien de forcer des acrobates des écoles de cirque à essayer le cheval. En revanche, peut-être 
que dans le monde du cheval, on trouverait des gens passionnés par des chevaux qui seraient 
intéressés par cette discipline, mais qui ne la connaissent pas. Il faudrait essayer de tisser des 
liens entre le centre équestre, où l’on apprend toutes sortes de choses utiles, et l’art équestre, 
véritable discipline en soi. Mais je ne pense pas qu’une formation en voltige soit suffisante.  
 
MANU BIGARNET 
 
Concernant le travail de l’exploit avec un cheval, je rappelle qu’à une époque, tout le monde 
avait des chevaux et que cela s’enseignait dans les cirques, avec un certain confort. Il 
manquait un cheval, on le trouvait en face. On prenait Pompon qui traînait par là.  
À Châlons, le laboratoire a permis la création. Ce confort nous a permis de créer. Je ne 
connaissais pas le nouveau cirque, j’ai assisté à son démarrage. Aujourd’hui, le nouveau 
cirque équestre, c’est Zingaro. Alors que j’estime que le nouveau cirque équestre, c’est vous 
tous qui le promouvez. En revanche, pour faire avancer artistiquement chacun, l’utopie est de 
tenter de retrouver le confort qu’avaient nos prédécesseurs avec des cirques qui savaient ce 
qu’il fallait pour tel et tel artiste et qui pouvaient consacrer beaucoup de temps au travail. J’ai 
travaillé six heures par jour et cinq jours par semaine. C’est beaucoup. Mais je n’ai retrouvé 
cela nulle part ailleurs. À 22 ans, tu te retrouves en pleine capacité de ton œuvre.  
Quand j’observe les difficultés des gens qui doivent faire des kilomètres pour travailler, j’aspire 
à cette utopie du laboratoire.  
 
FRANÇOIS MARGUERIN 
 
Il y a des prises de parole dans la salle. Je voulais ajouter quelques éléments que je n’ai pas 
dits tout à l’heure. Francesco CAROLI a quitté le CNAC avec les chevaux quand 
Bernard TURIN arrive. Ce dernier n’est-il pas celui qui a  décidé de l‘inscription de cette école 
dans la problématique de la création contemporaine. Au moment où l’école se cherche entre 
tradition et autres, le cheval a totalement droit de cité et un maître équestre est professeur à 
l’école. À partir du moment où un choix radical se fait, le cheval a été écarté et exclu. Ce n’est 
pas polémique, je pose ici des repères. 
 
Quand on est une école polytechnique comme la nôtre, les chevaux doivent être travaillés par 
leur maître tous les jours. Or, nous ne sommes pas capables d’assurer cela. Je ne peux pas 
rémunérer tous les jours Manu BIGARNET qui a autre chose à faire et qui n’est pas en face à 
face avec les étudiants le reste de la semaine pour venir faire travailler les chevaux ; c’est une 
question tout à fait essentielle. Le luxe de ne pas avoir à faire les boxs, ce sont des coûts de 
palefrenier en plus. Il s’agit bien d’un choix qui n’est pas anodin de maintenir les chevaux dans 
une école polytechnique dont la finalité n’est pas nécessairement l’équestre.  
Le cirque d’hiver de Châlons-en-Champagne a été entièrement refait. Le corps de piste 
n’existe plus. On a installé sur la piste un revêtement qui sert à l’acrobatie et qui coûte très 
cher. Quatre étudiants passent leur diplôme en septembre et me disent : « On voudrait faire 
entrer un cheval qui passe du vomitaire de gauche au vomitaire de droite, juste une traversée 
avec le cheval ». Avec ce que cela peut avoir comme conséquences pour la piste, je dis : 
« Non ». Plus les lieux sont sophistiqués et moins dédiés au cheval, plus c’est compliqué de 
réintroduire le cheval. Si cela interroge l’école, cela interroge aussi la production et la diffusion. 
 
Nous avons un département de formation continue. J’ai bien entendu tout à l’heure que c’était 
grâce à l’équivalent de l’AFDS que vous pouvez mener un certain nombre d’actions. Des 
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modules de stages sont offerts à la formation continue, qui seront encadrés par Manu, en 
particulier, en tant que maître équestre. Qui va suivre ces formations ? Des gens qui viennent 
du cheval – et non des circassiens –, des comédiens et des danseurs. Tout cela pour dire que 
tous les vents soufflent en sens contraire, il faut bien le mesurer, quand on défend l’existence 
même du cheval dans une école professionnelle supérieure publique. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Je voudrais donner la parole à la salle. 
 
