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1er festival international

PhiliPPe marini

ÚUne chevauchée
 autour du monde !

ÚCompiègne, ville
 du cheval

Ce festival est celui de toutes 
les sensibilités du monde équestre 
et des aventuriers-voyageurs. Son 
objectif est de promouvoir les richesses 
culturelles des peuples cavaliers, 
le goût du voyage et de la découverte.

Bien plus qu’une pratique sportive, le cheval est 
avant tout un vecteur de dialogue entre les peuples, 
il est porteur de valeurs et de messages essentiels.
Avec les écrivains, les cinéastes, les photographes, 
les peintres, et tous ceux qui viendront partager leurs 
images, leurs récits, leurs souvenirs et leurs passions, 
venez découvrir le monde et sa diversité culturelle.
Devenez les témoins de l’extraordinaire aventure 
humaine que constitue la création au Qatar d’une unité 
de cavalerie royale ; chevauchez avec les cavaliers 
de la Khampa dans les hauts plateaux du nord-est 
tibétain ; accompagnez Jacqueline Ripart dans 
son combat pour la sauvegarde du cheval kirghize ; 
suivez les traces des indiens Tehuelches dans les paysages 
désertiques de la Patagonie !
Partagez la selle de Jean-Louis Gouraud et regardez 
la Terre comme un vaste pâturage ; prenez pour guide 
les sherpas de l’Everest et arrêtez-vous sur le toit 
du monde ; partez pour l’Andalousie et le pèlerinage 
d’El Rocio, où religion et folklore se côtoient dans la plus 
pure tradition équestre ! Soufflez un peu… mais surtout, 
reprenez la route ! D’autres guides vous attendent…
Les rêves d’aventures naissent dans 
les livres, les films 
et les rencontres. 
Devenez vous 
aussi les acteurs 
de ce festival !
Bon voyage 
à tous !

Didier Parmentier, 
créateur du Festival

Il y a mille ans, on chassait déjà à courre 
dans la futaie compiégnoise, domaine 
de prédilection de tous les souverains 
de France. Aujourd’hui, Compiègne s’impose 
comme une ville incontournable dans 
le monde équestre. Il s’y déroule chaque 

année une multitude de manifestations nationales 
et internationales de toutes les disciplines sportives 
de l’équitation — concours complet, endurance, dressage, 
attelage, courses sur l’hippodrome, sans oublier 
la présence des Haras nationaux. Les cavaliers confirmés 
peuvent y exercer leur passion dans des installations de grande 
qualité, à deux pas de 15 000 hectares de forêts et sur près 
de 1 500 km de chemins sablonneux propices à des randonnées 
inoubliables dans un cadre naturel exceptionnel.
Compiègne, ville de cheval, est donc particulièrement fière 
d’accueillir le premier festival « Les Chevaux du Monde », 
un nouveau rendez-vous pour tous les passionnés de chevaux, 
de voyage et d’aventure. Sept jours de fête qui vont succéder 
au Concours complet international ** et qui honorent le cheval 
dans sa dimension culturelle et patrimoniale.
Projection d’une centaine de documentaires, Salon du Livre 
Équestre, rencontres littéraires, soirées événements dans des 
lieux prestigieux comme le Théâtre Impérial et de nombreuses 
expositions font de ce festival un événement majeur autour 
du cheval, symbole de beauté, d’élégance, de liberté, et source 
d’inspiration pour les artistes, qu’ils soient photographes, 
peintres, acteurs, cinéastes, écrivains ou encore dresseurs.
L’occasion sera ainsi donnée à tous les passionnés de découvrir 
des peuples cavaliers, des cultures, des coutumes, des rites 
qui forcent le respect, des contrées lointaines et préservées, 
terres de chevaux, de grands espaces et de liberté.
L’opportunité aussi pour le public de rencontrer 
de nombreux artistes tels que le dresseur-cascadeur 
équestre Mario Luraschi, le célèbre Bartabas, ou encore 
Olivia Adriaco, Thierry Lhermitte, Didier Courrèges 
et Jean-Louis Gouraud, parrains du festival.
Vif succès à cette grande fête où le cheval sera roi !

