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Le Haras National d’Hennebont est un lieu historique et prestigieux,  
qui depuis sa création en 1857, est le témoin de la relation privilégiée 
entre l’Homme et le cheval.

Dédié initialement à la sélection et à la reproduction de chevaux de 
différentes races et berceau des imposants chevaux de trait bretons, 
le Haras est devenu au fil du temps un lieu où toutes les pratiques 
équestres se côtoient à travers l’instruction, les concours, l’artisanat, 
la reproduction… C’est également une scène équestre reconnue qui  
s’inscrit comme un lieu de création et de diffusion.

Au cours de votre visite du Haras, découvrez un univers unique et 
rencontrez des artistes équestres qui vous proposent des spectacles 
originaux et des animations. Un programme riche et varié pour toute 
la famille.
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Notre roulotte vous accueille 
au moment des spectacles 
pour combler les petits creux : 
boissons fraîches et chaudes, 
gaufres, crêpes, glaces…  

LA ROULOTTE 
SNACKING  

Retrouvez dans notre boutique  
une sélection d’objets originaux,  
de figurines, de bijoux mais aussi  
des jeux éducatifs et livres sur  
l’univers équestre. 

LA BOUTIQUE 
DU HARAS 
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printemps
  HarasActe1

Le 

du VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS

DU MARDI AU VENDREDI ET LE DIMANCHE

DU 5 AU 26 AVRIL

 14h > 15h30   VISITE EN MOUVEMENT 
Vivez une découverte animée du Haras avant le spectacle !  
Au cœur de la cour du Puits, assistez à une présentation des fameux 
chevaux bretons*, résidents historiques du Haras. Puis entrez dans  
l’ambiance d’une écurie Nationale pour découvrir les chevaux avant 
de vous laisser surprendre par l’atmosphère feutrée de la sellerie  
d’Honneur. La cour de la forge vous attend également pour des animations 
autour des métiers ancestraux liés aux chevaux. 
* le dimanche, la présentation de chevaux est remplacée par la visite détournée (dans la limite des 
places disponibles)

VOTRE 
SORTIE EN  
FAMILLE 

VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS + ESPACE RÉ[CRÉATION] :
3 > 6 : 3 € | 7 >17 : 9 € | +18 : 12 € | FAMILLE* : 36 €
VISITE DÉTOURNÉE  OU GUIDÉE + ESPACE RÉ[CRÉATION] :
3 > 6 : GRATUIT | 7 >17 : 6,10 € | +18 : 7,90 € | FAMILLE* : 24,70 €
BILLETTERIE WEB : frais de gestion en sus
*Dans la limite de 4 personnes, 2 adultes maximum

TA
RI

FS

DU 5 AU 26 AVRIL 2020 
du mardi au vendredi | de 13h30 à 18h30 
le dimanche | de 11h à 12h et de 13h30 à 18h30HO

RA
IR

ES

LE DIMANCHE

Personnage à la fois masculin et féminin, 
entre vie rêvée et réelle, Clémence de  
Clamard prend possession des lieux  
et vous conte avec espièglerie des  
anecdotes liées au Haras et au Cheval. 

Durée 1h | sur réservation

 11h    VISITE DÉTOURNÉE 

Nos guides animateurs vous livrent  
les secrets d’hier et d’aujourd’hui du  
Haras en vous invitant à la rencontre 
des chevaux dans les écuries, puis dans 
la sellerie d’Honneur et la cour de la 
forge.

Durée 1h | sur réservation

 11h    VISITE GUIDÉE

 

par la Compagnie  
Éclats de Rock 

“ Cheval, qui es-tu ? Toi, mon noble compagnon, toi qui m’a emmené en 
campagne sur ton dos, sur la route découvrir et conquérir le monde. 
Nous nous sommes apprivoisés depuis la nuit des temps… Mais où es-tu 
maintenant, dans ma frénésie d’Homme des temps modernes à la conquête 
d’un Ouest toujours plus lointain, toujours meilleur ? Où es-tu ? Que reste t-il 
de nous ? Cheval, mon miroir, mon frère, mon compagnon… “ Les 3 artistes de 
la compagnie et leurs 6 chevaux interrogent notre relation au cheval dans 
le monde d’aujourd’hui…

Durée 45 min

Avec le soutien 
de la Région Bretagne

 17h >18h   
RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES

Avec Dominique Beslay, découvrez comment écoute, 
respect et complicité avec le cheval permettent  
de tendre vers la beauté de l’expression et du  
mouvement.