VALÉRIE  FRATELLINI 
 
Je voudrais répondre à Jean-François, en une seconde. C’est pour cela que j’avais créé le 
Moulin de Pierre. Parce que je savais bien qu’aucune école nationale polytechnique ne pouvait 
assurer cela. Un lieu aurait pu être le lieu référent, rassemblant des personnes qui passent.  
 
HÉLÈNE  LANGLOIS 
 
Merci, Valérie. Une question de Sabrina. 
 
Prise de parole de la salle : Sabrina SOW 
 
Il est vrai que le laboratoire, c’est génial. Et il est vrai aussi, comme le disait Gilles, qu’il est très 
important d’apprendre la vie avec le cheval. C’est pour cela que nous devons mutualiser nos 
efforts, pour créer des structures comme le Moulin de Pierre. Et cela afin d’évacuer les 
problèmes administratifs, extérieurs complètement à nos pratiques artistiques. Car le soin au 
cheval fait partie de notre pratique artistique. En revanche, chercher les lieux de diffusion ou de 
production, ce n’est pas notre travail. 
 
Prise de parole de la salle   
 
La question n’est-elle pas celle du lieu de la formation ? 
 
HÉLÈNE  LANGLOIS 
 
Tout à fait. S’il vous plaît, pourriez-vous parler dans le micro ? 
 
Prise de parole de la salle   
 
L’objectif est de localiser les endroits où les arts équestres devraient être enseignés, avec la 
variante équitation du côté de la FFE (Fédération française d’équitation) et la variante 
spectacle. Pourquoi ne pas concentrer et considérer que les arts équestres représentent une 
discipline en elle-même ? Où sont les organismes qui gèrent cela ? 
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4ème Table ronde  
 

En quoi la Fédération française d’équitation et les  dispositifs 
existants peuvent participer au développement du ci rque équestre ? 

 
Intervenants 
 
Hélène LANGLOIS , chef de service Action culturelle  programmatrice de la Fête du Chapîteau 
bleu, Tremblay-en-France 
 
Xavier BOUGEOIS , Directeur général du Parc d’équitation du Château bleu, Tremblay-en-
France (93) 
 
Pascal MARRY , Chargé de mission commission spectacle de la Fédération française 
d’équitation (FFE) 
 
Valérie OBERLECHNER , Conseillère technique Équitation, Direction régionale de la 
Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, chargée de mission au Comité régional 
d’équitation d’Île-de-France (CREIF) 
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HÉLÈNE  LANGLOIS 
 
Vous m’offrez ici une belle transition. Je sais qu’il y a beaucoup de questions, mais je voudrais 
privilégier les dernières interventions de l’après-midi. 
 
Je vous remercie pour les vôtres. Je vais convier à la table Pascal MARRY, 
Valérie OBERLECHNER et Xavier BOUGEOIS. 
 
Nous l’avons vu, le problème est celui du lieu. Le CNAC fait état de ses inquiétudes sur le 
devenir de la formation équestre dans ses murs. Où seront enseignés les arts équestres du 
cirque demain. Telle est la question que nous allons nous poser à présent. La question qui 
vient de nous être posée est celle de la limite d’un établissement d’enseignement généraliste. 
Est-ce le bon endroit pour délivrer une formation aussi spécialisée que celle des arts 
équestres ? Faut-il au contraire prévoir des lieux dédiés à cet enseignement, comme le Moulin 
de Pierre ? Les lieux spécialisés dans le cheval, ce sont les centres équestres, présents sur 
tout le territoire. Quelle collaboration établir avec eux ? Quels cadres institutionnels peuvent 
s’adapter aux arts équestres ?  
 
Pascal MARRY, vous êtes chargé de mission à la Fédération française d’équitation (FFE). J’ai 
souhaité vous convier aujourd’hui. Vous faites partie de la Commission spectacles, à la FFE. 
Vous avez communiqué à plusieurs reprises, dans ce cadre-là, sur votre intérêt à voir se 
développer dans les clubs équestres la pratique de spectacles. 
 
En quoi est-ce que la FFE et les centres équestres peuvent participer de ce développement 
des arts équestres du cirque ? 
 
PASCAL MARRY 
 
Ce n’est pas une question très simple. Mais on peut en même temps y répondre de façon très 
simple. Je voulais d’abord vous remercier de m’avoir invité. Je suis très honoré, ainsi que mon 
ami Xavier BOUGEOIS, assis à côté de moi. Pour nous, dans la profession, M. BOUGEOIS est 
un homme d’honneur, et il n’y en a pas beaucoup. Je suis donc très heureux d’être à ses côtés. 
Je voulais le dire, en passant.  
 