Philippe Marini,
sénateur de l’Oise, président de l’agglomération 

de la région de Compiègne, maire de Compiègne

Programme comPlet du festival :
www.leschevauxdumonde.com

ThéâTre ImpérIal
Sa construction, à côté du Palais et sur le 
terrain de l’ancien couvent des carmélites, 
fut décidée par Napoléon III en 1866, afin 
de divertir la Cour pendant ses séjours à 
Compiègne.

Exceptionnelle 
par son volume 
et son architec-
ture, c’est dans 
cette salle qu’ont 
lieu les projec-
tions.
•  Fes t i va l  du 
Film : projections 
du 14 au 16 avril
• Exposition des 

toiles de Jean-Louis Sauvat

1

palaIs ImpérIal
Il renferme de somptueux appartements où 
vécurent les souverains français, de Louis XVI 
à Napoléon III. Le Musée national de la voiture 
et du tourisme y déploie ses étonnantes collec-
tions de carrosses et autres voitures à cheval.
•  Dans  l a 
S a l l e  d e s 
C o l o n n e s , 
e x p o s i t i o n 
des photogra-
phies de Tim 
Flach,  qui 
nous apporte 
un  rega rd 
d i f f é r e n t, 
passionné et unique sur tous les équidés.
• Présentation inédite de selles d’apparat 
ayant appartenu à la famille impériale de 
Napoléon III.

2

espaCe sT-pIerre 
des mInImes
Le plus ancien édifice religieux compié-
gnois, Saint-Pierre des Minimes, remonte 
au XIIe siècle. Il abrite aujourd’hui de 
nombreuses expositions d’art.

• Du 26 mars au 
1er mai
Mario Luraschi : un 
homme de cheval au 
service du cinéma. 
Les plus belles selles 
fabriquées et utili-
s é e s  p a r  M a r i o 
Luraschi sont mises 
en scène dans cette 
exposition, chacune 
d’elle présentée avec 
son anecdote, son 
histoire…

3

plaCe de l’hôTel 
de VIlle
L’Hôtel de Ville, 
de style gothique 
flamboyant de la 
fin du Moyen Âge, 
offre une façade 
richement sculptée 
et parée de statues 
du XIXe siècle.
Son beffroi renferme 
la « Bancloque », clo-
che communale fondue en 1303, l’une des plus 
anciennes connues. À son sommet, les trois 
Picantins frappent de leur maillet sur trois 
petites cloches pour faire sonner les heures.
• Exposition de photographies de Jean-Pierre 
Gilson sur le parvis

5

BIBlIoThèqUe 
sT-CorneIlle
La bibliothèque est installée à 
l’emplacement de l’ancienne 
Abbaye Saint-Corneille, consa-
crée par l’Empereur Charles Le 
Chauve en 877, qui vit plusieurs 
rois de France y être sacrés, 
certains mêmes y eurent leur 
tombeau. Des vastes bâtiments 
ne subsistent plus que le cellier des moines, le 
cloître, restauré dans son état du XIVe siècle et 
la salle capitulaire, dans laquelle auront lieu 
rencontres et projections du Festival.
• Festival du Film : projections du 14 au 
16 avril
• Sylvain Tesson : mardi 12 avril à 20 h 30 ; 
Christophe Donner : mercredi 13 avril, 
matinée jeunes à 16 heures, soirée à 19 heures

7Ú Un Cadre 
eXCepTIonnel

À une heure de Paris et 
à quarante minutes des 
aéroports de Roissy et 
Beauvais, Compiègne 
offre en plus de son 
accessibilité un environ-
nement privilégié avec 
sa forêt domaniale et 

son cadre historique où l’on pratique depuis 
toujours l’art équestre sous toutes ses formes.
Compiègne, théâtre d’événements majeurs 
de l’histoire de France, ville impériale et 
royale, entre Oise et forêt…
Haras, vénerie, attelage, courses, randon-
nées, compétitions internationales… le cheval 
est ici chez lui.

haras naTIonal
Le haras national de Compiègne est installé en 
1875 dans les Grandes Écuries du roi.
Composé de deux bâtiments en L, l’ensemble 
regroupait deux écuries pouvant accueillir cha-
cune 96 chevaux et deux pavillons, réservés 

pour l ’un au 
grand écuyer du 
roi et pour l’autre 
aux piqueurs. 
Napoléon Ier fit 
agrandir les écu-
ries, qui retrouvè-
rent toute leur 
utilité sous le 
Second Empire 
en accueillant les 

équipages de la Vénerie impériale.
• Festival du Film : projections du 13 au 
17 avril
• Exposition des photographies de Zsuszanna 
Wagenhoffer à l’Orangerie du Haras.
• Présentation d’attelages des Haras natio-
naux et du Musée du cheval de trait de Sacy-
le-Grand. Promenades à dos de poney pour 
les enfants.

