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à dada sur mon cheveaux ! 

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 en partenariat avec 
l’arthothèque / Galerie Pierre Tal-Coat à Hennebont

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.

ÉQUESTRES

LA SCÈNE DES 

JE T’ÉCRIRAI TOUJOURS AVEC MES YEUX
par la compagnie Éclats de Rock  

Thomas Chaussebourg, Dominique Beslay,  
Valentine Bertulessi, Johanna Houé

Chorégraphe et danseur, Thomas Chaussebourg avait déjà fait découvrir 
son univers au Haras d’Hennebont en y créant en 2011 le spectacle 
Ma bête noire. Il revient pour un nouveau projet de création, accompagné 
par trois cavalières de talent. Une première rencontre artistique pour 
découvrir et créer ensemble ! Trois solos bien singuliers, trois paroles de 
femmes de trois âges aussi différents que leurs univers puissent l’être…

ESPACE RÉ[CRÉATION]

RÉSIDENCE DE CRÉATION

TOUTE L’ANNÉE

DU 3 AU 10 MARS

NOUVEAU
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ROULOTTE SNACKING
Notre roulotte vous accueille pour combler les petits creux : boissons 
fraîches et chaudes, gaufres, crêpes, glaces…

ÂNES MINIATURES
Dans les boxes de l’écurie d’honneur, rendez visite aux ânes miniatures 
hébergés au Haras ! 

pr1ntemps
  Haras

Le 

du 
VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS

DU 9 AVRIL AU 5 MAI
du mardi au vendredi et dimanche

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

Durée 20 min 
en option | 4 > 10 : 5,50 €

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

 14h15   BALADE EN CALÈCHE
Ar Maner vous accompagne de manière insolite à la découverte de l’attelage, 
du cheval breton et du patrimoine du Haras National d’Hennebont.
le dimanche uniquement

VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS + ESPACE RÉ[CRÉATION] :
3 > 6 : 3 € | 7 >17 : 9 €  | +18 : 12 €  | FAMILLE 2 ad. +2 enf. : 36 €
BILLETTERIE WEB : frais de gestion en sus

DU 9 AVRIL AU 5 MAI 2019 
du mardi au vendredi et dimanche  | de 13h30 à 18h30
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 14h > 15h30   VISITE EN MOUVEMENT 
Vivez une découverte animée du Haras avant le spectacle ! 
•  Parcourez l’écurie n°2, faites une halte dans la sellerie d’Honneur  

et l’écurie d’Honneur tout en profitant des explications de nos 
guides-animateurs. 

•  Assistez à la présentation de chevaux sur la piste extérieure, 
dont le cheval breton.

•  Découvrez tous les secrets de la forge. 

 15h30   SPECTACLE VICE ET VERSA 
Artistes expérimentés, Pieric Furic, Dominique Beslay et Anthony Pinte se 
réunissent pour vous offrir un spectacle au cœur de votre visite.
Découvrez les coulisses, passez derrière le rideau ! C’est là, à l’abri des 
bravos et des projecteurs que beaucoup de choses se discutent et se 
jouent ! Le noir et le blanc, le masculin et le féminin, le yin et le yang, le 
maxi et le mini ne s’accordent-ils pas ? Artistes et chevaux vous dévoilent 
l’envers du décor… Les coulisses deviennent le centre du spectacle, et 
vice et versa !
Un spectacle équestre pour petits et grands plein d’humour et de poésie 
sur les différences, les contraires... source de richesse et d’équilibre !

Sous chapiteau - Durée 45 min

 16h30 > 18h   RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES 
Après le spectacle, les artistes cavaliers vous donnent rendez-vous 
pour partager leur passion ! 

•  L’art du dressage : rendez-vous avec Dominique, cavalière d’équitation 
de tradition et de haute école. 

•  La voltige de cirque :  
avec Anthony, découvrez  
les subtilités de cette  
discipline spectaculaire. 

•  Les falabellas :  
Pieric vous présente  
ses chevaux miniatures  
dans l’arène de l’écurie 
d’Honneur.

VOTRE 
APRÈS-MIDI 
EN FAMILLE 

NOUVEAU

Durée 1h | réservation conseillée  
en option | 3 > 17 : 5,50 € | +18 : 8 €

accessible PMR
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SPECTACLE :
-15 : 6 € | réduit et 16 > 28 : 9 €  | pré-vente : 11 €  | sur place : 15 €
Abonnés Trio...S : billetterie sur triotheatre.comTA

RI
FS

Nos guides vous livrent les 
secrets d’hier et d’aujourd’hui du 
Haras en parcourant son écurie 
n°2, sa sellerie d’honneur, la 
cour de la forge. Découvrez libre-
ment la collection de voitures 
hippomobiles.