Je voudrais préciser que je suis enseignant d’équitation et que je ne suis pas ici un 
représentant de la FFE. Je travaille à la FFE, je la connais bien. Je ne la représente pas, sinon, 
j’aurais été désigné par elle pour cela. Ici, j’ai été invité, c’est différent.  
 
Auprès du Président de la FFE, je m’occupe des questions pédagogiques notamment. La FFE 
regroupe 9 000 adhérents. Elle est composée de 9 000 clubs, ce qui représente environ 
90 clubs par département. C’est un magnifique réseau qui fonctionne bien. C’est une fédération 
délégataire, c’est-à-dire qu’elle est agréée par l’État et qu’elle a des missions de service public 
liées au sport : l’attribution du titre de champion de France et la désignation des équipes de 
France. Les cavaliers des clubs sont plus d’1.5 M en France parmi les 2 M/2.5 M de cavaliers 
en France. Je rappelle au passage qu’il n’y a jamais eu autant de cavaliers en France 
qu’aujourd’hui et qu’il y a plus de cavaliers licenciés à la FFE qu’il n’y en avait à Austerlitz à 
l’époque napoléonienne. Tout le monde n’en est pas conscient, mais l’équitation connaît 
actuellement en France son âge d’or. Et cela largement grâce au phénomène poneys, grande 
révolution de la deuxième moitié du XXe siècle.  
 
Parmi ces cavaliers fédéraux, 12 % des Françaises de 12 ans ont une licence fédérale ; cela 
signifie que 25 % des Françaises de 12 ans montent à poneys. Cela est considérable. Il est 
évident que le FFE qui regroupe 80 % de filles et de femmes ne pourra continuer à progresser 
si elle n’arrive pas à récupérer les garçons.  
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La question est la suivante : en quoi et comment la FFE pourrait s’intéresser au cirque. Tout 
d’abord, la FFE ne s’intéresse pas spécialement au cirque. Cela est clair. J’ajouterais qu’elle a 
tort. Je n’en étais pas très conscient jusqu’à présent, honnêtement. Tout était très flou dans ma 
tête. J’ignorais qu’il existait une quelconque organisation à ce niveau-là. Je pensais qu’il 
existait des actions ponctuelles et spontanées liées au cirque, développées grâce à vous, 
grâce à Hélène LANGLOIS, Xavier BOUGEOIS. J’ai découvert que tout cela était un peu 
organisé. La fédération s’intéresse au spectacle équestre, mais n’a pas identifié le cirque en 
tant que tel. Sur ce point, elle a tort. 
 
La FFE est potentiellement prête, selon moi, à s’intéresser au cirque. La question est de savoir 
comment elle pourrait s’y intéresser. Je rappelle que de très nombreux établissements 
touchent au spectacle équestre. J’ai commencé à monter à cheval par hasard, à côté de chez 
moi, à Villeneuve-lès-Avignon, dans un centre équestre qui s’appelle l’Équipage du Lauze, qui 
existe encore. C’était un vendredi du mois d’avril 1959. Au mois de juin, le club organisait une 
fête. C’était du spectacle équestre. Quand on a des chevaux, il arrive toujours un moment où 
l'on a envie de faire du spectacle. De nombreux clubs organisent des spectacles pour leur fête 
de fin d’année. Cette tradition vient du monde du poney. Un certain nombre d’établissements 
équestres, adhérents de la FFE, proposent des spectacles de façon professionnelle, en les 
vendant.  
 
La FFE a fini par prendre en compte cela, grâce à Jean-Claude SABOURDIN, Président du 
Comité régional d’équitation de Provence. Il a été pendant longtemps délégué régional 
d’équitation sur poney. Il a ainsi créé, avec Maurice GALE, Poney passion. Il a participé à la 
mise en place d’un système qui a encouragé le spectacle à poneys. Il a souhaité que la FFE 
s’intéresse à cette question et a ainsi été chargé par la FFE de créer une commission 
spectacle. Je me suis retrouvé dans cette commission, car il m’a demandé de venir avec lui. 
Cette commission travaille comme toutes les commissions fédérales. Elle fait office 
d’instrument qui prépare les décisions politiques du Comité directeur. Les décisions sont prises 
soit par une personne influente du Comité directeur, soit par les commissions. De nombreuses 
décisions proviennent au départ des commissions. Le Comité peut parfois demander à une 
commission de travailler dans une direction pour préparer des propositions. Cela reste très 
institutionnel et assez lourd.  
 
