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évènement 
Près de cent personnes étaient réunies, à l’initiative de la Mairie de Tremblay-en-France, 
pour participer à la première journée professionnelle dédiée aux arts équestres du cirque.  
A la fois expression artistique spécifique et patrimoine singulier du 
cirque, les arts équestres connaissent un essor particulier depuis 
quelques années tant sur la piste, qu’en d’autres lieux. Dans un contexte où 
le renouvellement des arts du cirque depuis 30 ans et le dynamisme plus récent des arts 
équestres questionnent les conditions de création, de diffusion et de transmission, il est 
aussi un paysage équestre qui, en France, s’interroge sur la dimension éducative des arts 
du spectacle comme sur l’intérêt de valoriser le spectaculaire au sein de lieux équestres 
traditionnellement peu ouverts à cette dimension.  
Professionnels de la piste, professionnels des arts équestres, professionnels de 
l’équitation, élus et représentants de collectivités territoriales, directeurs d’établissements 
équestres et de lieux culturels, directeurs de pôles cirque se sont ainsi retrouvés en 
ouverture de la Fête du Chapiteau Bleu de Tremblay-en-France, pour une rencontre 
inédite au  carrefour du monde du cirque et du monde équestre. 
 
 



 

 Caroline Hodak de L’Epine / Mairie de Tremblay / 30 juillet 2012  2 

 
 
aux origines de la rencontre 
Tremblay-en-France organise depuis sept ans un Festival de cirque au cœur du Parc du 
Château Bleu. Ce même Parc accueille également les activités du Centre équestre 
éponyme. Au fil des années, en associant les ressources du Parc d’Equitation du Château 
bleu avec les ambitions de la Fête du Chapiteau bleu, une démarche de coopération 
transversale s’est tissée et un projet programmatique s’est dessiné : soutenir 
le registre des arts équestres du cirque,  aujourd’hui dominante de la 
Fête du Chapiteau Bleu.  
 
Ce projet territorial ET artistique, s’ancre dans une double dynamique : celle des politiques 
locales qui visent à développer de façon cohérente et complémentaire les approches 
culturelles et éducatives, celle d’une histoire propre aux arts équestres et au cirque qui 
trouve dans l’actualité et l’essor des pratiques artistiques contemporaines de nouvelles 
formes de mobilisation, de débouché, de création et de diffusion. 
 
Dans ce contexte, au carrefour des cultures et traditions sportives et circassiennes, 
Tremblay a souhaité ancrer la dynamique de sa programmation dans une meilleure 
connaissance du maillage équestre contemporain, à l’aune de deux constats. 
 
Premier constat, les artistes équestres regroupent de nombreuses compagnies et 
individualités sans pour autant que la profession soit unifiée. Dans cet univers atomisé, 
l’idée a vite germé d’offrir l’occasion à nombre d’entre eux de prendre la parole afin qu’ils 
racontent leurs trajectoires et leurs projets artistiques. 
 
Second constat, les arts équestres et les institutions équestres sont aujourd’hui, tant en 
apparence qu’en réalité, distincts et dissociés alors qu’ils sont concomitamment aux 
origines mêmes de la piste, du cirque et des spectacles équestres. Pour autant, si, comme 
à Tremblay, il existe des initiatives qui associent équitation sportive et arts du spectacle 
équestre celles-ci sont mal connues. Partager ces histoires s’est avéré une autre 
motivation de réunir les acteurs de la diffusion des arts équestres. 
 
D’où l’idée, pour la Mairie de Tremblay, de profiter de la 7e édition du 
Festival du cirque, la Fête du Chapiteau Bleu, pour organiser une 
rencontre professionnelle qui offre l’occasion de faire le point sur l’état 
de la profession, l’implication des institutions et les projets artistiques 
développés. 
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dessiner un état des lieux 
Interroger la place des arts équestres au sein du cirque, au sein des arts vivants, mieux 
saisir les réalités d’une profession, ses spécificités… mais avant tout réunir le plus 
d’acteurs possibles pour un tour d’horizon des expériences de chacun, et une approche la 
plus complète possible du panorama des arts équestres de la piste ou « cirque équestre », 
tel a été le choix qui a guidé le déroulé de la journée autour de deux axes : 
 
1.Les Pratiques : exemples d’exploitation et enjeux de création  
2. Les Savoir faire : enseignement et formation 
 
Une précision, cependant, s’impose. Les intervenants étaient sollicités pour leurs 
témoignages sur un aspect propre à leur trajectoire. Le choix des termes et des sujets est 
resté très ouvert, c’est-à-dire qu’aucune volonté de définition ou de catégorisation n’a été 
recherchée au préalable, ou durant la journée, afin de ne pas créer des carcans dans un 
domaine à la fois en pleine transformation (maturation ?) et si fortement ancré dans une 
histoire du cirque des origines souvent partagée très différemment selon chacun. Un tel 
parti pris des organisateurs se doit d’être souligné car l’objectif était bien de « donner la 
parole », « d’explorer » ce qui existe ou s’avère possible, et non de légitimer les uns ou de 
favoriser des « best practices », ou encore revendiquer des engagements.  
Une telle posture d’ouverture a l’avantage de favoriser les échanges et les contacts mais 
comporte de facto des limites, soulevant probablement plus de questions qu’elle n’apporte 
de réponses. Néanmoins ces limites peuvent elles-mêmes être prétextes ou raisons pour 
rebondir et augurer d’autres rencontres. C’est ce pari qui a conforté la posture choisie. 

 
 

cadrer plutôt que définir 
Peut-être est-ce cette volonté de rester souple qui a laissé l’expression initiale, « le cirque 
équestre » - employée dans l’intitulé de la journée - glisser vers les termes génériques 
d’ « arts équestres », ou de « spectacle équestre » sans pour autant que soit énoncé ce 
que recouvre chaque expression. Néanmoins le sujet, ce jour, est bien celui des arts 
équestres de la piste, c’est-à-dire les pratiques équestres mises en spectacle 
dans l’espace du cercle de la piste de cirque (souvent abritées sous un 
chapiteau, mais pas toujours comme le rappellent le Cirque d’Amiens, ou les spectacles de 
plein air… et pouvant se dérouler en d’autres lieux aussi…) et la façon dont les arts 
équestres sont mis en piste. 
 
D’où aussi, en préambule, un clin d’œil aux origines du cirque moderne. Caroline Hodak 
de L’Epine a rappelé que ce qui frappe dans l’histoire des premiers hommes de 
« cirque », ce sont leurs compétences multiples, telles que ces compétences ont été 
optimisées par Astley, Franconi, Ducrow et leurs émules. Hommes de cheval, ils étaient à 
la fois entrepreneurs de spectacles, directeurs de théâtre, professeurs d’équitation, 
dresseurs de chevaux… Quelle était alors leur spécialité, leur profession ? Ecuyers de 
spectacle. Une catégorie professionnelle qui n’existe dans aucune nomenclature du côté 
du théâtre, ni du côté de l’équitation. Or c’est bien dans leurs volontés d’être homologués 
en tant que théâtres (ce qui donnait plus de droits et de libertés qu’être seulement 
« spectacles » au sens administratif des termes) qu’Astley, Franconi et les autres ont 
exploité leurs savoirs équestres de façon spectaculaire (au sens artistique du terme).  
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Reste que l’assise institutionnelle de ces artistes reposait sur… le cheval. Tous ont ainsi 
été professeurs d’équitation car les cirques, pendant plus d’un siècle, sont écoles 
d’équitation le matin. On y enseigne le dressage, la voltige et la Haute école. C’est grâce à 
ces écuyers de spectacles que l’équitation est devenue accessible en dehors des 
académies et des écoles militaires ou des manèges élitistes. Leurs cours légitiment leur 
reconnaissance en tant qu’écuyers tandis que le cheval est la source de leurs innovations 
spectaculaires développant tous les registres artistiques, de la voltige acrobatique en solo, 
aux grands spectacles avec 250 chevaux et moultes costumes, en passant par les 
démonstrations de dressage extrêmement savant. 
 
