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CINEMA LE FOGATA 

20220 BASTIA 

 

MARDI 8 DECEMBRE 

 

Amateurs de chevaux: à vos marques!! 

 

Et Pourtant Ça Tourne vous présente 2 films équestres :  

 

 Le Caravage, du réalisateur Alain Cavalier, précédé 

d'un moyen métrage  

 Le Cavalier des Airs, 2015, de Mathieu Pheng. 

 

 

Le Cavalier des Airs 

 

Date de sortie 2015 (52min)  

Réalisé par Mathieu Pheng 

Avec Nicolas Andreani 

Genre Documentaire 

Nationalité Français  

 

Synopsis et détails 

C’est l’histoire d’une année traversée et traversière, en selle et dans les airs. Le dernier tour de piste d’un 

voltigeur équestre avant le grand saut… 

A 30 ans, Nicolas Andréani est le sportif le plus titré de l’histoire de sa discipline. Champion de France, 

d’Europe, du Monde, ce cavalier a tout gagné.... 

 

Le film suit suivi sa dernière saison. Tout au bout se profile la compétition majeure de l’équitation, les 

Jeux équestres Mondiaux 2014, seul titre qui échappe encore à son palmarès. 

Avec Nicolas Andréani, sa longeuse Marina, ses chevaux, ce sont toutes les facettes, les exigences et la 

poésie de la voltige qui se révèlent. Des écuries de Meaux au célèbre Cadre Noir de Saumur, 

des compétitions internationales à son refuge familial de Porto-Vecchio… 

 

Le Caravage 

 

Date de sortie 28 octobre 2015 (1h10min)  

Réalisé par Alain Cavalier 

Avec Bartabas 

Genre Documentaire 

Nationalité Français 

 

Synopsis et détails 

Alain Cavalier confie avoir eu du mal au début à filmer correctement l'intimité du célèbre écuyer Bartabas 

et son cheval préféré Caravage : "Il est fait de rythmes et mélodies musculaires qu’il faut capter à la 

seconde. J’étais jaloux de l’aisance de Bartabas sur sa monture, j’étais navré de mes mains pataudes sur 

ma caméra. Je me suis entêté. Bartabas m’a aidé ; il ne s’alarmait pas quand il me voyait douter qu’un 

film puisse sortir de tout ça." 

Chaque jour, le metteur en scène passait une demi-heure, sans parler et filmait la cérémonie intime 

qu’est le travail de Bartabas avec Caravage sur les figures équestres codées ou inventées. 

 

Une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de repas, seulement du vin chaud et des gâteaux pour une 

soirée le 8 décembre. 

 

Venez à partir de 20h 10. 

 

A prestu! 

 

Organisé par Etpourtantçatourne 