4

salles sT-nIColas
L’ancien Hôtel-Dieu Saint-Nicolas remonte, 
pour partie, au règne de Saint-Louis, qui 
séjourna souvent à Compiègne.

Aujourd’hui salles 
d’expositions et de 
conférences, elles 
accueillent le Salon du 
Livre Équestre et une 
grande exposition.
• Festival du Film : 
projections du 15 au 
17 avril
• Salon du Livre 
Équestre, Equilivre, 

avec plus de 50 auteurs, des conférences, des 
tables rondes, des animations et… des livres ! 
Plus de 700 références !
• Exposition de photographies de Thierry 
Ségard proposée par le magazine Cheval 
Pratique.

6

Supplément gratuit au n° 253 de Cheval Pratique. 
Ne peut être vendu séparément.

®
 J

ea
n-

Pi
er

re
 G

ils
on

D
R D
R



COMPIÈGNE DU 07 AU 17 AVRIL 2011

4

SOIRéES DU fEStIVAL AU tHéÂtRE IMPéRIAL
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Ú BARTABAS eT « GALOP ARRIÈRe »
« Il flaire l’atmosphère, s’ébroue et puis s’éclipse. Boulimique, il se 
goinfre d’images et d’odeurs, il collectionne les visages, amasse des objets 
sans emploi, qu’il dispersera à son retour. Feu follet, il cherche le déclic, 
l’inspiration, le code secret. Il regarde les pays avec un œil de metteur en 
scène, une  focale de  cinéaste. » C’est de Bartabas dont  il  s’agit. 
L’hommage est de Jérôme Garcin, à lire dans Bartabas, roman.
C’est ainsi que Bartabas a cherché l’inspiration et trouvé la voie pour ses 
spectacles et ses films, pendant ses voyages lointains aux quatre coins de 
la planète. Mais Bartabas est un « voyageur pressé, il n’a pas l’âme d’un 
touriste. Trop cavalier pour musarder ou visiter. Trop cheval pour être 
civilisé et complaisant. Trop gitan pour s’enraciner. » La citation est 
toujours de Jérôme Garcin. Pourtant, à chaque fois, Bartabas restitue 
ses émotions en conjuguant l’art équestre avec la musique, la danse et 
l’expression orale. Son dernier film, Galop arrière, est une apothéose, 
celle de 25 ans d’existence dédiés à son théâtre équestre, Zingaro. Ce 
« travelling de mémoire » restitue tous les spectacles de ce quart de siècle : 
Les Cabarets, Opéra, Chimère, Éclipse, Tryptik, Loungta, Battuta… 
pour ne citer que ceux-là. Un opus cinématographique qui s’ajoute à 
Chamane et Mazeppa.

mercredi 13 AVriL - 20 h 30

Ú BRUNO SOLO eN MONGOLIe INCONNUe
Beaucoup rêvent d’être invités par Frédéric Lopez et d’avoir « Rendez-
vous en terre inconnue ». Très peu sont élus. Bruno Solo fait partie de 
ceux-là. Il mesure la chance qu’il a eue et la magie de ce qu’il a vécu lors 
de son voyage en Mongolie.

Imaginiez-vous une destination en particulier lorsque Frédéric Lopez 
vous a contacté ?
« Non, mais la Mongolie faisait partie de ces quatre ou cinq pays 
auxquels je m’intéressais, tout en sachant qu’il est trop difficile d’y 
voyager. En tant que cavalier, j’étais ému aux larmes quand Frédéric m’a 
annoncé cette destination. »
Quel souvenir garderez-vous pour toujours ?
« Le moment où j’ai découvert Batbayar dans les jumelles, une demi-
heure avant son arrivée. Quand il a posé pied à terre, nous a regardés, 
fier comme Gengis Khan, et nous a fait passer son tabac à priser. Il m’a 
tapé sur les doigts parce que je l’ai pris de la main gauche et que, dans 
la tradition, ça ne se fait pas. J’ai compris que j’allais devoir marcher 
droit ! »
Qui est Batbayar ?
« Un homme rude, parce que son pays l’est et un homme tendre parce 
qu’il est avant tout artiste. Il m’a demandé d’être moins empressé, de 
savourer, de distiller mes questions, de respecter ma monture, de ne pas 
remercier tout le temps : “Tu me diras merci quand je te rendrai un vrai 
service !” »