C’est ce qui fait que les Astley, Franconi et consorts étaient bien au cœur de l’histoire des 
théâtres et de l’histoire de l’équitation. Au carrefour de deux univers. Cela les fragilisaient 
parce que la dimension spectaculaire n’était pas toujours prisée des écoles d’équitation 
traditionnelles, mais les renforçaient du côté théâtral parce qu’ils avaient une situation à 
part parmi les établissements, grâce aux chevaux. Ceux-ci leur permettaient d’innover 
sans cesse leurs spectacles comme les lieux qui les abritent, au point de créer 
progressivement les plus grands établissements des capitales européennes et 
favorisant l’essor des arts et spectacles du corps dans une gamme de 
registres extrêmement vaste, multipliant par la même les formes et les 
arts du cirque comme autant de branches issues d’un tronc commun, 
les arts équestres. Et Caroline Hodak de L’Epine de conclure : « C’est cette même 
dynamique créative fondée sur le cheval qui me donne aujourd’hui le sentiment d’être, ici, 
face aux Astley, Franconi, Ducrow, Molier du XXIe siècle ». 
 
 

 

ce qui s’est dit 
Les contours de l’exploitation des arts équestres 
Dans « arts équestres », il y a « équestre », c’est-à-dire le cheval. Qui 
dit cheval implique des contingences et une matérialité liées au travail 
avec l’équidé. Pour commencer, le lieu, c’est à la fois l’espace 
d’exploitation artistique, espace de potentialités créatives, mais aussi 
espace d’accueil du spectacle. Tout le monde ne peut posséder son 
chapiteau et même lorsqu’une compagnie détient sa propre 
infrastructure, l’itinérance impose, avec les chevaux, des conditions 
d’exploitations « extrêmement lourdes ».  
 
Les arts équestres au cirque, « c’est avant tout la piste » clame Alexis Grüss, pour lequel 
« ‘cirque équestre’ est un pléonasme » puisqu’à l’origine du cirque, il y a le cheval, lui-
même à l’origine de la piste, généralement admise comme mesurant 13 mètres. Même si 
cette taille n’est pas figée selon les cirques, cette circonférence n’est pas moins 
déterminante des possibilités tant du cheval que du cavalier. Le cirque n’est pas un 
spectacle, « c’est un lieu », pour Alexis Grüss, où l’épicentre, la piste, est « un outil de 
travail qui est un espace magique, offrant une forme infinie de possibilités, un espace 
fertile, un lieu de rencontre ».  Le Cirque c’est le cheval. Le cheval c’est la piste. Donc le 
cirque, c’est la piste. Entre pléonasme et oxymore, le cheval impose son lieu… 

A l’origine 
de la piste, 
le cheval. 
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Cependant, le cheval peut aussi s’imposer au lieu. Ce que le diffuseur de 
spectacles qu’est Jean-Pierre Marcos, qui lui dirige l’un des uniques cirques en dur de 
France, le Cirque Jules Verne à Amiens, interroge par un autre biais. Construit à l’origine 
pour permettre les prestations équestres, le Cirque Jules Verne accueille des 
programmations où les arts du cirque laissent une part plutôt très réduite au cheval… pour 
autant « il y a une matière qui vit avec l’histoire du cheval » et « l’établissement à tout pour 
accueillir les chevaux », d’où la volonté de consacrer la programmation entière de la 
saison 2012-2013 aux arts équestres en piste, « pour redonner à ce lieu prestigieux dans 
les arts du cirque, une présence au cœur de l’histoire du cirque et de l’histoire du cheval ». 
La saison prochaine, 16 propositions équestres seront à l’affiche tout en envisageant de 
poursuivre, au-delà, une programmation qui laissera une part plus grande à la présence du 
cheval. 
En proposant de mettre au service de la création équestre la piste du Cirque Jules Verne, 
plusieurs projets ont pu émerger dont des projets équestres qui initialement n’étaient pas 
prévus pour la piste tel les spectacles de Mario Luraschi qui reprendra dans le cercle ses 
cascades généralement présentées dans des grands meetings face à 5-10000 personnes. 
L’artiste a dès lors construit une piste dans son manège pour préparer ses représentations 
au Cirque d’Amiens. Et l’on voit comment de figures imposées par la tradition dans 
certains cas, les arts équestres peuvent aussi inspirés une création de circonstance, pour 
la piste. 
 
Le lieu de diffusion constitue donc une opportunité pour les artistes ou 
compagnies qui toutes non pas leur infrastructure et qui toutes ne 
travaillent pas en piste, car comme le rappelle Jacques Pagnot, le cheval impose 
un lieu, comme le lieu impose le spectacle : « nos spectacles sont conçus en fonction de 
[nos] chapiteaux. Lorsque je vois un spectacle sous chapiteau qui a été créé ailleurs, je le 
remarque tout de suite ». Sa compagnie privilégie en effet des chapiteaux (de répétition et 
de spectacle) fabriqués sur mesure estimant beaucoup plus difficile de s’adapter à des 
lieux inconnus. De même, pouvoir jouer plusieurs fois le même spectacle au même endroit 
est précieux car « lorsque vous changez les chevaux d’endroit et qu’ils sont pour la 
première fois sur un lieu, ils sont sur la défensive ». Un cheval de métier est un cheval qui 
sait s’adapter à tout revêtement de piste, et pour « faire » un cheval de métier, cela 
implique de nombreuses répétitions. Autrement dit, il y a l’entraînement de l’artiste, mais il 
y a aussi l’entraînement du cheval. Puis l’union créative (ou créatrice) entre l’artiste et sa 
monture.  
 
La réalité du lieu, cumulée aux réalités du cheval (« de façon très triviale, les chevaux 
nous demandent autant d’attention quand ils sont au repos que quand ils jouent »), 
implique que les chevaux imposent une économie qui s’ajoutent aux frais 
classiques d’une compagnie de cirque sans chevaux. Une économie ce sont des frais 
mais également une gestion. Le budget chevaux, hors achat, pour la Compagnie 
Pagnozoo qui compte 15 montures, est de 22000€ par an. Parallèlement, l’entretien de la 
cavalerie impose une logistique conséquente : 4 camions, semi-remorques, terre végétale, 
copeaux (le Cirque d’Alexis Grüss compte 60 chevaux et 27 camions)…  
« La contrainte, conclut Jacques Pagnot, est d’arriver à lier formation, création, diffusion, 
administration et vie des chevaux », car comme le rappelle Alexis Grüss « un cheval 
mange tous les jours, boit tous les jours et fait du crottin tous les jours ». Ce qui lorsqu’on 
considère le coût de l’itinérance sous chapiteau, confère aux arts équestres la spécificité 

L’économie 
du cheval , 

un coût 
quotidien 

La piste 
dicte le 

travail du 
cheval  
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de cumuler les coûts (cheval + chapiteau) et qui en fait probablement l’art vivant le plus 
exigeant en moyens de production. 
Dans cette économie, il est également une autre dimension propre aux spectacles 
équestres, le temps. En effet, Stephane Laisné, dans la salle, pointe combien travailler 
avec « de la matière vivante » impacte sur la durée du travail de préparation, qui, comme 
le  précise Jean-Pierre Marcos ne permet pas des dispositifs de création rapides : il a fallu 
trois ans pour préparer la prochaine saison d’Amiens dévolue à l’équestre pour permettre 
la création des spectacles. 
 
