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En 2022, le Haras National d’Hennebont se réinvente. Après avoir ouvert 

ses portes au printemps avec un nouveau parcours de visite et des 

espaces en déambulation libre, il s’apprête à accueillir sous son 

chapiteau la compagnie Hors(e) Série et son nouveau spectacle épique, 

« Un petit coin de paradis », pour cette saison 2022.  

Du 11 juillet au 28 août, le public est ainsi invité à passer un après-midi 

complet au Haras, visite & spectacle. Les visiteurs, lors de leur venue, 

auront la possibilité de déambuler dans les espaces de visite, écuries et 

sellerie, d’assister à des présentations de chevaux, à des médiations, de 

passer du bon temps en famille dans le Jardin des équi’curieux… 

Le programme varie suivant le jour de visite 
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Programme détaillé 

 

PARCOURS DE VISITE RÉENCHANTÉ NOUVEAU EN 2022 

Du lundi au vendredi et le dimanche 13h30 > 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 

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. 

 

PRÉSENTATION DE CHEVAUX 

Du lundi au vendredi à 14h30 

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

des fameux chevaux de trait bretons, et autres races comme le Boulonnais, le Comtois, le 

Percheron, le Mulassier Poitevin... Durée : 20 minutes 

 

PRÉSENTATION PÉDAGOGIQUE 

Le dimanche à 16h 

Les artistes de la compagnie en résidence, Hors(e) Série, proposent des présentations 

pédagogiques de leur travail. Durée : 30 minutes 

 

SPECTACLE « UN PETIT COIN DE PARADIS » 

Du lundi au vendredi à 15h30 

La compagnie Hors(e) Série propose une heure de chevauchée épique dans un univers 

champêtre. La symbiose entre les personnages truculents et les différents animaux nous 

transporte dans un petit coin de campagne paisible, « une petite maison sur un lopin de 

terre, quelques fleurs et le doux bruit de la terre… ». Une complicité entre homme et 

nature que nul ne saurait troubler. Enfin, à priori, car comme disait Jules Renard : « la 

campagne se prête à toutes les divagations du rêve » ! Durée : 1h 
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POINTS DE MÉDIATION 

Du lundi au vendredi à 14h30 et 17h 

Dans la cour de la forge, nos guides animateurs donnent rendez-vous aux visiteurs pour 

leur présenter les métiers du monde équestre : ferronnier et coutelier, artisan sellier. Dans 

le Jardin des équi’curieux, ils proposent de s’approcher des poneys. 

 

JARDIN DES ÉQUI’CURIEUX NOUVEAU EN 2022 

Du lundi au vendredi et le dimanche 13h30 > 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 fait son entrée 

dans ce havre de paix verdoyant ! 

 

EXPOSITION DE FRÉDÉRIC LE BLAY 

Du lundi au vendredi et le dimanche 13h30 > 18h30 

Pendant près d’un an -durant la période de confinement-, l’artiste peintre a dessiné et 

peint « aux culs des chevaux », le cheval de son enfance puissant et héroïque, porteur 

d'imaginaire. Sous le chapiteau, à travers les spectacles, il a découvert une pratique 

équestre d'excellence, le beau geste, révélateur en lui du bon geste, nouvelles émotions et 

thèmes de ses nouvelles peintures ayant donné naissance à son ouvrage "Les chevaux du 

Haras, une année au Haras National d'Hennebont". 
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FOCUS 

La compagnie Hors(e) Série 

pour son spectacle « Un petit coin de 

paradis » 

 

La compagnie Hors(e) Série est née d’une passion hors norme entre Mélie Philippot, le 

spectacle et cet animal fascinant qu’est le cheval.  

C’est le cheval qui a permis à Mélie Philippot de réaliser le rêve qu’elle avait de devenir 

artiste, de pouvoir émouvoir, de faire rire, d’émerveiller. Passionnée de chevaux depuis 

toujours, elle a pu apprendre à les connaître grâce aux gens du voyage, leur approche du 

cheval étant bien différente de celle que l’on peut avoir dans certains centres équestres : 

avant tout partenaire de vie, l’animal est traité avec le plus grand respect, membre à part 

entière de la famille. 