Cheval mécanique et jeune cheval en cours de  
dressage à l’appui, Solenn Heinrich décrit la 
« machine cheval » : son corps et son psyché, 
« volcan d’émotions ».

Thomas Chaussebourg vous montre comment, avec 
quelques jeux simples à la portée de tous, on peut 
se mettre en mouvement, jusqu’à danser avec les 
chevaux.

Après le spectacle, les artistes partagent leur 
passion ! 
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Les enfants découvrent leurs premières sensations à poney. 
Un Shetland vous est confié pour le plaisir d’une balade dans les 
allées du parc. 
Sous la responsabilité d’un adulte accompagnant. 
Prévoir des chaussures fermées pour l’enfant et l’adulte.

 14h > 17h30   TOUR À PONEY
POUR LES +  
PETITS
BALADE

Durée 20 min | en option | 4 > 10 (jusqu’à 1,20 m) : 5,50 €

 15h30    SPECTACLE  
L’AUTRE CHEVAL 
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Nos guides animateurs vous 
livrent les secrets d’hier et  
d’aujourd’hui du Haras en vous 
invitant à la rencontre des 
chevaux dans les écuries, puis 
dans la sellerie d’Honneur et la 
cour de la forge.

 départs à 15h et 16h30   
Dates : se reporter au site internet

MENU  
par Poulain Traiteur

Cocktail Eau de mer  
ou boisson sans alcool   

et assiette apéritive (gaufre de légumes,  
truite fumée / blinis de blé noir, saumon  

mariné / tartare de retour de pêche)

Suprême de volaille fermière au cidre
pommes confites, pommes grenailles forestières  

et arlequin de légumes de saison

Sablé breton
crème mousseline, fraises fraîches et son coulis

¼ de vin, eau, café

CABARET ÉQUESTRE :  
-12 : 40 € | +12/adulte : 49 €  
réservation conseillée  TA

RI
FS

VISITE GUIDÉE + ESPACE RÉ[CRÉATION] :  
3 > 6 : gratuit | 7 >17 : 6,10 € | +18 : 7,90 € | FAMILLE* : 24,70 €
*Dans la limite de 4 personnes, 2 adultes maximumTA

RI
FS

LES SAMEDIS 30 MAI ET 6 JUIN - 20H

DU 27 AVRIL AU 3 JUILLET - SUR CERTAINES DATES

printemps
  HarasActe 2

Le 

du 
CABARET ÉQUESTRE

12 étalons et leurs compagnons de route, acrobates, musiciens, voltigeurs 
et autres trapézistes de la compagnie Pagnozoo vous invitent à dîner sous 
leur chapiteau. Attablés autour de la piste, laissez-vous entraîner par la 
frénésie, la poésie et l’humour de leurs tableaux équestres.

Durée 2h30 environ

DES 
TEMPS FORTS 

INÉDITS 

VISITE GUIDÉE
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Cet espace ludique est conçu pour une découverte inédite 
en famille. Il éveille la curiosité des enfants, teste leur agilité  
et développe leur goût de l’exploration ! Monter sur une selle,  
grimper dans un dog car, s’exercer au tressage des queues de 
chevaux imaginaires, jouer sur le circuit de course des petits 
chevaux, ici les enfants s’amusent dans un univers équestre 
décalé où les œuvres d’art jouent à cache-cache !

Inclus dans la visite
Espace scénarisé et  

conçu par l’association  
Idées Détournées  

et en partenariat avec  
l’Artothèque / Galerie Pierre 

Tal-Coat à Hennebont

Dans le cadre original et prestigieux du Haras, organisez  
l’anniversaire de votre enfant ! Entre amis, ils coopèrent 
au pansage d’un poney, jouent dans l’espace ré[création] et  
participent à un atelier de création.

ESPACE RÉ[CRÉATION]
à dada sur mon cheveaux !

TOUTE L’ANNÉE

NOUVEAU

De 7 à 12 enfants 
Réservation 15 jours à l’avance sur haras-hennebont.fr 

 Tarif : 10 €/enfant

UNE FÊTE 
D’ANNIVERSAIRE INÉDITE !