Tous les lieux de spectacles ne sont pas à même d’accueillir et 
maintenir une écurie de passage. Inversement, d’autres lieux possèdent 
les conditions d’accueil optimales pour les chevaux. Parmi ces lieux, il y a 
notamment les centres équestres, comme le souligne Xavier Bougeois, directeur du 
Parc d’équitation du Château Bleu de Tremblay-en-France, qui accueille en résidence 
artistique depuis deux ans la Compagnie le Cheval Rouge,  et les haras, tel le Haras de 
Cluny qui accueille la Compagnie Equinoctis ou le Haras d’Hennebont en Bretagne qui 
accueille depuis dix ans des troupes de spectacles équestres en résidence courtes, ou 
enfin, l’exemple de résidence longue d’Eric Gauthier, artiste associé au Haras de 
Lamballe.   
 
Tandis que Thierry Delsalle, coordinateur des résidences artistiques aux Haras nationaux 
(IFCE) reconnaît découvrir totalement la manne des arts équestres et  « la marge de 
progrès entre ce que nous proposons et la réalité des demandes des artistes », il distingue 
l’accueil d’artistes sur site et les coproductions, qui à ce jour n’existent pas avec les haras. 
« Nous n’en sommes pas là, déclare-t-il mais il faut envisager tous les possibles ».  
 
L’accueil d’artistes dans les haras est en effet l’accueil courant. Jacques Pagnot, avec la 
compagnie Pagnozoo a ainsi eu l’occasion de collaborer avec le haras de Besançon, 
« pas du tout dans une notion de résidence, mais dans une notion de valorisation du 
patrimoine, d’activation locale de spectacle dans des lieux pas dédiés à cela ». Pas 
mandatés pour créer des spectacles, les Haras ne peuvent pas solliciter de subventions, 
or les compagnies le peuvent. Elles peuvent également trouver des coproducteurs sur un 
même territoire, qui ne disposent pas des infrastructures des haras pour les accueillir mais 
seraient intéressés à un projet partenarial sur la résidence de création. L’intérêt pour les 
haras est patent, tandis qu’un tel lieu convie un public qui, spontanément ne se serait pas 
forcément rendu à un tel spectacle, offrant donc à la compagnie équestre une opportunité 
de diffusion au-delà des circuits habituels, qui plus est à la croisée des univers équestres. 
Hauts lieux du patrimoine, les haras sont aujourd’hui totalement reconsidérés depuis que 
l’Etat s’est désengagé de leur gestion et que les collectivités sont nombreuses à réfléchir 
aux projets à développer avec ces établissements prestigieux et souvent magnifiques. Les 
haras offrent une opportunité de tisser des liens singuliers avec le public et les territoires 
comme l’encourage Thierry Delsalle « Il faut porter ça aux collectivités car elles sont en 
attente de propositions ». 

 
De véritables opportunités d’ouvertures des lieux d’enseignement 
traditionnels existent donc, offrant des opportunités d’échanges, de 
transmission des arts de faire entre des formes et des méthodes 
équestres qui trouvent là des moyens respectifs d’élargissement et 
d’approfondissement de compétences comme de perfectionnement. 

Lieux dédiés et 
opportunités 
de territoire 
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Mais dans cette capacité d’accueil des centres équestres et des haras, il y a aussi 
l’opportunité de tirer parti d’infrastructures patrimoniales ou sportives d’autant plus 
rentabilisables que la dimension spectaculaire attire de nouveaux publics : les spectateurs 
sont toujours très nombreux lors de spectacles équestres dont le succès ne faiblit pas. De 
toute évidence, il y a des « ponts à créer entre des milieux culturels 
différents » (Jacques Pagnot). 
 

 
Questions de créations 
Dans « arts équestres », il y a « arts », c’est-à-dire un terme 
généralement admis comme recouvrant la notion de « création 
artistique » ou d’esthétique. Y a-t-il des conditions d’émergence de la 
création équestre ? Etre établi en résidence, être financé, offrent les 
moyens pour que l’artiste se dédie à son art, notamment pour les jeunes 
compagnies. Ce qui en soi n’est pas spécifique aux compagnies d’arts 
équestres. Alors sur quoi repose la singularité de la création équestre ?  
 
L’expérience de Benjamin Grain a cela de particulier qu’homme de cheval depuis 15 ans, 
il prépare actuellement un spectacle en coproduction avec le Cirque Jules Verne et 
Tremblay, financeurs d’une création en cours, qui verra le jour lors de la saison équestre 
d’Amiens l’année prochaine. Plutôt que de se réclamer d’un genre, d’un style ou d’une 
école, Benjamin Grain revendique une méthode. Sa création ne repose pas uniquement 
sur sa performance équestre en tant qu’interprète mais aussi sur l’adjonction d’autres 
compétences équestres avec la participation d’une cavalerie et d’autres expressions 
artistiques (chorégraphie, théâtre), coordonnées expressément en vue du spectacle 
préparé collectivement, sous sa direction, depuis deux ans. Le cheval est exigeant mais 
monter un spectacle ne l’est pas moins et Benjamin a choisi un modèle « collaboratif » tant 
du point de vue artistique, que du point de vue financier.  
Auteur et directeur artistique de son projet, Benjamin Grain a néanmoins fait le choix de 
se positionner délibérément en tant qu’interprète et de solliciter un metteur en piste pour 
son projet : « 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. » 
 
La Compagnie du Cheval Rouge a quant à elle une configuration structurée autour des 
deux piliers que sont Stephanie Detlof et Thomas Chaput. Deux artistes, quatre 
chevaux, pas de chapiteau, pas de lieu de création mais la résidence courte l’année 
dernière, prolongée cette année, au Parc d’équitation du Château Bleu de Tremblay, a 
permis d’accorder plus de temps et de moyens à la dimension créative et artistique de leur 
projet. « 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 », déclare Thomas Chaput. 
 
Dans le cadre de sa résidence à Tremblay, soutenue par le Conseil général de la Seine-
Saint-Denis, la compagnie bénéficie non seulement de la mise à disposition des 
infrastructures du centre équestre, mais aussi d’une coproduction de la Ville de Tremblay 
qui a abondé financièrement au budget de leur création et leur a permis de salarier 

Collaboration 
et direction 
artistiques 

La résidence, 
outil de travail 
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l’équipe artistique sur les temps de conception et de répétition. Si le principe de résidence 
de création adjoint à la coproduction est une constante dans le monde des arts vivants, il 
semble étranger à celui de l’équestre. Comme le souligne 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 », or la préparation du spectacle est d’autant plus 
longue qu’il ne s’agit pas seulement de préparer les corps à la création envisagée, mais 
également de dresser les chevaux et d’harmoniser artistes et montures. 
 
La résidence « est un outil de travail », grâce aux moyens techniques accessibles, mais 
c’est également du temps et des moyens financiers qui sont mis à disposition, « du temps 
de travail financé » comme le dit Philippe Sachet, directeur de Itinéraire Bis. Son projet 
autour du cheval, notamment diffusé au Haras de Lamballe, était, sur la base de 
l’interdisciplinarité et de collaboration entre artistes locaux, d’organiser la réunion de 
compétences artistiques en vue d’un projet commun, « Le bal des chevaux » à la croisée 
des arts du cirque et de l’équitation, un projet sous la houlette d’un directeur artistique, 
extérieur au monde équestre, chef d’orchestre et guide du spectacle final. « 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.» 
 