Après un cursus scolaire classique, une annonce attire son attention, une grande 

compagnie de spectacle équestre chercher une cavalière. Bien que n’ayant pas le niveau 

requis, la manière d’approcher les chevaux et la détermination de Mélie Philippot ont su 

convaincre pour intégrer la troupe. Quelques mois plus tard, elle est retenue aux auditions 

de l’Académie du Spectacle Equestre, créée par Bartabas. Cette école, en plus d’apprendre 

à ses élèves le dressage classique, leur permet de découvrir la danse, le chant, le dessin. 

Mais le plus fascinant pour l’artiste a été d’approcher au plus près le travail de Bartabas, 

metteur en scène à la réputation internationale. 

Bien sûr la lecture, la culture sont indispensables à son épanouissement et sa créativité, 

pourtant sa source d’inspiration première est et restera le cheval, parce qu’à ses côtés, 

tout lui paraît possible. Sa force, sa fougue, son intuition, sa prestance, sa sincérité font 

qu’il s’agit là d’un être avec lequel on ne peut pas tricher. 

Les spectacles de Mélie Philippot, à travers la compagnie Hors(e) Série, ont déjà conquis 

un large public, en France mais également à l’étranger. La compagnie a su s’entourer de 

merveilleux artistes aux disciplines aussi variées que périlleuses, le tout dans un univers 

poétique et drôle. 

Depuis 2020, la compagnie a posé ses valises dans l’Allier, à Isserpent, petit village de 500 

habitants avec ce leitmotiv : la culture pour tous. Ainsi, elle a créé une école d’initiation 

aux arts du cirque, ainsi qu’un petit théâtre en pleine campagne.  
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LES ARTISTES DE LA COMPAGNIE 

La compagnie Hors(e) Série emmenée par Mélie Philippot se distingue par ses mises en 

scène drôles et décalées, qui intègrent de nombreuses disciplines : théâtre, jonglage, 

équilibre, tissu, trapèze et autres aériens… 

Les artistes de la compagnie sont pluridisciplinaires : 

- Mélie Philippot : écriture et mise en scène, écuyère, dresseuse, tissu et cerceau aérien… 

- Johann Allenbach : jongleur, comédien, mime, manipulateur d’objets… 
- Lou Debon 
- Anthony Pinte : voltigeur cosaque, jockey, cavalier, dresseur… 
- Louna Latrouite : voltigeuse 
- Cindy Grandjean, groom 

 

LES ÉQUIDÉS ET AUTRES ANIMAUX DE LA COMPAGNIE 

Dans son spectacle « Un petit coin de paradis », la compagnie Hors(e) Série attribue un rôle 

omniprésent aux animaux. Ainsi, 17 équidés et de nombreux animaux domestiques et de 

ferme interviennent sur la piste du Haras National d’Hennebont. 

 

Charly  

Vencedor du Baron 

Terror Angelito 

Pujolet (ES) 
Quizas 

Peter pan (DE) 

Baldwin de raynais 
Volt (Pierrot) 

Volvic 

Diego 
Cisco 

Horizon (Octave) 

Trésor des seignottes 

Ulrick des traits 
Uranus de Marcigny 

Espero minorque 

June 

ONC Selle 

OC Selle 

Lusitanien 

Mulet 
Trait breton 

Welsh Moutain pony 

Cheval miniature 
ONC Âne 

OC Âne 

Poney ONC 
Poney ONC 

Onca 

Trait comtois 

Cob normand 
OC Trait 

 

ONC Poney 

Jamy 

Rebecca 
Marty 

Philibert 
Cornelia 

Maud 

Firmin 

 

Mouton Nez noir du Valais  

Mouton Thônes et Marthod 
Chèvre naine 
Paon blanc 

Paon blanc 

Oie Frisée du Danube 
Oie Frisée du Danube 
Poules 
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Exposition « Connaissances du cheval et 

de ses besoins élémentaires » présentée 

par l’IFCE Du 20 juin au 30 août INCLUS DANS LA VISITE 

Disposés dans l’écurie 2 et en extérieur, les 17 panneaux de cette exposition de l’IFCE 

(Institut français du cheval et de l’équitation) nous informent sur le cheval, ses besoins 

alimentaires, sa communication, ses émotions, son état corporel… Une approche à la fois 

pointue et pédagogique, vulgarisant des travaux de recherche produits par ou avec l’IFCE, 

permettant aux connaisseurs ou néophytes de mieux percevoir les équidés. 

