
Mai 2018

Dimanche 3 juin

Qualification Loisir... Et du Spectacle plein les yeux !
Entrée libre.

Buvette et petite restauration.
Renseignements : 02 98 24 80 23.

Rendez-vous à l’Equipôle pour passer un joli moment de détente et 
de plaisir en famille ou entre amis. Le cheval se dévoile, compagnon 
de route ou de chanson, sous la selle ou en liberté, sérieux ou 
cabotin… Partenaire magique d’une journée de fête !

La Cie L’Art est Cabré présente ses Beautés Équestres.
Rendez-vous à 11h30 et 16h30 pour 2 représentations d’un 
spectacle haut en couleurs, alternant la voltige en cercle, la liberté, 
le dressage et la poste hongroise. 
Deux artistes et quatre chevaux s’en donnent à cœur joie pour vous 
faire passer un joli moment d’équilibre, de complicité et de poésie.

La Compagnie l’Art est cabré s’est fait une renommée, créant des spectacles de qualité avec une véritable éthique 
de respect et d’amour dans l’éducation des chevaux, une réelle finition dans les costumes et décors, et un vrai 
esprit d’équipe avec les artistes qui participent aux spectacles.
Ces artistes qui accompagnent les projets sont issus d’univers très variés : cirque, théâtre de rue, opéra, danse 
contemporaine, clown, marionnette….
La richesse de la Compagnie est de mêler ces arts vivants aux Arts équestres, visant ainsi un public familial mais 
aussi un public averti, à la recherche d’un propos artistique, de subtilités et de risques en sortant des sentiers 
battus, au-delà de la simple animation divertissante, ce qui est avant tout la démarche revendiquée.

Mélanger les Arts, mélanger les codes propres à chaque discipline et composer ensemble dans un langage 
commun, en respectant la créativité de chaque artiste, voilà le parti-pris de la Compagnie.



Et aussi...
Carrousel de chevaux bretons, présenté par la SOCIETE HIPPIQUE DE LANDIVISIAU
Démonstrations de Tir à l’Arc à cheval par EQUITA MADDY
Présentation et démonstration d’équitation éthologique par Julia Quentric, LMDK

Et encore...
La librairie MOTS D’ICI ET 
D’AILLEURS de Landivisiau présente 
à la vente une sélection de livres 
ayant le cheval en partage.

En partenariat avec l’Equipôle, 
elle vous invite à rejoindre Thierry 
Jigourel, auteur du livre «Le 
Cheval en Bretagne» édité chez 
Coop Breizh, pour une conférence 
et un échange sur la Place et la 
symbolique du cheval dans le 
monde celtique, l’imaginaire et les 
rapports traditionnels des bretons 
avec le cheval, l’évolution des races 
bretonnes.
Thierry Jigourel dédicacera son livre 
au cours de l’après-midi.

Qualification Loisir 
Un cheval de loisir doit pouvoir faire face à des situations surprenantes 
sans mettre son cavalier en danger. Démonstration grandeur nature !

Après l’étude des forces et faiblesses d’un point de vue morphologique, 
les juges évalueront le tempérament des chevaux sur une série de tests 
en terrain varié : surprises visuelles, surprises sonores, passages étroits 
ou bas de plafond, objets traînant au sol, gué... Les concurrents devront 
démontrer qu’ils ont les qualités requises pour devenir des compagnons 
de route calmes et fiables. 

Le sang froid est la qualité maîtresse d’un cheval destiné à faire plaisir 
à son cavalier sans le mettre en danger, quelle que soit la situation, en 
pleine nature ou en milieu urbain.



PROGRAMME des Equi’Folies à l’Equipôle le 3 juin 2018

  QUALIFICATIONS LOISIR
 10h-11h30 Modèle et allures en carrière
 13h30-16h Tests de comportement sur les espaces naturels
 17h Résultats

  ANIMATIONS & SPECTACLES
 11h45 Spectacle Beautés équestres de la cie L’Art est Cabré
 15h Démonstration d’Equitation éthologique, Julia Quentric, LMDK
 15h30 Démonstration de tir à l’arc à cheval, les archers d’Equita Maddy
 16h Carrousel des chevaux bretons de la Société Hippique de Landivisiau
 16h30 Spectacle Beautés équestres de la cie L’Art est Cabré

  CONFERENCE & DEDICACES
 15 h Thierry Jigourel, auteur du livre «Le Cheval en Bretagne» édité chez Coop Breizh.
  Place et symbolique du cheval dans le monde celtique, imaginaire et rapports 
  traditionnels des bretons avec le cheval, évolution des races bretonnes.
  En partenariat avec la librairie Mots d’Ici et d’Ailleurs, de Landivisiau.

Renseignements : Equipôle du Pays de Landivisiau
www.equipole-paysdelandi.com
contact@equipole-paysdelandi.com

02 98 24 80 23