En vous écoutant et en parlant avec le Directeur de la fédération des écoles de cirque, je 
pense que la commission fédérale pourrait facilement identifier le cirque équestre de façon 
sélective et construire une politique par rapport au cirque équestre ; il ne s’agit pas pour autant 
de mener une OPA sur le cirque équestre. La FFE pourrait favoriser les relations entre le 
monde du cirque équestre et le monde des établissements du cirque équestre. Cette fédération 
a une singularité historique : elle se comporte comme une grande coopérative. D’un côté, c’est 
une grande fédération sportive traditionnelle qui prépare les grands rendez-vous 
internationaux. Mais c’est aussi une fédération qui a une démarche coopérative et qui essaie 
de mettre ensemble les besoins et les moyens des établissements équestres pour le 
développement et la démocratisation des activités équestres. Cette démocratisation est 
d’ailleurs réussie. Le modèle français est unique au monde et la proportion de cavaliers 
français est très élevée.  
 
Nous devons donc travailler à tricoter des liens entre le monde du cirque et le monde fédéral, 
et cela à travers la commission spectacle. Je veux bien assurer la liaison à ce niveau-là. Il 
serait intéressant qu’une ou deux personnes de chez vous qui viennent travailler à la FFE pour 
proposer des stratégies, exprimer des besoins, voir quels rapprochements peuvent être 
réalisés.  
Je constate que le monde du cirque est fédéré et organisé, même s’il ne l’est pas de façon 
aussi institutionnelle que le monde sportif. Un réseau est établi et fonctionne. Nous devons 
rapproche les réseaux.  
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HÉLÈNE  LANGLOIS 
 
Merci. L’invitation est claire. 
 
Prise de parole de la salle 
 
Ne pensez-vous pas que la question de fond est l’absence de diplômes chez nous et par 
conséquent la nécessité d’une harmonisation ? Je n’ai pas de diplôme BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) pour enseigner les arts du 
cirque. Mais, je comprends aussi qu’un moniteur d’équitation ait un a priori vis-à-vis de moi 
quand je vais enseigner à des enfants. Serait-il possible d’harmoniser les choses ? 
 
PASCAL MARRY 
 
Ce qui caractérise le sport, c’est son niveau d’institutionnalisation. Pour qu’il y ait sport, il faut 
qu’il y ait match ; pour qu’il y ait match, il faut qu’il y ait règlement partagé. À partir du moment 
où vous avez un règlement, vous mettez un calendrier dessus et tout fonctionne. Cela structure 
les rapports sociaux et fonctionne bien. La campagne présidentielle est un match. Le sport est 
partout. C’est aussi l’abrutissement collectif, il faut le dire. 
 
La France est le seul pays au monde où il faut des certifications obligatoires pour enseigner le 
sport, l’équitation en particulier. Dans la Constitution est prévue la liberté d’établissement. 
N’importe qui fait n’importe quoi. On a le droit, sauf dérogation pour les professions 
règlementées : médecins, pharmaciens, dentistes, avocats, notaires. Nous, éducateurs 
sportifs, nous sommes quasiment dans le système de la dérogation des professions 
règlementées. C’est comme ça. Le niveau d’absurdité est tout de même assez considérable. 
En effet, je ne suis pas sûr que cela soit très favorable à l’emploi. L’avantage est que cela 
constitue un passage obligé permettant de former les gens ; mais c’est aussi le moyen de les 
déformer. 
Le BPJEPS est une formation monstrueuse, mise en place par un monsieur qui a fait une belle 
opération et qui est maintenant Inspecteur général de l’agriculture. Il est content. Et les jeunes 
sont aujourd’hui obligés de payer des formations pour avancer. Ce système pédale dans 
l’absurde. Nous ne devons pas nous arrêter à ce genre de contingences et faire ce que nous 
avons envie de faire. Si nous poussons le système vers ses contradictions, cela aura un effet à 
un moment donné. La réalité doit quand même l’emporter sur la bêtise, surtout quand elle est 
administrative. 
Depuis 1963, les certifications sont obligatoires dans le domaine de l’enseignement sportif. 
Depuis 1963 à ce jour, une seule personne a été condamnée pour ne pas avoir de diplômes. Il 
s’agissait d’un moniteur de ski anglais dénoncé par un moniteur de ski français. Il a eu un P.-V. 
la réalité est la suivante. Les textes ne sont pas non plus. 
 
