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Chaque année en décembre, le Haras National d’Hennebont se pare de 

lumières et s’imprègne de la magie de Noël pour accueillir son public en 

famille, dans une ambiance féerique et artistique. 

Du 17 au 31 décembre, la compagnie Andjaï jouera son spectacle 

« Messages » sous le chapiteau, qui bouclera une programmation 2022 

riche et appréciée des visiteurs venus nombreux. Les spectateurs, petits et 

grands, apprécieront ce spectacle empreint d’humour et de poésie, témoin 

de la grande complicité présente entre les personnages et les chevaux. 
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SPECTACLE « MESSAGES » par la compagnie Andjaï, durée 1h15 

Tous les jours du 17 au 31 décembre (sauf les 19 et 25 décembre) 

à 14h30 et 17h (uniquement à 14h30 les 24 et 31 décembre) 

Une joyeuse équipe de facteurs doit dorénavant distribuer le courrier à cheval, mais 

l’apprentissage de l’équitation s’avère parfois fantaisiste, le tri des courriers fantasque et 

la distribution très aléatoire. 

Au gré des acheminements, des rencontres sensibles entre chevaux et humains se font, et 

de tendres complicités se nouent.   

À travers les aléas postaux de cette équipe insolite de coursiers naissent aussi des bulles 

poétiques, portées par un imaginaire sans limites. 

« Messages », c’est aussi 9 chevaux et une mule sur scène, 2 chevaux de remplacement, 1 

vélo, des selles, du courrier, des colis, des avions, un peu de folie et beaucoup de plaisir à 

créer une belle équipe de facteurs à cheval. 

Portés par une musique en live, qui accompagne cette tournée inattendue, les facteurs à 

cheval attendent petits et grands. Ils auront certainement un message pour eux ! 

   
 

PARCOURS DE VISITE RÉENCHANTÉ « IMPÉRIAL » 

Avant ou après le spectacle 14h > 18h 

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. 
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FOCUS La compagnie 

Andjaï pour son spectacle 

« Messages » 

« Messages » est une odyssée tendre et poétique du courrier, opérée par des humains et 

des animaux partageant une grande complicité. 

 

PROJET DES ARTISTES 

Le projet artistique de notre compagnie Andjaï est de proposer des spectacles où chevaux 

et cavaliers sont les acteurs d’une histoire, à destination de tous les publics. Les 

techniques équestres et d’autres expressions artistiques sont les supports pour emmener 

émotions et poésie. 

 

 

  

» 

» 
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L’ÉQUIPE DES ARTISTES, FACTEURS À CHEVAL 

 

LAURENT GALINIER, artiste équestre 

Depuis plus de 25 ans, Laurent Galinier crée des spectacles et les joue. À chaque fois, il 

incarne un personnage à cheval qui embarque le public dans son histoire. 

Les coursiers de Laurent 

Honorine, mule, hybride intelligente et malicieuse s’il en est, nouvelle recrue de 

la Poste 

Haka des Clausades, camarguais, parfait cheval de facteur appliqué et 

facétieux 

en alternance avec Baltic, paint lusitanien aux yeux verts et à la présence 

magnétique, cheval intérimaire en attendant son heure 

 

CLARA PÉLISSIER, jeune cavalière 

Clara se produit en spectacle depuis plus de 10 ans. Elle est aussi la seule femme à avoir 

remporté le trophée Crin Blanc (championnat professionnel de tri de bétail), et 3 fois de 

suite… Sa relation aux chevaux est profonde et sensible. 

Les coursiers de Clara 

Danseur de Laute, Camargue, artiste et cheval de bétail 

Téflon de Listel, Camargue, leader du numéro de liberté 

Cupidon du Claud, Camargue, champion de tri de bétail, une vraie personnalité 

 

TATIANA ROMANOFF, cavalière multidisciplinaire 

En plus d’être cavalière multidisciplinaire depuis son plus jeune âge, Tatiana est 

également une voltigeuse talentueuse ; elle se spécialise actuellement dans la poste à 

cheval, sa présence était donc indispensable dans le spectacle « Messages », et elle réserve 

une ou deux surprises… 

Les coursiers de Tatiana 

Dun Caherview, grand connemara aussi à l’aise en saut d’obstacle qu’en voltige 

cosaque et en poste 

Fuego, espagnol, cheval de poste et de voltige, un vrai partenaire 

En alternance avec Harès et Heragone, au passés inconnus, devenus grâce à 

Tatiana partenaires de poste et de voltige, heureux d’accomplir leur mission. 
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CLÉMENT MESMIN, cavalier voltigeur 

Clément est cavalier voltigeur depuis 2007, son style puissant 

et précis lui a fait parcourir l’Europe et les États-Unis. Sa joie à être sur scène est toujours 

communicative, et sa rapidité à expédier les colis, proverbiale. 