 départs à 14h30 et 15h30   
Dates : se reporter au site internet

MENU
Apéritif  

(1 verre de Sangria ou jus d’orange)
Assiette de tapas

Paëlla
Palet croquant chocolat  

et crème anglaise vanillée
¼ de vin, eau, café

CABARET ÉQUESTRE :  
-12 : 38 €  | +12/adulte : 48 € 
réservation conseillée  TA

RI
FS

VISITE GUIDÉE + ESPACE RÉ[CRÉATION] :  
3 > 6 : gratuit | 7 >17 : 6,10 € | +18 : 7,70 € | FAMILLE 2 ad. +2 enf. : 24,70 €TA

RI
FS

LES SAMEDIS 18 ET 25 MAI - 20H

DU 7 MAI AU 8 JUILLET - SUR CERTAINES DATES

REGARDS SUR LA MÉCANIQUE AMOUREUSE
par la Compagnie Volti Subito 

Production déléguée : Carré Magique, pôle national des arts du cirque en Bretagne 

Une femme, un homme, un cheval blanc, un cheval noir, des êtres 
dépassés par une part d’eux-mêmes proposent de démonter l’Amour 
et d’en observer les ressorts. De la danse à l’acrobatie, du galop à 
la pirouette, Regards sur la mécanique amoureuse, fragments de la 
vie amoureuse, revisite les codes du cirque, jusqu’à ce qu’apparaisse 
la forme de destins croisés. Une performance actuelle, une exigence 
équestre et artistique.
En partenariat avec TRIO…S, scène de territoire pour les arts du Cirque dans le 
cadre des « Ronds dans l’eau »  Durée 1h

LE SAMEDI 1ER JUIN - 18H

SPECTACLEpr2ntemps
  Haras

Le 

du 

CABARET ÉQUESTRE

Dans l’ambiance insolite et singulière du 
chapiteau, installez-vous confortable-
ment pour un dîner convivial proposé 
par Poulain Traiteur. Accompagnés de 
musiciens, les cavaliers et acrobates 
vous présentent l’univers décalé de  
leur  spectacle Vice et Versa, avec des 
numéros équestres et des chevaux 
étonnants ! Durée 3h

NOUVEAU

DES 
TEMPS FORTS 

INÉDITS 

VISITE GUIDÉE

Coproductions : Itinéraires Bis, Le TRIO…S à Inzinzac Lochrist et le Haras 
National d’Hennebont, Le Quai des Rêves et le Haras de Lamballe, Le Festival 
du Chapiteau Bleu et le Théâtre Louis Aragon à Tremblay en France. 
Soutiens : DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental 
des Côtes-d’Armor, Leff Armor Communauté, Commune de Pommerit-Le-Vicomte. 
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VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS + ESPACE RÉ[CRÉATION] :
3 > 6 : 3 € | 7 >17 : 9 €  | +18 : 12 €  | FAMILLE 2 ad. +2 enf. : 36 €
SPECTACLE EN SOIRÉE : 7 >14 : 9 €  | +15 : 15 €
BILLETTERIE WEB : frais de gestion en sus 9

LE CIRQUE BLEU
par la compagnie PaniK!

 20h  SPECTACLE EN SOIRÉE
Entrez sous le chapiteau, et ça y est, l’histoire commence ! Le cirque bleu 
recherche sa nouvelle étoile… Une jeune fille d’apparence naïve, mais 
tout de même ambitieuse, se fait prendre au piège de ce « grand homme 
sombre et mystérieux qui lui promet monts et merveilles »…

Spectacle librement inspiré du film Le fil rouge de Sarah Moon, lui-même 
libre adaptation du célèbre conte Barbe Bleue de Charles Perrault. La 
compagnie PaniK! revisite ce conte par le biais du cirque, du théâtre et 
des chevaux. À partir de 7 ans - Durée 1h

14h > 15h30   VISITE EN MOUVEMENT 
Vivez une découverte animée du Haras avant le spectacle !
•  Parcourez l’écurie n°2, faites une halte dans la sellerie d’Honneur  

et l’écurie d’Honneur tout en profitant des explications de nos 
guides-animateurs. 

•  Assistez à la présentation de chevaux sur la piste extérieure, 
dont le cheval breton.

•  Découvrez tous les secrets de la forge. 

 15h30   SPECTACLE LE CABARET DES ÉCHAPPÉS  
Un spectacle sous chapiteau au cœur de votre visite…

Une troupe étrange, intempo-
relle, faite de femmes, de chevaux 
et d’hommes. D’où viennent-ils ? 
Portés par une jubilation sans 
limite, un genre d’urgence vitale 
teintée d’une naïveté touchante, 
ils semblent échappés d’un... 
chut ! Leur temps est compté : 
place au spectacle ! Sous la 
forme d’un cabaret inopiné, 
improvisé, ce spectacle à vivre en 
famille, drôle et décalé, semble 
s’écrire pas à pas, porté par des 
personnages aussi fragiles que 
désinvoltes et par le souffle des 
chevaux !   

Durée 45 min
 

 16h45 > 18h30   RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES
Partagez avec les artistes leur passion autour du cheval acteur !