Un spectacle qui a conquis le public local mais qui révèle aussi, a posteriori que « les gens 
de cheval restaient un peu sur leur faim quant aux techniques équestres et ceux qui 
venaient chercher de l’écriture circassienne tendaient à trouver l’équestre trop présent ». 
Une question interpelle ici l’esthétique des formes équestres du spectacle vivant. Quel 
chemin doit emprunter le spectacle équestre entre la tradition de la performance 
démonstrative et la volonté de l’effacer au bénéfice d’un propos artistique ? Benjamin 
Grain met en garde à cet égard « 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 ». 
 
Les projets artistiques en matière d’arts équestres sont pluriels et 
polymorphes. Les résidences accueillent les compagnies mais souvent 
leur apport ne va pas plus loin. Au-delà de la piste, espace de 
représentation, se pose alors la question d’un véritable processus 
d’aide à la création des institutions pour encourager les compagnies à 
progresser en termes artistiques. 
 
Pour Benjamin Grain comme Stéphanie Detlof pour le Cheval Rouge, le refus est total à 
l’égard des catégories et des « cases ». Stéphanie déclare « 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 ». 
Créer, pour Benjamin Grain, c’est trouver sa place au-delà de l’interprétation, trouver quel 
sens donner à son spectacle. « Nous avons tous notre place. Il ne s’agit pas d’une histoire 
d’ancienne génération ou de nouvelle ».  
Cependant, comme le souligne Jacques Moy lors d’une intervention dans la salle, ce sont 
moins les choix artistiques que la façon d’exposer le projet artistique ainsi que les besoins 
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pour progresser en termes artistiques, que la compagnie doit pouvoir formuler pour 
susciter un vrai processus d’aide à la création. Si, concernant les modalités d’accueil, il est 
aisé pour une compagnie de formuler ses besoins en termes techniques et matériels, la 
difficulté est bien aussi de savoir exprimer les besoins en termes créatifs, à la fois 
concernant le projet lui-même comme en ce qui concerne les besoins artistiques 
nécessaires ou recherchés (apports ou collaborations complémentaires, adjonction de 
compétences non équestres …) pour faire mûrir le projet.  
 
Pour de jeunes compagnies, la résidence apparaît consubstantielle aux 
impératifs de création. Il existe des résidences courtes (Haras de 
Hennebont) comme des résidences longues (même si ces résidences ne 
sont pas continues toute l’année) mais qu’est-ce qui détermine la 
durée ? Le projet de la compagnie ? Comment sont-elles financées et 
qu’est-ce qu’elles recouvrent (apports en industrie simple ? 
coproduction ? actions sur le territoire ?) Comment s’établit l’échange 
qui sous-tend la relation entre le lieu de résidence et la compagnie ?  
En somme, la résidence n’est pas qu’un toit, ou une source de 
rémunération, c’est aussi un espace de confrontations artistiques dont 
jaillissent la création, bien sûr, mais aussi l’émulation et l’innovation qui 
retentissent sur l’ensemble des parties prenantes. 
 
Au-delà de conditions idéales de création, c’est la dynamique vertueuse 
des collaborations professionnelles et des circulations pédagogiques 
entre professionnels du spectacle et professionnels de l’enseignement 
mais aussi envers les publics qui offre une approche globale des arts 
équestres.  
 
La répétition d’un projet, au vu du temps nécessaire pour préparer les chevaux, permet 
aussi de tisser une relation particulière, parfois participative, souvent pédagogique, auprès 
des publics dans une véritable logique de médiation – dimension que la résidence rend 
d’autant plus saillante, mais qui se retrouve quel que soit le lieu où est établi la compagnie. 
Tel que le souligne notamment Thomas Chaput, sensibiliser le public n’est pas moins une 
part du travail de l’artiste. « Nous présentions notre travail au public, nous expliquions 
comment nous apprenions au cheval à faire du pas espagnol afin de les sensibiliser au 
temps du dressage. Nous nous sommes rendus compte que ce travail nous sert tout de 
suite. Le public lorsqu’il viendra voir notre spectacle, aura l’œil averti ». Dans une société 
où le cheval a disparu du quotidien, tout le discours des savoirs doit être réinvestis pour 
que le spectateur comprenne les différentes échelles de langages des arts équestres : la 
technique et la performance non pas les mêmes impacts spectaculaires que la narration et 
les acrobaties. Autrement dit, il y a une polysémie de l’action du cavalier qui ne peut être 
comprise que si les langages sont partagés. Sabrina Sow l’évoque aussi : « à Cluny, l’une 
de nos grandes richesses est la présentation pédagogique qui a permis d’expliquer ce 
travail qui peut être très hermétique ».  
 
Il en va de même quant aux relations entre professionnels de l’équitation. Thomas Chaput 
estime ainsi les échanges avec le centre équestre du Château Bleu : « J’ai pris des cours 
avec une instructrice du centre équestre. J’ai donc eu un œil extérieur sur mon travail. Le 
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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 une compétence équestre qui permette d’apprendre et de continuer à 
apprendre ». 
 
Du point de vue du lieu de résidence, Xavier Bougeois insiste avec les mêmes termes sur 
« l’enrichissement mutuel » que constitue pour son Centre équestre du Château Bleu la 
résidence d’une compagnie d’arts équestres, « source de partage et d’identité nouvelle 
pour nous (…) 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 ». Et au-delà du spectaculaire et des succès publics il est une dimension 
essentiellement professionnelle, fondée sur la recherche toujours plus poussée de 
l’excellence et la formation permanente de l’écuyer et de sa monture qui trouve dans ces 
échanges un ancrage qui fait sens pour chacun et qui fait tomber les barrières entre des 
univers sinon hermétiques, parfois très centrés sur eux-mêmes. 
 
De telles remarques démontrent l’apport réciproque entre professionnels, pour autant ces 
dialogues constructifs se nouent autour d’une pratique alors que les dispositifs de 
références sont totalement distincts. La formation de l’écuyer n’est pas seulement 
différente dans la forme, elle l’est surtout dans le cursus et la reconnaissance 
institutionnelle qui valident le parcours de professionnalisation, notamment avec les 
diplômes qui jalonnent la trajectoire de l’écuyer « sportif », ce qui n’est pas le cas de 
l’écuyer de spectacle. 
 
 
 
 

 

Quelle formation pour les arts équestres ? 
Quelle reconnaissance des institutions 
d’homologation ? 
Malgré les initiatives des années 70 de Grüss et Fratellini, les écoles de 
cirque ont à peine intégré la formation aux arts équestres. Seule la 
première promotion du CNAC avait reçu un tel enseignement, il y a 25 
ans, tandis que comme le dit Jean-Damien Terreaux, Directeur de la 
Fédération française des écoles de cirque, « comment faire entrer un 
cheval dans une salle polyvalente » alors qu’en réalité les lieux plus 
sophistiqués, comme la nouvelle piste du CNAC n’y sont pas plus 
propices ? En d’autres termes, pour apprendre, pour pouvoir 
enseigner, il faut un lieu mais probablement aussi… la foi, car ceux qui 
se consacrent à l’enseignement des arts équestres, au-delà de la 
vocation et de l’amour des chevaux, sont confrontés à de lourdes 
difficultés matérielles et institutionnelles, à commencer par l’absence de 
diplômes d’enseignements… 
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Gilles Audejean rappelle d’entrée que la formation aux arts équestres est très 
dispendieuse : « 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 représente ». Tout comme Valérie Fratellini 
et Jean-François Marguerin appuient sur le coût d’entretien quotidien des chevaux, des 
locaux et du personnel nécessaires toute l’année durant. Un coût qui limite de facto les 
possibles et qui par ailleurs ne permet qu’à ceux qui en ont les moyens d’avoir accès à 
une formation dispendieuse, même au Moulin de Pierre. 
 