VALÉRIE OBERLECHNER 
 
Je partage les idées de Pascal, même si j’ai la casquette Jeunesse et sports. On peut parler 
d’usine à gaz ici. Mais, à partir du moment où vous accueillez du public, où vous formez de 
futurs artistes, on entre dans le monde de l’encadrement. Le jour où il y a un accident… 
 
PASCAL MARRY 
 
En cas d’accident, il n’ya aucune différence dans la condamnation, que vous soyez diplômé ou 
pas. Aujourd’hui, d’une façon générale, plus les établissements sont structurés, plus ils sont 
organisés et sont proches de la règle, plus ils sont ennuyés. En cas d’accident, on va voir où 
sont les manquements ; et alors, la question du diplôme ne pèse pas. Dans les jugements, 
concrètement, on va voir où sont les manquements. Cela dit, quand on travaille avec des 
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enfants et qu’on mène des actions éducatives, on doit travailler dans un cadre. Il existe des 
textes pour le cirque des textes pour l’équitation. Quand on reçoit un public particulier, on 
peut construire une équipe pluri disciplinaire. Qu’est-ce qui empêche un spécialiste du 
cirque de travailler avec un moniteur d’équitation ? Rien.  
 
Prise de parole de la salle 
 
Pour m’être posé des questions sur ces sujets. Il apparaît que les aides du ministère de la 
Jeunesse et des Sports ou de la Culture, des aides des municipalités et du ministère de 
l’Éducation nationale, sont dirigées en priorité vers les gens diplômés et en accord avec les 
textes. Les choses se durciront à l’avenir.  
 
La responsabilité est pénale, civile et morale. Pour ce qui est de la responsabilité financière, la 
MAIF a un tarif journalier plus bas que celui proposé aux poneys clubs. Nous avons interrogé la 
MAIF, en leur indiquant ce que nous faisions. Ils nous ont assurés. 
 
Ensuite, le responsable choisit de laisser telle ou telle personne d’enseigner. Il en va de la 
responsabilité morale de chaque individu ici. 
 
Prise de parole de la salle 
 
La responsabilité morale n’a pas de valeur juridique.  
 
Prise de parole de la salle 
 
Je parle ici de valeur humaine.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Existe-t-il aujourd’hui des pistes en vue de rendre les cadres plus flexibles ? 
 
VALÉRIE OBERLECHNER 
 
L’Académie du spectacle de Versailles est venue rencontrer la direction régionale. Nous avons 
eu deux rendez-vous en 2007, car ils voulaient monter un BPJEPS avec une unité capitalisable 
complémentaire Arts équestres. Cela n’a pas abouti, car ce n’est pas du tout adapté. Nous 
avions besoin d‘un centre de formation et d’une alternance. En fait les contraintes de mobilité 
de tournée ne permettaient pas un suivi pertinent et adapté de la formation.  
 
PASCAL MARRY 
 
À Rodez, Gérard DUPUIS a créé une UC10 spectacle équestre. S’il y avait à l’intérieur du 
système fédéral un moteur très branché sur la question, nous pourrions abattre les obstacles. 
Le problème est qu’il faut de l’énergie pour le faire. Il existe aujourd’hui un BPJEPS attelage. 
Les gens ne doivent pas sauter pour le passer. Si on conservait ce modèle du BPJEPS, on 
pourrait avoir un BPJEPS équitation spécifique. 
La FFE a aujourd’hui deux missions de service public : faire les équipes de France pour les 
grands rendez-vous mondiaux et attribuer les titres de champion de France. Quand Jean-
François LAMOUR a retiré l’agrément à la FFE en 2005, on a vu ce que cela a donné : cela a 
posé des problèmes pour le sport de haut niveau.  
 
Depuis 2008, le Comité olympique et la FFE demandent que la délégation de pouvoir de l’État 
soit étendue aux certifications professionnelles. Nous l’obtiendrons. Le jour où la FFE a 
délégation de pouvoirs de l’État à ce niveau-là, cela signifiera que si elle produit une 
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certification professionnelle, cela deviendra un diplôme d’État, inscrit au Registre national des 
certifications professionnelles. 
 
Qu’est-ce qui empêche la FFE, si elle est porteuse d’un tel projet, de faire un brevet 
d’enseignant cirque équestre, par exemple ? Tout est selon moi une question d’obstination, de 
conviction et de patience.  
 
