Programme
Accueil à partir de 10h00
De 10h30 à 12h15 : Trois ateliers dirigés par des artistes
professionnels.

En ce début de printemps, le Haras National d’Hennebont
se réjouit d’accueillir les élèves pour une journée
inoubliable !

> « La mécanique du cheval » par Solenn Heinrich

Le matin, ils découvriront lors d’ateliers, les secrets du

Accompagnée de Bellini son jeune apprenti, l’artiste équestre Solenn Heinrich
dévoilera aux élèves les secrets du dressage. Grâce à l’animation « Sym »,
l’artiste expliquera la "machine cheval" et "ce volcan d'émotions" à dompter
(30 min.).

dressage, ils auront rendez-vous avec un dentiste équin en
formation et ils devront faire preuve d’imagination pour
dessiner le rire équin sous la direction de l’artiste peintre
Frédéric Le Blay.

> « Initiation à la dentisterie équine » par Thomas Chaussebourg

> « Mors de rires ! » par Frédéric Le Blay
Fréderic Le Blay est artiste peintre en résidence au Haras d’Hennebont. Inspiré
par les chevaux ibériques, le dressage artistique et le spectacle équestre, il
utilise différentes techniques et supports pour retranscrire des sentiments
équestres. Il fera découvrir aux enfants quelques-unes de ses œuvres exposées
et les invitera à exprimer avec des crayons et peintures leur interprétation du
rire équin (30 min.).

L'après-midi, après un pique-nique champêtre dans le
parc (non fourni) le spectacle L’autre cheval de la
Compagnie Eclats de Rock menée par Thomas
Chaussebourg avec Dominique Beslay, Solenn Heinrich,
Lilou Nonis et leurs chevaux, interrogera les enfants sur
notre relation à l’absurdité du monde d’aujourd’hui…

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
LA JOURNÉE COMPLÈTE (pique-nique non fourni)
OU LA DEMI-JOURNÉE (spectacle seul)
Accueil à partir de 14h30 pour le spectacle seul

De 12h30 à 13h30 : Déjeuner (pique-nique non fourni).

Tarifs par élève :

De 13h30 à 14h30 : Visite libre de l’espace muséographique
De 15h00 à 15h50 : Spectacle L’autre cheval par la
compagnie Eclats de Rock. Durée 50 min sous chapiteau.

Infos & réservation
02 97 89 40 30
accueil-haras@sellor.com
haras-hennebont.fr
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Le danseur, chorégraphe et artiste équestre Thomas Chaussebourg est aussi
cette année en formation professionnelle au métier de technicien dentaire
équin à l’école de Mancy Lons-le-Saunier. C’est l’occasion de présenter aux
élèves les rudiments de cette pratique et de leur expliquer pourquoi le cheval a
besoin de voir régulièrement le dentiste (30 min.).