Les arts équestres cumulent deux traditions de transmission, celles du cirque où l’héritage 
est celui de l’expérience souvent partagée au sein de la structure et de la famille, celle de 
l’équitation qui comme la danse ou le sport, repose sur l’enseignement décerné par un 
maître. Les écoles du cirque ont a priori changé la donne, cependant ce n’est que depuis 
2003, à l’initiative de la nouvelle direction du CNAC qui sollicite Bernard Quental, en tant 
que responsable de la formation équestre, que cet enseignement est réapparu au 
programme. Jusqu’à cette date, le positionnement de l’école qui avait longtemps hésité sur 
son rapport à la tradition et la contemporanéité avait fini par opter pour une « modernité » 
coupée des arts équestres dans la lignée d’un « nouveau cirque » plus narratif, plus 
« créatif » et définitivement sans animaux. L’arrivée de Jean-Luc Baillet à la tête de l’école 
a en quelques sortes permis de sortir de tels antagonismes pour concilier 
fondamentaux du cirque et création, favorisant le retour du cheval.  
Jean-François Marguerin souligne la complexité de défendre un tel enseignement aux 
yeux des tutelles, compte tenu du coût, compte tenu des débouchés. Cependant il paraît 
inconcevable de ne pas familiariser les élèves avec la raison et la cause de la piste et du 
360°, même si aujourd’hui 80% des créations en cirque contemporain se satisfont de la 
scène. De nombreux professionnels sont mobilisés pour encourager la création sous 
chapiteau et des dispositifs d’Etat d’aide à l’itinérance lui sont réservés, ce qui n’est pas 
anodin concernant les arts équestres, comme d’autres disciplines acrobatiques d’ailleurs 
pour lesquels la scène en tant que lieu de représentation n’est pas d’accès commode pour 
les chevaux, en tous cas moins que pour le clown ou le jongleur. Aussi est-il 
essentiel de défendre un cirque de création équestre et pour cela faut-il 
donc en favoriser l’enseignement.  
 
Manu Bigarnet, qui a dorénavant cette charge au CNAC, rappelle combien les conditions 
d’apprentissage qui furent les siennes, en Laboratoire, lui ont permis, en ne traitant 
d’aucunes contingences liées au cheval de se consacrer au savoir acrobatique et 
aux techniques équestres offrant ainsi tout l’espace de créativité nécessaire à la 
création.  Pour d’autres, au contraire, soigner les chevaux fait partie de la pratique 
artistique. En soi, l’un ou l’autre point de vue conditionne ce qui est enseigné. Et cet 
enseignement peut être d’autant plus « total » que des personnes sont par ailleurs dédiées 
au bien-être des chevaux, comme dans toute écurie. Reste que, pour Manu Bigarnet 
l’enjeu est avant tout l’urgence qui se présente à lui de transmettre ce qu’il a appris, 
comme cette urgence s’était présentée à son maître Francesco Caroli. Néanmoins, au 
CNAC, la formation a pour visée pédagogique la valorisation de l’individu et l’appréhension 
du cercle comme espace de représentation, et l’équestre ne constitue pas une spécialité 
en soi dans le cursus des étudiants. 
 
En revanche, chacun semble acquis à l’importance de la transmission des savoirs. Marie-
Claude Bouillon, directrice de la compagnie Luna Caballera et de La Centaurée, 
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laboratoire de cirque équestre à Québec, explique le fonctionnement de son école en ces 
termes : il y a la formation de base mais les séjours des grands maîtres sont primordiaux 
pour l’acquisition des savoirs faire et des pratiques. Eric Gauthier tient notamment un rôle 
crucial à l’école. A cet enseignement artistique, La Centaurée propose aussi une formation 
professionnelle avec un enseignement qui porte sur le travail en liberté, le travail monté et 
la voltige. L’objectif est de proposer aux élèves une formation qui leur offre le choix de leur 
devenir. A la différence des formations traditionnelles en Amérique du Nord où les savoirs 
équestres sont décernés au sein des troupes mêmes de spectacles, en fonction du 
spectacle envisagé, la Centaurée offre 1100 heures de formation diplômantes (Education) 
et 240 heures de formation (Emploi). De plus, le diplôme de La Centaurée permet des 
subventions qui amoindrissent le coût de la formation pour les élèves qui viennent à la fois 
du milieu du cirque et du milieu équestre. Le format de l’école lui permet de rester au 
carrefour des univers en privilégiant l’artistique mais en ne se fermant pas aux 
professionnels de l’équitation. Ce qui lui permet de créer des ponts là où en France, les 
infrastructures, pourtant beaucoup plus nombreuses tant du côté du cirque, que du côté de 
l’équitation ne le permettent pas.  
Certes l’histoire des arts équestres n’est pas la même au Canada, Marie-Claude Bouillon 
rappelant qu’à l’origine, La Centaurée est née parce qu’il n’y avait pas, dans ce pays, 
d’artistes équestres. Pour attirer de nouveaux acteurs il y avait bien entendu le vivier des 
écoles du cirque, mais dès le début les professionnels de l’équitation ont été également 
ciblés, l’école créant une passerelle devenue évidente entre les prédilections et les 
orientations propres aux deux trajectoires classiques. 
 
Au Moulin de Pierre, l’enseignement porte principalement sur la voltige à cheval, avec des 
cours d’acrobaties, de danse, d’acrobatie à cheval délivrés par Domenico Caroli. Les 
élèves, une poignée, deviennent tous artistes équestres. Valérie Fratellini rappelle quant 
à elle, qu’au delà des institutions, les écoles même de cirque n’ont jamais tiré profit de 
cette infrastructure existante. Ce qui en soit est dommageable à la transmission. Par 
ailleurs qu’en est-il de la reconversion des artistes alors qu’aucun diplôme ne valide cette 
formation équestre (Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE), BPJEP) ? Les 
professionnels de la piste emploient un artiste donc le diplôme ne leur importe pas. En 
revanche, dans le monde équestre « si nous voulons que la voltige, l’acrobatie à cheval, 
l’art équestre perdurent, il faut bien des professeurs dans les écoles ». Or il est impossible 
pour un expert, aussi excellent soit-il dans l’art de monter, d’être considéré apte à 
enseigner dans une école d’équitation s’il n’a pas de diplôme. Mais alors quels diplômes ? 