Le drame de la FFE aujourd’hui est qu’elle est devenue la fédération des petites filles. Il faut 
qu’elle diversifie et élargisse ses pratiques et son public. Il faut inventer quelque chose qui 
nous mène vers une approche plus universelle. La place du cheval dans la société doit être 
élargie, tout comme notre public. Le spectacle peut être un projet, un aboutissement, mais 
aussi un outil pédagogique. Ce serait le moyen de travailler avec les familles, avec les non-
cavaliers et les cavaliers ; ce serait un moyen de mixité sociale extraordinaire (âges, sexes, 
handicapés, etc.). Cela représenterait un monde d’ouvertures. Le monde équestre et le monde 
du cirque équestre doivent se rencontrer.  
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
J’ai une question ici. Nous devrons clôturer le débat très prochainement. Présentez-vous. 
 
Prise de parole de la salle : Jean-Damien TERREAUX 
 
Je suis Jean-Damien TERREAUX, Directeur de la fédération française des écoles de cirque. Je 
suis assez d’accord avec ce qui a été dit jusqu’à présent notamment par Pascal MARRY. Les 
choses ne se résument pas à la question du diplôme. La question est celle de la rencontre 
entre des acteurs qui aujourd’hui ne se connaissent pas. Se pose aussi la question du lieu. 
L’enseignement du cirque n’est pas une profession règlementée. À la fédération, on encourage 
fortement les gens qui enseignent le cirque à suivre une formation, mais pour autant, tout ne 
tourne pas autour de cela.  
 
La France est peut-être le pays au monde qui compte le plus grand nombre d‘écoles de cirque 
pour la pratique amateur notamment. La culture du cirque y est très importante. Notre pays est 
sans doute le pays au monde qui rassemble aussi le plus d’écoles et de lieux de pratiques 
d’équitation et le pays où l’on trouve le plus grand nombre de chevaux au kilomètre carré. On 
fait le constat que l’art équestre, qui fait partie de la grande famille du cirque, se pose la 
question de sa survie, la question de la transmission, celle de la perte d’un savoir-faire, d’une 
identité. Et cela alors que tous les éléments sont là pour élaborer quelque chose. 
Relevons le défi. Aucune école de cirque en France faisant partie de notre réseau n’enseigne 
les arts équestres. Et pour cause ; on ne va pas faire entrer un cheval dans une salle 
polyvalente. Il convient donc d’inventer quelque chose autour du lieu. 
 
HÉLÈNE LANGLOIS 
 
Il est vrai que le cheval ne supporte pas bien la polyvalence. Xavier, peux-tu intervenir cinq 
minutes ? Qu’as-tu retenu de ces débats ? Je donnerai ensuite la parole à 
Caroline HODAK DE L’EPINE pour la conclusion.  
 
XAVIER BOUGEOIS 
 
J’ai, avec le Service d’Action culturelle de Tremblay-en-France, modestement été à l’origine de 
cette question : vous intéresse-t-il de réfléchir sur le cirque, le théâtre équestre, avec nous, 
monde qui nous est inconnu. Je présente nos excuses au Québec. Nous avons tout, mais nous 
devons tout mettre en route.  
Qu’est-ce que l’établissement du Château bleu peut-il amener à la réflexion ? Il est sur un 
territoire particulier, celui de la Seine Saint-Denis. On dénombre en France 90 établissements 



58 
Service Action Culturelle 

Ville de Tremblay-en-France 

en moyenne par département. Or, la Seine Saint-Denis n’en compte que cinq, dont le nôtre. 
C’est le département le plus pauvre à ce niveau-là en France. L’établissement que je vous 
engage à visiter tout à l’heure a donc a un emplacement particulier ainsi qu’un projet 
pédagogique particulier.  
 
L’accueil de cette résidence artistique est la continuité de cela, au-delà des attentes de la 
collectivité même qui est propriétaire de cette structure. Ce projet est fondamental. Vous n’avez 
pas de diplôme, je les ai : j’accueille tout le monde. S’il y a un espace sur lequel il faut 
éventuellement travailler, ce sont les espaces équestres, au-delà du patrimoine immobilier de 
l’IFCE (anciens haras nationaux). C’est actuellement là où vit une certaine forme de l’équitation 
en France. Vous souhaitez intervenir auprès des scolaires. Nous proposons huit heures 
d’équitation scolaire par jour, tous les jours de l’année.  
 
Il existe deux diplômes d’animateurs en France ; le diplôme Jeunesse et sports et le diplôme 
fédéral. L’éducation nationale en tant qu’institution nous refuse l’agrément et a reconnaissance 
au sein de nos manèges du diplôme Jeunesse et Sports. Actuellement, je ne peux pas mettre 
dans mon manège une personne en formation ou diplômée Jeunesse et Sports. Et cela, car le 
diplôme Jeunesse et sports pour eux fait partie de la filière animation et non ce la filière sports ; 
ce sont des incongruités institutionnelles et administratives. Il faut savoir les dépasser.  
 