LES MERCREDIS ET SAMEDIS

Les mercredis et samedis à 10h ou 14h30, du 04 au 21/03, du 06 au 
16/05 et le 24/06. Les 27/05 et 03, 10 et 13/06 uniquement à 14h30. 

Durée 2h30

5 à 10
ANS
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 15h30    SPECTACLE L’OMBRE DU ZÈBRE   
par la Compagnie Pagnozoo  
Pagnozoo vous invite pour un voyage chargé d’émotions et de rêves !  
« L’ombre du zèbre » n’a pas de rayures… Serait-elle un cheval ? Acrobates, 
chevaux et musiciens s’unissent pour créer un univers utopique,  
saupoudré d’un zeste d’absurde ! Une promesse : artistes et chevaux 
touchent du souffle les spectateurs, pour que l’émerveillement jaillisse !  
« Battle » de voltige, numéro de dressage rocambolesque, harpiste venue 
du ciel, philosophe et musicien nourrissent l’espoir d’une réalité embellie 
et possible. Durée 50 min

Cavalcades
estivales Acte 1

VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS

VOTRE 
APRÈS-MIDI 
EN FAMILLE
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DU LUNDI AU VENDREDI

DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT

LE DIMANCHE

Les enfants découvrent leurs premières sensations  
à poney. Un Shetland vous est confié pour le plaisir 
d’une balade dans les allées du parc. 
Sous la responsabilité d’un adulte accompagnant. 
Prévoir des chaussures fermées pour l’enfant et l’adulte.

 14h > 18h   TOUR À PONEY
POUR LES +  
PETITS
BALADE

DU LUNDI AU VENDREDI ET LE DIMANCHE

DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT 2020 
du lundi au vendredi et le dimanche | de 13h30 à 19h

HO
RA

IR
ES

Personnage à la fois masculin et féminin, 
entre vie rêvée et réelle, Clémence de  
Clamard prend possession des lieux et 
vous conte avec espièglerie des anecdotes 
liées au Haras et au Cheval. 

Durée 1h | sur réservation

 14h et 16h (sauf le 26/07)   VISITE DÉTOURNÉE 

 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h   VISITE GUIDÉE

Durée 20 min | en option | 4 > 10 (jusqu’à 1,20 m) : 5,50 €

 16h45 >17h45   RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES
Après le spectacle, les artistes cavaliers de la compagnie Pagnozoo et 
leurs chevaux vous donnent rendez-vous pour partager leur passion !
Vous découvrez comment la musique et l’accompagnement sonore font 
partie intégrante d’un spectacle équestre.

Vous assistez également au travail du cheval pour le spectacle, comme si 
vous étiez en coulisses.

14h > 15h30   VISITE EN MOUVEMENT
Vivez une découverte animée du Haras avant le spectacle !  
Au cœur de la cour du Puits, assistez à une présentation des fameux 
chevaux bretons*, résidents historiques du Haras. Puis entrez dans  
l’ambiance d’une écurie Nationale pour découvrir les chevaux avant 
de vous laisser surprendre par l’atmosphère feutrée de la sellerie  
d’Honneur. La cour de la forge vous attend également pour des animations 
autour des métiers ancestraux liés aux chevaux. 
* le dimanche, la présentation de chevaux est remplacée par la visite détournée (dans la limite des 
places disponibles)

Nos guides animateurs vous livrent  
les secrets d’hier et d’aujourd’hui du  
Haras en vous invitant à la rencontre 
des chevaux dans les écuries, puis dans 
la sellerie d’Honneur et la cour de la 
forge.

Durée 1h | sur réservation

VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS + ESPACE RÉ[CRÉATION] :
3 > 6 : 3 € | 7 >17 : 9 € | +18 : 12 €  | FAMILLE* : 36 €

VISITE DÉTOURNÉE  OU GUIDÉE + ESPACE RÉ[CRÉATION] :
3 > 6 : GRATUIT | 7 >17 : 6,10 € | +18 : 7,90 € | FAMILLE* : 24,70 €
BILLETTERIE WEB : frais de gestion en sus
*Dans la limite de 4 personnes, 2 adultes maximum

TA
RI

FS
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TEMPS FORTS 

INÉDITS 

Bienvenue dans notre grenier, celui dans lequel on n’a jamais eu le droit d’aller,  
un magnifique piège à rêves… Lieu réservé de notre grand-père, rempli d’objets  
qui évoquent une époque passée, qui nous arrache un sourire, une pensée, 
qui nous rappelle notre enfance, le temps qui passe... “ Davaï ! “ disait souvent  
l’grand-père... Vite ! Partons à la recherche de nos origines perdues !