 
L’enseignement et les formations des arts équestres de la piste reposent, en France, sur 
quelques uns, quelques maîtres ou quelques génies du cheval, qui transmettent « de la 
main à la main »,  ce qu’eux-mêmes ont acquis auprès de leurs propres maîtres. Une 
transmission fondée sur le partage voire la communion autour du cheval beaucoup plus 
que sur une formation méthodique et programmatique. La part de ceux qui détiennent le 
savoir est cruciale. Qui sont-ils ? Sur quoi repose leur réputation ? Quels sont les critères 
de distinction qui les hissent au statut de « maîtres » ? Hommes ou femmes ils ne sont pas 
très nombreux à être considérés comme des maîtres plutôt que comme des formateurs et 
le rôle des relations interindividuelles reste prépondérant pour accompagner les 
prédispositions et les aspirations des jeunes élèves. Il y a donc une dimension artisanale, 
au sens noble du terme, dans la transmission d’un savoir. A la différence des arts 
du cirque, les arts équestres s’inscrivent dans une lignée de 
transmission en dehors de l’espace collectif de formation et de création 
et, en cela, se rapproche de la tradition équestre d’enseignement de haut niveau, de 
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secrets de maître à élève, ce dès les premières années de formation alors qu’un tel 
procédé est une démarche plus commune à partir de très hauts niveaux de formation dans 
la plupart des secteurs professionnels.  
 
Pour autant, tout le monde sait que le diplôme est un préalable à la sécurisation 
professionnelle parce que, outre la reconversion possible dans le monde équestre, le 
diplôme permet notamment la reconnaissance institutionnelle et favorise l’accès aux 
subventions. En France, les diplômes équestres sont décernés par les établissements qui 
relèvent de la Fédérération Française d’équitation (FFE). Quel rôle peut alors jouer la 
FFE afin de participer à l’homologation d’un parcours d’écuyer de spectacles ? Ou 
comment serait-il possible d’intégrer dans les formations diplômantes existantes la 
dimension artistique et spectaculaire ? 
Pascal Marry , qui est chargé de mission à la FFE et membre de la commission spectacle, 
souligne tout l’intérêt que pourraient avoir des relations plus serrées entre cirque équestre 
et établissements d’enseignement équestre. La FFE en la matière pourrait selon lui 
participer au renforcement de ces liens, mais il conviendrait que les besoins et les types de 
rapprochements recherchés par les arts équestres de la piste soient clairement exprimés 
et portés par des avocats d’une telle cause.  
 
Quant aux diplômes, Valérie Oberlechner souligne l’impasse des équivalences. Outre 
l’association entre un spécialiste de la piste avec un moniteur d’équitation, seul, l’artiste ne 
pourra jamais être homologué par les professionnels de l’équitation. Pour Pascal Marry, 
uniquement obstination, conviction et patience, voire un vrai combat du milieu 
professionnel des artistes équestres pourraient permettre, qu’à terme, la FFE crée un 
brevet « d’enseignant cirque équestre ». Tous deux partagent l’opinion selon laquelle il est 
nécessaire de dépasser les carcans institutionnels existants, de faire tomber les barrières 
et d’innover, ne serait-ce que pour toutes les possibilités que cela offriraient à l’ensemble 
des parties. Face à l’impasse des institutions Xavier Bougeois conclue en soulignant tout 
l’intérêt des initiatives telles que celles du Parc du Château Bleu. Puisque les artistes 
équestres n’ont pas de diplôme, que lui les a (sic) et bénéficie d’une structure : « j’accueille 
tout le monde  ! ».  
 
 
Travailler au cœur des espaces équestres dédiés à la diffusion des 
savoirs en dépassant les incongruités institutionnelles et créer les 
passerelles favorisant les échanges et donc les innovations porteuses 
de nouvelles perspectives, c’est ainsi que les évolutions s’esquisseront, 
de l’intérieur. En la matière il y a donc un territoire en friche, dont il est 
acté qu’il est gage d’opportunités. 
 

 

  

Quels 
diplômes ? 



 

 Caroline Hodak de L’Epine / Mairie de Tremblay / 30 juillet 2012  14 

conclusion 
Stratégies individuelles, intuitions artistiques, modèle d’organisation, 
les expériences des intervenants ont offert un vaste panel des « façons 
de faire », car en réalité les arts équestres de la piste recouvrent autant 
de possibilité d’exploitation qu’il y a… d’artistes.  
 
Toutes les générations et les écoles artistiques étaient représentées. 
D’Alexis Grüss, « maître écuyer », référence du cirque classique, fondateur d’une école en 
1974, invité cette année à Saumur, aux jeunes compagnies en résidence comme le 
Cheval Rouge en passant par Pagnozoo et ses chapiteaux comme par les maîtres des 
arts équestres que sont Gilles Audejean et Manu Bigarnet, chacun incarnant une 
formation, un style et un positionnement dans la sphère des transmissions et savoir faire, 
tous ont révélé un pan de la sphère des arts équestres aux côtés des représentants 
d’instances de diffusion des spectacles comme de l’enseignement de l’équitation . 

Deux grands absents, cependant, ne peuvent être passés sous silence tant leurs statuts et 
leurs modèles artistiques constituent des références pour les arts équestres de la piste : 
Bartabas pour Zingaro et son théâtre équestre comme pour son Académie à Versailles,  
ainsi que Le Théâtre du Centaure.  

 
Un tour d’horizon non exhaustif donc, qui cependant esquisse une 
première cartographie du milieu des arts équestres et des questions qui 
le sous-tendent. S’il est un point commun à tous les intervenants, c’est la volonté de 
tirer parti et de capitaliser sur un savoir faire hors du commun dont les potentiels sont 
probablement sous-exploités. Cependant le cheval a un coût et alourdi les contingences 
nécessaires à l’exploitation spectaculaire des arts équestres et il apparaît que ce sont 
alors les stratégies de chacun, à titre individuel ou local, qui permettent de trouver les 
voies de la viabilité et du succès. 
 
La première révélation, qui a frappé l’assemblée, c’est l’intérêt partagé par 
plusieurs institutions ou collectivités ainsi que la convergence de 
plusieurs volontés pour valoriser les arts équestres de la piste (Tremblay, 
Amiens). Au-delà d’un phénomène de mode, il apparaît que les arts équestres de la piste 
concentrent désormais un nombre croissant d’acteurs, une offre qui se démultiplie, des 
styles authentiques qui réhabilitent une forme artistique tombée en désuétude ou exploitée 
exclusivement par certains. Les arts équestres (re)deviennent un genre à part entière, en 
France et au Canada, et non l’apanage d’un choix théâtral exclusivement attaché à 
quelques noms de la scène et de la piste. 

La seconde révélation de cette journée est le nombre d’initiatives et de 
collaborations déjà existantes entre milieu équestre et milieu de la piste, 
ainsi que le potentiel de développement perceptible compte tenu de l’évolution récente des 
centres équestres d’une part, des haras d’autre part. Ce constat ouvre donc des pistes à 
travailler, les initiatives ayant probablement tout intérêt à coordonner sinon leurs offres ou 
leur modalité d’échange, en tout cas la diffusion de leurs intentions et le développement de 
leurs choix culturels et spectaculaires. 
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Enfin, une autre dimension suscitant l’enthousiasme était l’intérêt des uns porté aux 
projets ou au travail des autres, dans des sphères qui souvent 
coexistent en se méconnaissant. Dans un univers du cirque où la revendication 
identitaire a souvent dominé les échanges interprofessionnels, et dans un univers équestre 
où la condescendance peut parfois prévaloir à l’égard des formes spectaculaires de 
l’équitation, la bienveillance et la curiosité dominaient les échanges tant sur le plateau 
qu’avec la salle.  
 
Lien ? pont ? trait d’union ? entre monde du cirque et monde équestre ? Les arts 
équestres se situent sur une ligne transversale qui lie deux univers distincts dont les 
codes, comme l’organisation, dissocient en tous points. Pourtant, une préoccupation 
commune, originellement le cheval, semble pouvoir créer des passerelles qui 
augurent de développements potentiellement fructueux pour des 
collaborations liées aux spectacles, comme à la pratique et 
l’enseignement équestres.  
 