Est-ce que ce voyage a changé quelque chose en vous ?
« Les relations que nous avons nouées là-bas sont extrêmement fortes. 
Et, à mon retour, j’ai été longtemps hanté par son souvenir. Je le suis 
toujours un peu. Batbayar, c’est un grand homme, un grand petit 
homme. Little Big Man ! »

Ú JeAN-LOUIS GOURAUd eT SeS AMIS
Pour se conformer à  l’intitulé même du 
festival de Compiègne, Jean-Louis Gouraud 
a conçu une soirée entièrement dédiée aux 
chevaux du monde.
Auteur d’une Petite géographie amoureuse 
du cheval  (en cinq volumes, chez Belin), 
il  a  passé  sa  vie  à  sillonner  le monde 
— Afrique, Russie, Asie Centrale, Orient — 
à  la  découverte  des  mille  variétés  de 
chevaux et de leurs mille utilisations.
Cette extraordinaire « biodiversité » équine 
est aujourd’hui menacée : de nombreux types 
de chevaux sont devenus rares, et certains 
carrément voués à la disparition.
Avec la complicité d’Equidia, qui montre (en 
15 minutes)  l’infinie variété de  l’espèce, 

Jean-Louis Gouraud tente de donner un aperçu des mille civilisations 
équestres qui en découlent.
Il est accompagné d’amis et complices qui ont, comme lui, une vraie 
connaissance des terrains.
• Jacqueline Ripart, auteur d’un grand livre intitulé, précisément, 
Chevaux du monde (La Martinière), a révélé l’existence de chevaux 
redevenus « sauvages » en Namibie. Elle travaille depuis plusieurs 
années à la sauvegarde du cheval kirghize.

• Anne Mariage, fondatrice de Cheval d’Aventure, a organisé des 
voyages équestres sur les cinq continents.
• Stéphane Bigo, le cavalier au long cours, a traversé à cheval l’Asie, 
l’Afrique et les Amériques.
•  Natacha  Chambaud,  d’origine  russe,  est  une  connaisseuse 
expérimentée des races de l’ancien empire des Tsars : orlov, akhal-
téké, dontchaks et autres.
• Sylvie Brunel : professeur de géographie à la Sorbonne, passionnée 
par les chevaux, elle prépare le premier atlas consacré aux chevaux du 
monde.

VeNdredi 15 AVriL - 20 h 30

jeudi 14 AVriL - 20 h 30

Ú TeNGRI, Le BLeU dU CIeL
Une histoire d’amour nomade au cœur de l’Asie centrale d’aujourd’hui, parmi 
les décombres du soviétisme et en pleine renaissance des nationalités. Une jeune 
Kirghize et un pêcheur kazakh tentent chacun d’échapper à une histoire sans 
issue. Ils parviennent à se trouver et tentent de conquérir leur liberté. Leurs 
amours, à travers vallées, montagnes, steppes et villes, suivent le cours des 
rivières asséchées qui vivifiaient la terre, les entraînent vers leur nouveau monde : 
entre Est et Ouest. Ils tentent de s’inventer un lieu où il ferait bon s’aimer, sur la 
terre ou dans Tengri, le bleu du ciel…
La réalisatrice Marie Jaoul de Poncheville est présente pour cette soirée de clôture du 
festival « Les Chevaux du Monde ».

« Dans cette contrée en naufrage, la réalisatrice fait souffler le vent de la 
rébellion. Mise en scène haletante qui flirte parfois avec le western et les films 
de grands maîtres russes, scénario habile, Tengri, le bleu du ciel est un film 
rare. »
Marie-Elisabeth Rouchy - Télécinéobs