Jehol offre un spectacle fantastique, poétique et drôle, qui  plonge petits et grands 
dans un monde où tout semble léger... La compagnie évolue dans de nombreux 
domaines, alliant les prouesses équestres à la danse, l’acrobatie au sol, la  
musique live, mais aussi le tissu aérien et autres techniques circassiennes ! 
 Durée 1h15

SPECTACLE : -6 : 5 € | 6 >14 : 10 € | +15 : 16 € | FAMILLE* : 44 €
BILLETTERIE WEB : frais de gestion en sus
*Dans la limite de 4 personnes, 2 adultes maximumTA

RI
FS

DU 19 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2021 (sauf les 21-25/12 et 01/01)
à 14h30 et 17h (sauf les 24 et 31/12, uniquement à 14h30)

BILLETTERIE SUR PLACE : de 13h30 à 18h à partir du 02/12  
(sauf samedi et dimanche)HO

RA
IR

ES
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Cavalcades
   estivales Acte 2

LES 20 JUIN ET 1er JUILLET 

 10h et 14h   BAPTÊME DE VOLTIGE 
Avec la compagnie en résidence, participez à une découverte de la voltige ! 
La séance commence par du yoga et petit à petit, tout en découvrant la  
discipline, vous progressez et faites vos premiers « pas » de voltige. 

Durée 2h | sur réservation | à partir de 10 ans | Tarif : 35 €

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE

A l’occasion des Journées Européennes du  
Patrimoine, le Haras National d’Hennebont fait son 
cinéma ! Spectacles équestres, démonstrations, 
baptêmes à poneys et animations enfants sont 
au programme de cette journée dédiée au 7ème art.

En partenariat avec 

JEUDI 6 AOÛT - 20h30 VENDREDI 7 AOÛT - 20h30

SOIRÉES CINÉM’HARAS
L’écurie d’honneur 

prend des airs de 
salle de cinéma !

Découvrez ou  
redécouvrez ces 

chefs-d’œuvre du 
cinéma en lien avec 
l’univers équestre.

GRATUIT  
sur réservation

La compagnie en résidence, Pagnozoo, 
vous accueille dans les coulisses 
du Haras ; vous êtes au plus près 
des chevaux et échangez autour 
d’un petit déjeuner. Vous participez 
de manière conviviale aux soins :  
nourriture, pansage, préparation, 
échauffement, répétitions…  

Sur réservation | Tarif : 20 €

 8h > 10h   
P’TIT DÉJ’ AU HARAS
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VISITE + ANIMATIONS + DÉMONSTRATIONS + SPECTACLES :  
-7 : gratuit | 7 >14 : 2 € | +14 : 4 € TA

RI
FS

LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 14h À 18h30  

LES DIMANCHES 19 JUILLET ET 16 AOÛT  

spectacle
Grand 

  Noëlde 

DU 19 DÉCEMBRE 
AU 3 JANVIER

DAVAÏ
par la 
Compagnie Jehol

Bénéficiez de réductions avec les spectacles du Festival 
Interceltique. Infos à l’accueil ou sur haras-hennebont.fr



RUE VICTOR HUGO • 56700 HENNEBONT • T 02 97 89 40 30
accueil-haras@sellor.com • haras-hennebont.fr

ACCÈS À 20 min de Lorient par la RN165, sortie Hennebont  
ou sortie Port-Louis, puis suivre la direction centre-ville.  

GPS : 47°48’35’’ N - 3°16’28’’ O

Le Haras National d’Hennebont est un lieu dédié au cheval et à son 
univers fascinant depuis 1857. Au cours d’un après-midi ou d’une 
soirée, assistez à un spectacle, découvrez les écuries centenaires, 
rencontrez les artistes, approchez les chevaux, passez du temps 
dans l’espace ré[création], baladez-vous à poney… un programme 
riche et varié au fil des saisons pour toute la famille.

The Hennebont Stud Farm is a place dedicated to horses and their  
fascinating world since 1857. During an afternoon or an evening, you 
can take in a show, discover the centuries-old stables, meet the artists, 
approach the horses, spend time in the re[creation] space, have a ride on a 
pony... a program that is rich and varied throughout the season for young 
and old alike.
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