 
 
 
 

réflexions  

Aucun enjeu précis ne présidait à l’organisation de la journée, simplement l’intérêt de 
dresser un état des lieux global d’une profession qui « a sa place » mais quelque peu 
marginalisée, puisqu’en étant à la fois cirque et équitation, elle n’est aussi pas tout à fait 
l’un, pas tout à fait l’autre. Concrètement, les autorisations ou homologations, les soutiens 
comme l’intérêt devraient donc être interdisciplinaires et transversaux, et convoquer les 
Ministère de la Culture, de l’Agriculture, de la Jeunesse et des Sports comme de 
l’Education. Plutôt qu’une vision passéiste, ce qu’il faut probablement retenir de cette 
rencontre, c’est au contraire la possibilité d’inventer les arts de faire de demain, les façons 
d’articuler les univers de référence et de rattachement avec un sentiment de faisabilité car 
sous le Magic Mirror, le langage, sans être le même chez tous, était communément 
partagé dans la volonté de permettre les points de rencontres, d’associations, de 
collaborations, de soutiens… 
 
Ce qui appelle probablement d’établir certaines balises. Pour savoir qui fait quoi. 
Qui accueille qui. Qui finance ou participe… Et là, revient par la fenêtre ce qui était sorti 
par la porte : la question des définitions. Non pour enfermer et catégoriser, mais pour avoir 
les termes d’un langage commun, envers l’ensemble des interlocuteurs possibles. 
Lapallissade bien sûr que de préciser que la structuration institutionnelles de l’équitation 
d’un côté, du cirque (et des arts vivants) de l’autre, n’est pas la même. Cependant, à 
compter du moment où les Ministères de tutelle sont différents, les formations sont 
différentes, les dispositifs de soutien, de subventions sont différents. Il convient que 
chaque univers connaisse et comprenne les dispositifs propres à chacun (résidence, co-
production, formation ne sont pas forcément employés pour dire la même chose et 
recouvre des réalités parfois totalement différenciées). 
 
Par ailleurs, certaines dénominations partagées faciliteraient probablement 
l’authentification d’un art qui parce qu’il est au croisement de plusieurs disciplines souffre 
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d’une faible lisibilité pour les institutions – ou permet à chacune de renvoyer à sa voisine 
les questions qui lui sont soumises. Par ailleurs, le fait de parler « d’art » et de « création » 
ne doit probablement pas détourner de toute velléité d’organisation, voire de 
professionnalisation  (la formation continue a été évoquée notamment). Ainsi une question 
à la fois si simple et si abstraite que celle de savoir si l’on parle « d’arts équestres » pour 
distinguer des esthétiques ou pour distinguer des disciplines (voltige, dressage, etc.) est 
lourde de sens lorsqu’il s’agit d’aller voir une instance de validation de diplôme ou encore 
une collectivité à même de soutenir la création d’un spectacle… 
Certains l’ont bien compris, il y a quelques décennies, déjà en recourant à des 
terminologies très précises qui permettaient de corroborer les dispositifs existants tout en 
affirmant un choix artistique, comme le rappelle l’existence de « théâtres équestres » 
contemporains ainsi nommés et… identifiés, bien que fondés sur le recours unique à la 
piste. 
Enfin, la formation. Celle-ci semble très confidentielle, à peine représentée au CNAC, plus 
ancienne au Moulin de Pierre. Pour autant qu’est-ce qui définit l’entrée dans la profession : 
le passage par une école de cirque ou l’enseignement équestre « tout court » ou le choix 
de créer son spectacle ou sa compagnie ? Ne serait-ce pas une opportunité pour les 
artistes équestres de pouvoir se reconvertir dans le monde de l’équitation  si l’opportunité 
leur était favorable par exemple ? La profession doit-elle s’organiser  comme le cirque a 
lui-même ses écoles et ses institutions, tels la danse et le théâtre ?  

 
 
Après une journée dense où les témoignages de chacun sont venus nourrir les pistes de 
réflexion et les terrains d’échanges, de nombreuses questions restent en réalité en 
suspend. Cette rencontre ne prétendait pas pouvoir apporter des réponses précises en 
l’espace d’une première, et seule, journée professionnelle. Si celle-ci devait être qualifiée, 
peut-être que le terme « exploratoire » serait adéquat, car il est possible d’affirmer que 
cette rencontre était l’occasion d’explorer l’ensemble des réalités 
auxquelles sont confrontés les acteurs des arts équestres, renvoyant 
par la même à l’univers de l’équitation, mais aussi à l’ensemble des arts 
vivants qui eux se sont structurés autour de modalités de fonctionnement partagés par le 
plus grand nombre au sein de leurs professions. 
 
 
C’est donc peut-être un contexte plus vaste que les arts équestres 
doivent observés un instant pour, en ricochet rebondir afin de renforcer 
leurs propres lisibilité et perspectives. En France, ce contexte  est en 
effet exceptionnel et montre le potentiel de développement du genre 
équestre et de ces différents registres de création. 
 
Les arts équestres, tout d’abord, connaissent un essor particulier, sans équivalent, à 
ce jour, dans aucun autre pays. Au même titre que l’autonomisation des genres du cirque 
à vu l’affirmation, entre autres, de la jongle ou des clowns, les arts équestres ont vu, en 
trente ans, se multiplier émules et consorts au sein du genre. Un champ artistique a ainsi 
progressivement émergé pour s’authentifier autour de la pratique spectaculaire de 
l’équitation. Les compagnies et artistes sont nombreux : l’absence de formation-type n’a 
pas détourné les artistes, comme les ténors du genre ont une reconnaissance maintenue à 
travers le temps, ancrée, plébiscitée, voire admirée. Parallèlement, l’attrait existe car le 
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public est largement présent lors des manifestations ou spectacles fondés sur la présence 
de l’équidé. Le cheval est, et reste, un vecteur d’expression et d’adhésion puissant. S’il n’a 
plus au sein de nos sociétés le rôle qu’il tenait au XIXe siècle, il mobilise les goûts et les 
attentions d’un public averti comme d’un public néophyte. Autrement dit, il y a en France 
un espace de création, un vivier, extrêmement actif d’artistes et de références renommées 
internationalement. Et il y a un public. 
 
Les arts du cirque, ensuite, ont quant à eux bénéficié depuis plusieurs décennies 
d’une structuration qui a tissé un fort maillage national et des savoir faire souvent enviés 
ou repris ailleurs dans le monde. Nombreux artistes équestres sont issus de formation ou 
de compagnies de cirque. Les arts équestres peuvent donc bénéficier de ces réseaux, de 
ces formations, de cet univers de références, ce qui est un véritable atout. 
 
Par ailleurs, l’équitation française, outre ses traditions renommées, voire classées 
comme l’Ecole de Saumur dorénavant inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, détient 
également un réseau de structures et de professionnalisation profondément ancré et 
rompu aux expériences de la diffusion des savoirs auprès des professionnels et des 
publics. Là encore les « arts équestres » partagent contingences, voire enjeux, offrant un 
autre univers de références et d’appuis. 
 
Enfin, la politique culturelle à l’égard des arts vivants, au niveau national, 
comme au niveau local, a également permis l’éclosion de nombreuses formations, 
débouchés mais aussi réflexions sur les pratiques, les difficultés comme les relations aux 
publics et aux collectivités, offrant les cadres de références sur les métiers d’artistes 
comme sur les modalités de financement de la création.  
 