Il existe des passerelles, des façons de travailler sur lesquelles je vous engage à raisonner.  
Si Pascal MARRY – et je lui retourne le compliment qu’il m’a fait tout à l’heure – vous affirme 
publiquement qu’il y a sûrement quelque chose à faire là, profitez-en, il est là ! Fermez les 
portes, et faites-le signer ! 
 
Valérie OBERLECHNER est conseillère technique régionale d’Île-de-France pour la formation. 
je vous rappelle que la région Île-de-France est la plus grosse région de formation équestre 
jeunesse et sports de France. C’est ici que nous avons le plus grand nombre d’élèves, le plus 
grand nombre de chevaux en établissements équestres, le plus grand nombre 
d’établissements formants, le plus grand nombre de licenciés, etc. Si une région devait servir 
de terrain d’expérimentations, de réflexions et de tentatives, ce serait bien celle-ci. 
 
Je m’aperçois que les esprits de chapelle persistent selon les familles. Dépassons cela. Oui le 
parc d’équitation confirmera son engagement vis-à-vis e cet espace, source de partage, et 
d’identité nouvelle pour nous. Mes écuries contiennent aussi bien du shetland que des 
chevaux. J’ai tous types de chevaux et poneys dans l’équitation dite classique. Je n’ai pas les 
chevaux de Thomas, en revanche. Je ne saurais pas comment les utiliser. C’est une 
découverte. Je ne travaille pas les chevaux de la même façon. 
 
Pour autant, tous les matins, l’ensemble de l’établissement fait travailler les chevaux et poneys 
d’instruction comme des chevaux de cirque. Mais cela n’est pas péjoratif. On travaille au pas, 
au trot et au galop. Et on se prend pour Alexis GRUSS et vous lorsque l’on recule. Tous nos 
chevaux doublent et s’arrêtent sur la ligne du milieu. Les enfants ne sont pas techniquement en 
capacité de faire galoper leurs poneys ou chevaux. Nous sommes les Monsieur Loyal.  
 
Nous avons tout à apprendre de vous et de vos chevaux. Comment les dressez-vous et quel 
rapport particulier avez-vous avec eux. Nous en sommes éloignés trop souvent.  
Manu parle de voltige. Je n’ai pas de capacités et de compétences en voltige. La seule chose 
que je veux dire c’est que développer cela ici me semble intéressant. Comment faire ? Quel 
investissement dois-je prévoir ? Si je n’ai pas les chevaux adéquats, ne puis-je pas raisonner 
sur la polyvalence des chevaux ?  
 
Lorsque Thomas accepte de participer à nos ateliers voltige, il fait bouger les lignes. Pour ma 
part, faire travailler deux chevaux en parallèle, un devant et un derrière, j’en suis incapable. De 
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même, faire voltiger les élèves sans casque est inhabituel chez nous. Nous avons des 
obligations, même si elles semblent absurdes. Elles existent.  
 
Prise de parole de la salle 
 
Il n’y a pas de longe.  
 
XAVIER BOUGEOIS 
 
Thomas travaille avec une longe et deux chevaux 
 
Prise de parole de la salle 
 
On travaille toujours en sécurité avec la longe. Mais la discipline n’est pas la même. Nous 
tournons dans du 13 mètres (contre 14 ou 15 mètres pour vous. Nous tournons avec un tour de 
piste. Nous travaillons avec la longe de sécurité là pour évoluer en toute sécurité et pour 
tomber éventuellement à l’intérieur. Les choses sont différentes entre la voltige des centres 
équestres et la voltige de cirque. 
 
XAVIER BOUGEOIS 
 
Notre conversation ne fait que confirmer que les espaces équestres classiques sont des 
espaces à prendre pour vous.  
 
Dernière chose : sur un tel espace, la collectivité nous a suivis, et je ne peux que remercier ces 
cinq communes qui ont accepté de relever le pari (Tremblay-en-France, Villepinte, Le Blanc-
Mesnil, Sevran et Aulnay-sous-Bois). Vous êtes sur un des plus beaux établissements de 
France, si ce n’est de France, et qui a un manège rond. Mais je n’ai pas osé aller jusqu’au 
bout : je n’ai pas osé le 13 mètres. 
 
HÉLÈNE  LANGLOIS 
 
On va s’arrêter sur cette belle phrase. Je laisse la parole à Caroline pour conclure cette 
rencontre. 
 