« (...) Avec son intrigue ancrée dans une réalité aussi bien politique (…) que 
géographique (…), ses étonnantes bouffées de violence et ses élans de lyrisme, 
l’émotion pointe à plusieurs reprises. »
Bernard Achour - Première

sAmedi 16 AVriL - 20 h 30
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SALON DU LIVRE RENCONTRES
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Ú Passion partagée
Pour la première édition du festival 
international « Les Chevaux 
du Monde » de Compiègne, 
les salles Saint-Nicolas accueillent 
« Équilivre », le Salon du Livre 
Équestre.
La littérature équestre est magique. 
Elle couvre une infinité de domaines 
où hommes et chevaux sont 
étroitement liés. Depuis le jour 
où le cheval a accepté de se laisser 
approcher puis monter par l’homme, 
leur destin est scellé. Travail, 
transport, guerre, sport et aujourd’hui 
loisir, le cheval accompagne 
l’homme. Avec fidélité et courage. 
L’homme écrit de plus en plus 
sur cette complicité qu’il entretient 
avec le cheval.
Michel Henriquet souligne qu’« en une 
année, il sort en France trois fois plus 
d’ouvrages consacrés à l’équitation 
qu’il n’en a été publié en deux 
cents ans, du XVIIe au XIXe siècle ».
Le cheval est partout : écrits 

historiques, romans, littérature 
jeunesse, biographies, ouvrages 
d’éthologie, sans compter tous 
les titres techniques de dressage 
ou de saut d’obstacles.
Nous avons fait une large sélection 
pour que chacun — professionnel, 
randonneur, voyageur ou simple rêveur 
de belles aventures — y trouve 
son plaisir.
Et pour savourer encore mieux ces 
ouvrages, nous convions des écrivains, 
dont la plupart sont cavaliers. Tous 
sont animés d’une passion dévorante, 
communicative, et parlent avec fougue 
de leurs meilleurs amis, les chevaux.
Jean-Louis Gouraud, Sylvain Tesson, 
Michel Henriquet, Jacqueline Ripart, 
Christophe Donner, Sylvie Brunel 
(parmi tant d’autres) sont là pour faire 
partager leurs incroyables aventures, 
pour le seul plaisir de raconter ce lien 
indéfectible qui les unit à la plus noble 
et belle conquête de l’homme, le cheval.

Chantal Van Tri

15 au 17 avril 2011 - Salles Saint-Nicolas - de 10 h à 19 h
Cinquante auteurs - 700 titres - 10 000 livres

EQUILIVRE

Une quarantaine de destinations cava-
lières, proches ou lointaines, et toutes 
les informations utiles pour préparer 
votre voyage ! Cheval d’Aventure est à 
votre disposition pour vous renseigner 
sur une centaine d’itinéraires à 
cheval, créés ou sélectionnés par son 
équipe de cavaliers de terrain. Le 
voyage équestre est un passeport à la 
rencontre des peuples cavaliers et de 
leur patrimoine naturel et culturel. 
Respect de l’homme, du cheval et de 
son environnement sont les valeurs 
adoptées par Cheval d’Aventure, 
agence de tourisme responsable.

Ú MIchEL hEnRIQUEt
Tous les amateurs de dressage le 
connaissent. Auteur d’une dizaine 
d’ouvrages sur le dressage et l’histoire de 
l’équitation, il a publié récemment Les 
maîtres français de l’art équestre, « Fruit 
de 50 ans de recherche et de réflexions 
objectives sur les principaux textes qui 
forment aujourd’hui un corps de doctrine 

commun aux honnêtes cavaliers du monde. » Il entraîne de 
nombreux cavaliers, dont son épouse Catherine ; championne de 
France, elle a aussi participé aux Jeux olympiques de Barcelone.
Salles Saint-Nicolas - dimanche 17 avril, 15 heures

Ú SYLVAIn tESSOn
L’année dernière, il s’est installé en ermite pendant six mois dans une cabane au bord du Lac Baïkal, en pleine taïga 
sibérienne. « À l’étroit dans la nature de France », écrit-il, car il ne supporte pas les étiquettes nouvelles comme 
« usagers d’espaces boisés », il a néanmoins canalisé ses besoins d’espaces dans le sixième numéro de la revue Cheval, 
chevaux intitulé « En cavale ». En tant que rédacteur en chef, il accueille à Compiègne ses complices : Priscilla Telmon, 
Nicolas Ducret… et bien d’autres encore. Pour le paraphraser : « La consolation d’un salon du livre est de savoir qu’un 
livre ou un auteur vous attend quelque part, où quelque chose est possible. »
Salon du Livre - vendredi 15 avril, 15 heures