Les coursiers de Clément 

Bis, comtois, c’est le cheval de jockey au grand cœur 

Nabucco, grand cheval lusitanien élégant et puissant, en parfait accord avec 

Clément en voltige cosaque 

 

 

LES AUTRES ARTISTES DE CE SPECTACLE 

 

Sandra Aigge Parra, kinésithérapeute, biologiste en comportement et neurosciences, 

danse depuis l’enfance. C’est la découverte de la danse théâtre, du clown qui l’ont 

emmenée à se retrouver responsable des colis et cartons dans l’équipe des facteurs à 

cheval… 

Marie Baxerres, comédienne, chanteuse mais aussi cavalière, elle a longtemps hésité 

entre cheval et spectacle. Elle intègre donc cette nouvelle unité de facteurs à cheval pour 

délivrer les colis et courriers en attente. 

Claude Delrieu, accordéoniste et guitariste aux innombrables premiers prix, mais aussi 

chanteur, accompagne notamment Loïc Lantoine, Éric Lareine mais parfois aussi 

Catherine Ringer et Brigitte Fontaine.  Dans « Messages », il est la voix parfois, mais surtout 

accompagne les protagonistes postiers au son du clavier, de l’accordéon ou encore de la 

guitare électrique. Claude emmène une sensibilité et une écoute particulières de l’énergie 

des chevaux et du moment présent.  

Mais aussi Lucrèce de Cousin de Mauvaisin. Hyper polyvalente, Lucrèce assure les 

coulisses, range les cartons et a encore beaucoup d’autres compétences. 

Et enfin Etienne Gardel, l’homme de l’ombre qui met l’équipe en lumière. Régisseur 

lumière de la compagnie, il fourmille d’idées et d’envies, les cartons vont briller de mille 

feux. 
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Horaires et tarifs 

Du 17 au 31 décembre 2022 

Tous les jours (sauf les 19 et 25 décembre) à 14h30 et 17h 

(uniquement à 14h30 les 24 et 31 décembre) 

SPECTACLE 

enfants –1 an : gratuit, enfants 1-5 ans : 5 €, enfants 6-14 ans : 9,40 €, 

adultes (15 ans et +) : 16 € 

inclus parcours de visite réenchanté « Impérial »  

 

Renseignements et billetterie 

Renseignements par téléphone à partir du 6 décembre au 02 97 89 40 30 

du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

les samedis et dimanches de 14h à 18h 

Billetterie sur place au Haras National d’Hennebont à partir du 6 décembre 

du mardi au dimanche de 14h à 18h 

Billetterie en ligne sur www.haras-hennebont.fr 

dès maintenant 

 

Roulotte snacking 

Installée dans la cour du Puits, notre roulotte propose des boissons chaudes ou fraiches, 

des gaufres et autres gourmandises.  

Du mardi 20 au vendredi 30 décembre de 14h à 18h15 (fermé les 24, 25 et 31 décembre) 

  

http://www.haras-hennebont.fr/
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ÉGALEMENT… Marché de 

Noël 

Samedi 17 11h > 19h et dimanche 18 décembre 10h > 18h ENTRÉE LIBRE 

Pour sa 11ème édition, le marché de Noël du Haras National d’Hennebont accueillera plus 
de 65 exposants, créateurs, artisans et producteurs locaux. Les visiteurs déambuleront 

dans les espaces décorés aux couleurs de Noël, au cœur des écuries et de la cour de la 

forge. Ils assisteront également à des animations équestres, en piste et dans les allées. 
 

Restauration sur place et navette en bus gratuite depuis la gare routière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