CAROLINE HODAK DE L’EPINE 
 
Je serai brève, car j’ai plus souvent pris la parole que ce que je l’imaginais au départ.  
Au XVIIIe et au XIXe siècle, le cheval était partout. Par conséquent, une culture commune était 
partagée au-delà du monde équestre, et des spectacles et loisirs liés au cheval. Si on compte 
plus d’1 M de morts cavaliers à Austerlitz, plus des deux tiers des Français à l’époque avaient 
un cheval.  
 
La conséquence est la suivante aujourd’hui : les univers du cheval sont des univers propres en 
fonction de leur spécialité respective. Une des grandes particularités des sociétés du XVIIIe et 
du XIXe siècle a été de partager ses savoirs et une culture équestre savante, au sens 
d’experte. La communauté équestre de l’époque était réduite, mais la circulation en son sein 
était forte. Les peintres venaient au cirque dessiner, les hommes de cirque montaient à 
Boulogne, etc. Ce sont ces circulations que la Mairie de Tremblay a voulu essayer de favoriser 
en organisant la rencontre d’aujourd’hui. Manifestement, elle a plu à tout le monde et nombreux 
ont été les gens à s’exprimer.  
 
Des questions vont découler de cette journée. Nous verrons ce que cela pourra susciter 
comme initiatives.  
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Quand on parle des arts équestres, on ne parle pas que d’acrobatie. De quels spectacles 
parlons-nous ? D’un spectacle savant et justement expert dans la relation au cheval, ou de 
spectacles à grands effets, tels que ceux organisés dans les hippodromes, dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, qui accueillaient entre 12 à 15 000 personnes par représentation. Ces 
hippodromes étaient les émanations des théâtres équestres 50 ou 100 ans auparavant. Ces 
hippodromes sont les ancêtres des grands stades aujourd’hui. 
 
L’expression « spectacles équestres » signifie beaucoup de choses. Il ne s’agit certainement 
pas de définir des catégories, mais de montrer à chacun que des espaces et des friches 
doivent être étudiés. Des collaborations pourraient se développer entre le milieu équestre et le 
milieu des spectacles au sens large, comme on invite des danseurs et des théâtreux au CNAC. 
Je ne crois pas qu’on invite beaucoup de femmes et d’hommes de chevaux dans les écoles de 
cirque. Tout cela reste donc très ouvert. Je n’ai pas à dicter aux uns ou aux autres ce qu’ils 
doivent faire, mais tels étaient les éléments que je voulais soumettre en conclusion.  
Merci. 
 
HÉLÈNE  LANGLOIS 
 
Merci beaucoup, Caroline. J’espère que vous aurez retiré beaucoup de choses de cette 
rencontre. Ce n’est qu’une journée pour un sujet si vaste. Nous avons ébauché les sujets, nous 
avons dressé un inventaire de témoignages et de pratiques différentes. Tout reste à faire dans 
la construction de lien. Nous avons aujourd’hui identifié un certain nombre d’opportunités et 
d’ouvertures. Certains nous ont presque invités à la désobéissance. L’institution suit 
généralement la pratique. Ce que nous faisons pourrait demain être suivi par le droit. Donc, 
faisons ! 
 
Je remercie nos intervenants d’avoir joué le jeu et d’avoir participé à cette rencontre. Je 
remercie également Caroline HODAK DE L’EPINE qui a introduit et va conclure cette 
rencontre. Elle en produira un rapport, que nous ne manquerons pas de vous transmettre. Il 
faudra donner une suite à tout cela. Nous vous en parlerons. 
 
Je voudrais aussi remercier toute mon équipe pour la mise en œuvre de cette rencontre et 
l’organisation du festival, car tout le monde est sur le pont tout au long du week-end. Je 
remercie aussi nos partenaires : le Conseil général de Seine Saint-Denis, la SACD, Territoires 
de cirque – j’attire votre attention ici sur une publication des actes de Cirque en campagne, 
livret qui ébauche 10 propositions pour une nouvelle politique du cirque – et le parc d’équitation 
du Château bleu et Xavier BOUGEOIS, avec qui nous sommes heureux de collaborer. Merci 
beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée.  
 
Prise de parole de la salle  
Jean-Michel MOREL  
 
Bravo, Hélène. En tant que directeur des affaires culturelles, je remercie tout particulièrement 
Hélène, évidemment. Xavier va accompagner les personnes qui souhaitent visiter le centre 
équestre. Il faut être de retour à 18 h 30.  
 
La séance est levée à 17h50. 
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