•  Le cheval et le travail de liberté : 
découvrez comment les artistes 
guident le cheval en liberté pour 
parvenir à une chorégraphie créée par 
l’homme et l’animal. Époustouflant ! 

•  Musique et looper : le principe du  
« looper », ce court morceau de 
musique tournant en boucle, vous est 
expliqué, et vous assistez à l’enregis-
trement collectif d’une pièce musicale.

Cavalcades
  estivales

VISITE + SPECTACLE + RENDEZ-VOUS

DU 9 JUILLET AU 29 AOÛT
du mardi au vendredi et dimanche

LES 14, 15 ET 16 AOÛT

VOTRE 
APRÈS-MIDI 
EN FAMILLE

ROULOTTE SNACKING
Notre roulotte vous accueille pour combler les petits creux : boissons 
fraîches et chaudes, gaufres, crêpes, glaces…

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

Durée 20 min 
en option | 4 > 10 : 5,50 €

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

DU 9 JUILLET AU 29 AOÛT 2019 
du mardi au vendredi et dimanche  | de 13h30 à 18h30
14, 15 et 16 août  | de 13h30 à 18h30 et de 20h à 21h
BILLETTERIE SUR PLACE : de 13h30 à 19h (à 20h30 les 14, 15 et 16/08)

TA
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H

OR
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S
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 14h > 18h30     JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, le Haras 
National d’Hennebont vous 
propose une journée sous le signe 
de la fauconnerie équestre. 
Cette année, chevaux et rapaces 
sont mis à l’honneur de cette 
grande fête qui se déroule autour 
d’une programmation riche et 
variée : spectacles équestres, 
démonstrations, découverte de 
l’artisanat équestre, baptêmes à 
poney et animations enfants…

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

Une sélection d’objets originaux, de 
figurines, de bijoux mais aussi carterie,  
jeux éducatifs et livres sur l’univers 
équestre…

LA BOUTIQUE DU HARAS 

L’automne
  Harasdu 

spectacle
  Noël

Grand 

de 
DU 21 DÉCEMBRE AU 4 JANVIERLE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

DU 21 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
du lundi au vendredi

par la compagnie Diego n’Co 
De nombreuses légendes gravitent autour des arbres, ces êtres immo-
biles et silencieux et pourtant si mystérieux... Qui n’a jamais entendu 
parler de la forêt de Brocéliande, de l’arbre de mariage, sans oublier 
notre cher arbre de Noël ?
Venez vivre sous le chapiteau du Haras la magie de Noël en famille ! Ce 
spectacle féérique vous emmène dans un univers de rêves, d’humour 
et de poésie, où les chevaux ne manquent pas d’imagination pour vous 
distraire ! Durée 1h15

(sauf les 25 déc. et 1er janv.)

ROULOTTE SNACKING
Notre roulotte vous accueille pour combler les petits creux : boissons 
chaudes et fraîches, gaufres, crêpes… 

SPECTACLE :
-6 : 5 € | 6 >14 : 9 €  | +15 : 15 €  | FAMILLE 2 ad. +2 enf. : 41 €
BILLETTERIE WEB : frais de gestion en sus

DU 21 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2020 (sauf les 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

TA
RI

FS
HO
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IR

ES

VISITE GUIDÉE + SPECTACLE + ESPACE RÉ[CRÉATION] :
3 > 6 : 2 € | 7 >17 : 6,90 € | +18 : 9 € | FAMILLE 2 ad. +2 enf. : 26,90 €TA

RI
FS

VISITE + ANIMATIONS + DÉMONSTRATIONS + SPECTACLES :  
-7 : gratuit | 7 >14 : 2 €  | +14 : 4 € TA

RI
FS

1110

 14h > 18h    VISITE GUIDÉE + SPECTACLE 
Avec nos guides, parcourez l’écurie 
n°2, la sellerie d’honneur, la cour de 
la forge... Puis prenez place sous le 
chapiteau ! Les artistes en résidence 
vous proposent de découvrir leur 
nouveau spectacle, associant 
numéros équestres étonnants et 
mise en scène originale ! Rencontrez 
ensuite les artistes en bord de 
piste…
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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

Lorient

Hennebont

Larmor-Plage

Quéven

Lanester

Port-Louis

Locmiquélic

Gâvres

Merlevenez

Lochrist

Brandérion Brandérion

Languidic

Ploemeur

Plouhinec

Nostang

Saint-Hélène

Kervignac

Inzinzac-Lochrist

Caudan

Aéroport
de Lorient
Bretagne Sud

Gestel

Pont-Scorff

D170

D164

D194

D9

D9

D194

D158

D158

D158

D765

D765

D158

D158

D781
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D33
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la Cité de la Voile 
Éric Tabarly

le sous-marin Flore-S645

le Haras National d’Hennebont

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 ou en calèche… 
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 fascina-
ting 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 or on 
a carriage... a program that is rich and varied throughout the season for 
young and old alike.
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