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Le Haras National d’Hennebont ouvre ses portes le dimanche 18 

septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les 

visiteurs pourront alors découvrir ou redécouvrir ce site prestigieux et chargé 

d’histoire, autour d’un programme composé de visites, animations, 

présentation de chevaux et spectacle. 
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Programme détaillé 
 

SPECTACLE « Avant la métamorphose » 

À 14h30 et 17h 

La compagnie Pagnozoo et ses impressionnants étalons (espagnol, clydesdale et shire) 

évoluent au rythme de la musique classique de Vivaldi. Avec leur spectacle « Avant la 

métamorphose », ils nous livrent des numéros de branche, de liberté, de danse, en solo ou 

en duo. 

 

MÉDIATIONS DANS LE PARC 

À 14h, 15h30 et 17h 

À 14h, 15h30 et 17h, les médiateurs apportent aux visiteurs un éclairage sur l'histoire du 

Haras et déroulent un fil chronologique sur les grandes étapes de l’évolution des lieux, 

entre 1250 et nos jours. 

Pour l’événement, l’ensemble du parc de 23 hectares est exceptionnellement ouvert au 

public. À leur rythme, les visiteurs admirent le magnifique patrimoine bâti et arboré : 

l'abbaye cistercienne Notre-Dame de la Joie, la maison du directeur, la maison des 

confesseurs, les cèdre du Liban et platanes… 

 

PRÉSENTATION DE  CHEVAUX 

À 16h 

Sur la piste extérieure de la cour du Puits, les visiteurs assistent à une présentation des 

chevaux des écuries du Haras National d’Hennebont : les fameux chevaux de trait bretons, 

résidents historiques du site, mais également les autres races comme les Boulonnais, les 

traits du Nord, le Comtois… 

 

PARCOURS DE VISITE RÉENCHANTÉ NOUVEAU EN 2022 

De 13h30 à 18h30 

Les visiteurs parcourent les grands moments de l’histoire du Haras et de ses activités à 

travers l’exposition « Impérial ! ». Ainsi, ils découvrent une revue des fameux chevaux 

pensionnaires, la vie de l’époque et les métiers qui évoluaient sur le site, la notion de 

sélection des étalons… L’espace met en avant des objets marquants, réels ou imaginaires 
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et historiques ou banals qui prennent la parole. La 

déambulation se poursuit dans l'écurie 2, à la rencontre des 

chevaux dans les boxes, bretons, boulonnais, trait du nord... 

et même des chevaux monumentaux articulés ! Dans la 

sellerie d’honneur, une projection spectaculaire invite à découvrir l’intimité et la 

délicatesse de la relation si particulière qui unit l’Homme et le Cheval depuis toujours. 

 

JARDIN DES ÉQUI’CURIEUX NOUVEAU EN 2022 

De 13h30 à 18h30 

Ce nouvel espace permet de découvrir une partie préservée du Haras, un jardin accueillant 

un espace ludique destiné prioritairement au jeune public pour leur permettre de 

manipuler, comprendre, côtoyer les poneys, jouer sous la tente berbère avec des 

installations ingénieuses… Cet été, un carrousel à propulsion humaine a fait son entrée 

dans ce havre de paix verdoyant ! 
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La compagnie Pagnozzo et 

son spectacle « Avant la métamorphose » 
 

La compagnie Pagnozoo a fait partie de la programmation de spectacles du Haras 

National d’Hennebont à plusieurs reprises, notamment en 2014 et en 2020. 

 

LES ARTISTES DE LA COMPAGNIE 

Depuis 20 ans, Nolwen et Calou, artistes danseurs équestres reconnus, sont au service des 

projets artistiques de différents créateurs (Karine Saporta, compagnie Pagnozoo, théâtre 

du Centaure, Anne Laure Liégeois, Bartabas…). 

Sur la piste du Haras National d’Hennebont sont présents pour « Avant la 

métamorphose » : 

- Nolwen Gehlker : interprète 

- Calou Pagnot : interprète 

- Solenn Heinrich : interprète 

- Olivier Serpette : assistant chevaux 

Aujourd’hui, ils portent au sein de la compagnie Lawen, la vision artistique qui leur est 

propre, aboutissement d’années de travail et de réflexion, autour de l’échange et plus 

particulièrement du bonheur de partager la vie avec les chevaux. 

 

LES CHEVAUX DE LA COMPAGNIE 

La cavalerie de la compagnie est composée de 4 équidés : 

- Victor : étalon shire 

- Broadsword : étalon clydesdale 

- El Cid : étalon espagnol 

- Bellini : étalon lusitanien 

  



 
 

Journée européenne 

du patrimoine 

dimanche 18 sept. 2022 

 

COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 

 

NOTE D’INTENTION DES ARTISTES 

 « Le souffle des chevaux nous entraine, la caresse de leur 

corps et la pulsation de leurs galops résonnent dans nos ventres. Nous partons dans une 

quête à la recherche de la fabuleuse et complexe nécessité de liberté. » 

« Avant la métamorphose » est une étape de recherche de Nolwen et Calou pour leur 

nouveau projet de création. Avec leurs 3 étalons, ils développent sur scène, une extension 

de leur quotidien, fait de travail, de complicité, de virtuosité et de recherche d’harmonie. 

 

La création « Métamorphoses » sortira en mars 2023 au Cirque-Théâtre d’Elbeuf.  

Ce projet est soutenu par le ministère de la culture, la DRAC et la Région de 

Bourgogne/Franche-Comté, le conseil départemental du Doubs, La Métropole et la ville de 

Besançon. 

Cette création est co-produite par les Pôles nationaux des arts du cirque d’Amiens, Elbeuf et 

Cherbourg, le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, le Haras National d’Hennebont. Elle 

bénéficie également du soutien du théâtre Quai9 à Lanester, et de scènes du Golfe 

Vannes/Aragon. 

Nolwen est Lauréate de la bourse Beaumarchais/SACD pour l’écriture de ce projet. 
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Horaires et tarifs 
Dimanche 18 septembre 2022 13h30 > 18h30 

VISITE + SPECTACLE 

enfants 3-6 ans : 2 €, enfants 7-17 ans : 4,50 €, adultes : 4,50 € 

inclus parcours de visite réenchanté, présentation de chevaux, spectacle « Avant la 

métamorphose », points de médiation, Jardin des équi’curieux  

VISITE 

pour tous : 2 € 

inclus parcours de visite réenchanté, présentation de chevaux, points de médiation, Jardin 

des équi’curieux  

 

Billetterie en ligne haras-hennebont.fr 

 

 

 

 

 

Contact presse 
Pour tout complément d’information ou pour venir effectuer un reportage sur place au 

Haras National d’Hennebont, contactez-nous : camille.colinart@sellor.com. 