 

Street piano 

Dimanches 17 et 24 juillet, 14, 21 et 28 août 15h > 16h INCLUS DANS LA VISITE 

Troubadour moderne avec son piano de rue, sa musique pop et ses improvisations, Xavier 

Dival enchante le Jardin des équi’curieux certains dimanches. 

 

Rencontre avec Frédéric Le Blay, 

initiation au dessin 

Mercredis 6 et 20, dimanche 24 juillet, mercredi 3, dimanches 14 et 28 août à 15h INCLUS 

DANS LA VISITE / SUR RÉSERVATION SUR PLACE 

Dans le cadre de son exposition se tenant jusqu’au 31 août au Haras National 

d’Hennebont, l’artiste peintre vient à la rencontre du public en proposant une initiation au 

dessin autour de l’approche du cheval. Avec carnets et crayons à leur disposition, les 

participants donnent leur interprétation du rire équin. 

 

Roulotte snacking 

Installée dans le Jardin des équi’curieux, la roulotte propose aux visiteurs des encas et 

boissons, à déguster en terrasse. 
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SUR RÉSERVATION… 

Billetterie en ligne haras-hennebont.fr 

 

Initiation au cirque, jonglage et clown 

Vendredi 15, dimanche 17 et mercredi 20 juillet 10h > 12h NON INCLUS DANS LA 

VISITE 

Lors de cette séance inédite, les enfants de 6 à 18 ans de tous niveaux découvrent avec la 

compagnie en résidence les techniques de cirque, de jongle et d’acrobaties au sol, sous le 

chapiteau du Haras National d’Hennebont. La pratique se fait avec plusieurs agréés de 

cirque tels que le tissu aérien, le trapèze, le fil, les sangles et cerceaux. 

 

Petit déjeuner au Haras avec les artistes 

Dimanches 31 juillet, 7 et 14 août 8h30 > 10h30 NON INCLUS DANS LA VISITE 

Pour la troisième année consécutive, le Haras National d'Hennebont organise les "Petits 

déjeuners", proposant à ses participants de faire du premier repas de la journée un 

moment privilégié à partager avec les artistes en résidence. En toute convivialité, ils 

découvrent les coulisses du quotidien de Hors(e) Série, rencontrent les artistes, la 

cavalerie, assistent à la présentation d’un cheval sous le chapiteau. 
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Horaires et tarifs 

Du 11 juillet au 26 août 2022 

Du lundi au vendredi 13h30 > 18h30 

VISITE + SPECTACLE 

enfants –3 ans : gratuit, enfants 3-6 ans : 3,10 €, enfants 7-17 ans : 7,30 €, adultes : 12,50 € 

inclus parcours de visite réenchanté, présentation de chevaux, spectacle « Un petit coin de 

paradis », points de médiation, jardin des équi’curieux, exposition de l’artiste peintre 

Frédéric Le Blay, exposition « Connaissances du cheval et de ses besoins alimentaires »  

Le dimanche 13h30 > 18h30 

VISITE 

enfants –7 ans : gratuit, enfants 7-17 ans : 5,10 €, adultes : 8,50 € 

inclus parcours de visite réenchanté, jardin des équi’curieux, animation musicale street 

piano (sur certaines dates), exposition de l’artiste peintre Frédéric Le Blay, exposition « 

Connaissances du cheval et de ses besoins alimentaires »  

 

Petit déjeuner au Haras avec les artistes 

Dimanches 31 juillet, 7 et 14 août 8h30 > 10h30 

enfants 5-10 ans : 16 €, adultes (11 ans et +) : 20 € 

 

Initiation au cirque, jonglage et clown 

Vendredi 15, dimanche 17 et mercredi 20 juillet 10h > 12h 

enfants 6-18 ans : 25 € 

 

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. 