Au carrefour de tous ces univers et de leurs histoires respectives auxquelles ils sont 
communément rattachés, les arts équestres ont certainement tout à gagner à structurer à 
leur tour leurs transmissions et leurs diffusions afin de favoriser la diversité des 
expressions et des potentiels, autrement dit, à consolider leur enracinement. Plus 
qu’un vivier ou une opportunité, il apparaît nécessaire, au regard des besoins des artistes, 
de promouvoir les conditions d’exploitation de leurs pratiques artistiques.  
 
La création doit être soutenue, comme au sein des arts vivants mais, là 
plus que dans d’autres disciplines, à cause et grâce au cheval. Ainsi, 
l’ancrage équestre des protagonistes tendrait à gagner d’une 
valorisation au-delà de la seule prestation spectaculaire et des savoirs 
de l’artiste, et leur compétence équestre devrait pouvoir, pour ceux qui 
le souhaitent, être reconnue au même titre que leurs qualités d’artistes. 
Inversement, les artistes de cirque, tous comme les institutionnels, 
doivent probablement aussi regarder d’un œil moins circonspect ceux 
qui pratiquent spectacles et arts équestres… sans être issus de la piste. 
 
Peut-être est-il en effet intéressant de rappeler que le cheval n’est jamais vraiment sorti de 
la piste des cirques dits « traditionnels » et que c’est véritablement le basculement de 
tutelle du Ministère de l’Agriculture, responsable des cirques parce qu’ils possédaient une 
ménagerie, vers le Ministère de la Culture, en 1979, qui a compliqué la donne. A compter 
de cette date le cirque est reconnu en tant qu’ « art » contemporain mais cette 
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reconnaissance a aussi entériné la sortie des animaux, donc du cheval, de la catégorie 
des spectacles de cirque qui, étaient regroupés sous l’appellation « nouveau cirque ».  
Depuis, avec l’autonomisation des genres issus de la piste, la terminologie est devenue 
moins sectaire, regroupant les différents genres et styles sous le terme « d’arts de la 
piste ». Cette autonomisation des registres du cirque (clown, acrobatie, jongle) est à 
l’origine de la renaissance des arts équestres de la piste à partir de la fin des années 80.  
 
Pour autant, depuis trente ans, parallèlement à l’histoire des arts équestre de la piste 
(quelles que soient les dénominations des compagnies), les spectacles équestres hors 
piste n’ont pas moins existé dans d’autres sphères. Certes ils y sont parfois plus proches 
des « grands spectacles » historiques présentés dans les hippodromes de la deuxième 
moitié du XIXe siècle ou des spectacles de Buffalo Bill des années 1900. Pourtant les 
hippodromes (de spectacles), comme Buffalo Bill, étaient issus tout droit du cirque et des 
amphithéâtres équestres des années 1780. Aussi convient-il de rappeler que les arts 
équestres ne sont pas le propre de la piste de 13 mètres mais que c’est bien la mise 
en spectacle des arts équestres que les cirques – sous toutes leurs formes – 
ont toujours promus dans une logique d’ouverture et 
d’interdisciplinarité (équestre, chorégraphique et théâtrale) probablement beaucoup 
plus grandes que n’importe quel autre art vivant favorisant les circulations « disciplinaires » 
et culturelles bien au-delà de ce que les carcans des « genres » pourraient le laisser 
croire.  
 

 

les mots de la fin 

Par conséquent, si la journée devait aborder la question du cirque équestre au sein des 
arts vivants, les arts équestres ont des spécificités à faire valoir et à organiser non pour 
correspondre à un moule, mais bien pour consolider ce qui les authentifient aux yeux des 
institutions comme aux yeux des publics. Pour que tous puissent s’inscrire dans un temps 
long, seules les initiatives ponctuelles ou circonstancielles ne peuvent probablement pas 
suffire. D’où l’intérêt de penser aux enjeux et aux moyens à défricher et déployer ... 

 
 
La motivation ressentie auprès de l’ensemble des participants, 
l’enthousiasme aussi, ont offert une tonalité extrêmement gaie et 
animée à cette rencontre professionnelle. Si, malgré la densité de la 
journée, celle-ci n’a pu qu’ébaucher un ensemble de questions, sans 
que les discussions et les débats n’aient pu être menés plus avant, il 
apparaît souhaitable, comme certains l’ont évoqué, que de futures 
initiatives permettent de poursuivre sur cette voie. La Ville de Tremblay-
en-France s’engage dors et déjà à y contribuer activement.  
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 les intervenants 
. Gilles Audejean, artiste et formateur, Directeur de la compagnie Ô Cirque Art Equestre  
. Manu Bigarnet, artiste et maître référent du pôle Equestre au CNAC 

 . Xavier Bougeois, Directeur général du Parc d’Equitation du Château bleu, Tremblay 
. Marie-Claude Bouillon, Directrice de la compagnie Luna Caballera et de la Centaurée, 
Laboratoire de cirque équestre (Canada)  
. Thomas Chaput et Stéphanie Detlof , artistes et directeurs de la compagnie Le Cheval Rouge  
. Thierry Delsalle, Coordinateur des résidences artistiques aux Haras nationaux, Institut Français 
du Cheval et de l’Equitation (IFCE) 
. Valérie Fratellini, Directrice du Moulin de Pierre, Centre des Arts Equestres du cirque et 
Directrice pédagogique de l’Académie Fratellini  
. Benjamin Grain, Directeur de la compagnie Plume de Cheval  
. Alexis Grüss, Directeur du Cirque national Alexis Grüss  
. Jean-Pierre Marcos, Directeur du Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la Rue, 
membre de l’association Territoires de Cirque 
. Jean-François Marguerin, Directeur général du Centre National des Arts du Cirque  (CNAC) 
. Pascal Marry, Chargé de mission commission spectacle Fédération Française d’Equitation (FFE)  
. Valérie Oberlechner, Conseillère technique Equitation, Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale, chargée de mission au Comité Régional d’Equitation d’Ile de 
France (CREIF) 
. Jacques Pagnot, Directeur de la compagnie Pagnozoo  
. Philippe Sachet, Directeur de Itinéraire Bis, l’association  de développement culturel et artistique 
des Cotes d’Armor  
 

avec les participations de : 
. Discours d’accueil : Mathieu Montes, premier adjoint au Maire de Tremblay-en-France, délégué 
à la Culture et à la vie associative. 
. Modératrice : Hélène Langlois, chef de service Action Culturelle, programmatrice de la Fête du 
Chapiteau Bleu, Mairie de Tremblay-en-France. 
. Rapporteur : Caroline Hodak de L’Epine, consultante en communication, docteur en histoire et 
sciences sociales (EHESS) 

 

la rencontre professionnelle a été soutenue par : 
Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis  
La SACD 
L’association Territoires de Cirque 
Et le Parc d’équitation du Château bleu   
 

 contacts : 
Ville de Tremblay-en-France / Fête du Chapiteau bleu 
18, bd de l’Hôtel de Ville 

 Hélène Langlois 
 T-01 49 63 71 81 
 h.langlois@tremblayenfrance.fr  
 www.lafeteduchapiteaubleu.fr 
  
 Caroline Hodak de L’Epine  

hodak.caroline@gmail.com 
Caroline Hodak de L’Epine est auteur d’une thèse « Du Théâtre équestre au cirque : ‘un spectacle 
éminemment national ‘. Commercialisation des loisirs, diffusion des savoirs et théâtralisation de l’histoire en 
France et en Angleterre 1760-1860 », ss la dir. de Daniel Roche, ENS-EHESS, 2004, 860 p., qui devrait être 
publiée en 2013. 


