
ceercorse.com ACT 21 juin 2016 1 

 

 

 

 

 
Créé le 15 juin 2016 par Pascal Boutreau  

 

Chaque été, de nombreux spectacles équestres sont organisés dans toute la France.  

Petite sélection au moment d'établir le programme de vos vacances.  

 

 

« Métamorphoses » aux Grandes Ecuries de Chantilly 

 

Du 11 septembre au 23 octobre 2016 à Chantilly Sophie 

Bienaimé présente son nouveau spectacle Métamorphoses, 

une alliance d’art équestre de Haute-Ecole, de danse 

contemporaine, de créations costumières, de musiques et 

chants originaux d’inspiration balkanique. Un spectacle 

équestre inventif, créatif et résolument contemporain qui 

prend une pause tout l’été pour revenir en septembre avec 

un peu plus d’une dizaine de représentations. Un spectacle étonnant tant il est différent, musical, coloré, 

varié, et surtout articulé sur ce qui est la marque de fabrique de la Compagnie équestre du Domaine de 

Chantilly: la belle équitation de tradition française pratiquée sur des magnifiques chevaux sélectionnés 

avec soin. 

Voltigeurs et cavaliers bouriates évolueront sur la piste en une série d’émouvants numéros au son des 

violons et de l’accordéon, créant ainsi une partition haute en couleurs où se mêleront musiques, et 

émotions. 

Renseignements : www.domainedechantilly.com 

 

 
Parc Alexis Gruss, à Piolenc 

 

Tous les mardis et jeudis soirs de l’été, le Parc Alexis 

Gruss, installé à Piolec (Vaucluse), près d’Orange, accueille 

les visiteurs dans une ambiance musicale et chaleureuse. 

Installé au sud de Piolenc, le long de la Nationale 7, dans la 

fraîcheur d’un magnifique domaine de 13 hectares, 

composé d’arbres centenaires, d’essences rares, entourant 

un château du XVIIIème siècle, ce parc convie le public à 

un voyage singulier et inoubliable à travers les arts 

authentiques de la piste, notamment ceux de l’art équestre. 

Le Parc Alexis Gruss propose de vous immerger toute une 
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journée dans le quotidien de la grande famille Gruss. Ici, les visiteurs accéderont aussi à l’envers du 

décor, approcheront les artistes dans l’intimité de leur travail et pourront même s’essayer à quelques 

prouesses : jonglage, trapèze, fil de fer, balade à poney… 

L’histoire des arts de la piste est ici présentée et illustrée par ceux qui, depuis 6 générations, continuent 

chaque jour à en écrire les nouvelles pages. 

Au programme : répétition de la cavalerie d’Alexis Gruss, spectacle de clown, show de l’éléphante Syndha, 

visite des coulisses et des écuries (une soixantaine de chevaux artistes composent cette exceptionnelle 

écurie unique en Europe), flânerie au musée familial, balade à poney, ateliers découverte, funambule, 

pique-nique sous les arbres… 

Le Parc Alexis Gruss invite le public à une aventure où se côtoient plaisir, loisir et culture. 

L’ouverture du parc à 18h30 permet au public de profiter de la douceur provençale autour d’un apéritif, 

d’un cocktail dînatoire ou encore d’un dîner assis. A 20 heures, les spectateurs pourront assister à un 

spectacle de 2h30, présenté par la famille Gruss et les meilleurs artistes aériens au monde, la Compagnie 

les Farfadais. 

Renseignements : www.alexis-gruss.com  

 

Haras National d’Hennebont 

 

Envie de vibrer, de s’émouvoir, de s’émerveiller, de rire! Que 

l’on soit petit ou grand, spécialiste ou non des chevaux, on aura 

tous une bonne raison de se rendre au Haras national 

d’Hennebont (Morbihan) cet été. 

Au cours d’un après-midi ou d’une journée, le public assiste à 

un spectacle, découvre les écuries centenaires, rencontre les 

artistes, approche les chevaux. 

Les plus jeunes et leurs familles auront à cœur de découvrir les 

aventures humoristiques d’Eddy Bolineau, jouées par Laurent 

Galinier avec ses deux fidèles destriers, Magouille et Giboulée 

(du 11 juillet à fin août), dans le spectacle « One man Chewo ». 

Stagiaire d’une star du spectacle équestre, Eddy Bolineau doit 

la remplacer au pied levé. Improvisant dans l’enthousiasme, il 

découvre l’équitation de manière inattendue avec ses deux 

chevaux, Magouille et Giboulée. Apprenti écuyer, dompteur de pacotille ou même chevalier improbable, 

Eddy et sa fantaisie n’ont pas de limite et embarquent petits et grands dans un solo équestre décalé ! 

 

Le Haras National d’Hennebont aura également l’immense plaisir de 

recevoir Gilles Fortier, le spécialiste des spectacles équestres 

pyrotechniques, du 25 juillet au 5 août, pour une première en Bretagne. Il 

viendra présenter « Strada », un spectacle équestre spécialement créé 

pour l’occasion. Au centre des écuries du Haras national, le grand 

spectacle nocturne « Strada » offre un savoureux voyage en son et 

lumière au cœur des rues du monde. Les artistes et leurs montures 

peignent une fresque vivante et colorée associant l’art équestre, la 

comédie et la danse, ainsi que les illusions chimériques du feu et autres 

rêveries visuelles. Pour la première fois sur les terres bretonnes, Gilles 

Fortier et sa Compagnie Zarkam s’apprêtent à réveiller vos émotions… 

Partez à la rencontre des rues de lumière, d’ombre, de feu, de silence et 

de musique… 

Renseignements : www.haras-hennebont.fr 

 

 

 

 

 

 

Dossier réalisé par Rose Valais (avec communiqués de presse) 
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