Ú JEAn-LOUIS GOURAUD
Jean-Louis Gouraud, encyclopédiste du cheval, est l’auteur de plus d’une centaine d’ouvrages Il dirige plusieurs 
collections, écrit des milliers d’articles… Cet homme « a un petit cheval dans la tête ». Il marche au pas — le 
galop des longs cours — pour tracer son sillon (sur notre photo, lors de son arrivée sur la place rouge à Moscou en 
1990, 3 333 kms en 75 jours avec deux chevaux). Fervent militant des causes équines, il se bat aujourd’hui pour la 
création d’une Maison du cheval à Paris, pour l’édification d’un Monument aux chevaux morts… Il vient de 
publier un ouvrage collectif chez Actes Sud, L’architecture équestre, qui recense les lieux dédiés au cheval en 
Europe. En avril, il fait étape à Compiègne avec tous ses amis les écrivains-cavaliers-voyageurs. Il est aussi 
l’auteur de plusieurs films présentés sur le festival.

Ú AGnÈS GALLEtIER
« Pourquoi les chevaux nous font tant de bien ? » 
C’est la question qu’Agnès Galletier a posée à douze 
professionnels de l’équitation de haut niveau. 
Journaliste équestre et auteur de nombreux 
ouvrages sur le cheval, Agnès Galletier s’est appuyée 
sur sa propre expérience de cavalière, mais aussi sur l’avis de personna-
lités du monde équestre très diverses, cavaliers de haut niveau comme 
Kevin Staut, hommes de spectacle comme Frédéric Pignon, ou encore 
Isabelle Claude, éducatrice, Martine Laffon, psychiatre, et Guillaume 
Antoine, instructeur, qui tous trois seront présents à ses côtés au Salon du 
Livre Équestre pour dialoguer avec tous ceux que le sujet intéresse.
Salles Saint-Nicolas - samedi 16 avril, 15 heures

DESSInS
En LIVE
Dédicaces de Joyeux, 

dessinateur pour 

les revues Cheval 

Pratique et Cheval 

Junior, ainsi que 

pour le quotidien 

Paris-Turf

• Samedi 16 avril à 16 h 30 : débat « Tourisme équestre et 
tourisme responsable », animé par Anne Mariage et 
Christophe Leservoisier de Cheval d’Aventure.
• Du vendredi 15 au dimanche 17 avril : projection de films 
amateurs sur les voyages à cheval au Rajasthan, au Kirghizistan, 
en Mongolie avec les chasseurs à l’aigle de l’Altaï, dans les 
Rocheuses canadiennes et dans l’Ouest américain, réalisés par 
Anne Mariage. Rencontre avec l’équipe de Cheval d’Aventure.
• Samedi 16 avril à 17 heures : projection du film Initiation 
nomade en Mongolie, dans lequel une famille française 
partage le quotidien d’une famille d’éleveurs en Mongolie. En 
présence de Christophe Leservoisier et Line Turin de Cheval 
d’Aventure.
• Dimanche 17 avril, 17 heures : Pourquoi l’aventure ? Carte 
blanche à Paul Perrier qui vous fera partager 60 ans d’aventures !

FORUM DU VOYAGE À chEVAL

• L’univers du jumping
Vendredi 15 avril - 10 h 30
Débat autour du livre de Sabrine 
Delaveau L’univers du jumping, 
entourée de Jean-Maurice Bonneau, 
Pierre Durand.

• Cheval, chevaux
Vendredi 15 avril - 15 heures
Débat autour de la revue littéraire 
Cheval, chevaux, dont le 6e numéro sera 
présenté en avant-première par Sylvain 
Tesson, rédacteur en chef de l’ouvrage. 
Il sera entouré des auteurs qui ont 
participé à l’écriture de ce numéro : 
Émilie Maj, Isabelle Vayron, Priscilla 
Telmon, Sybille d’Orgeval, Nicolas 
Ducret, Cédric Gras.

• Pourquoi les chevaux nous font tant 
de bien ?
Samedi 16 avril - 15 heures
Débat autour du livre du même nom 
d’Agnès Galletier. Avec les interventions 
de Martine Laffon, Isabelle Claude, 
Guillaume Antoine.

• Michel Henriquet
Dimanche 17 avril - 15 heures
Débat avec Michel Henriquet autour 
des écuyers. Conseiller technique de 
dressage auprès du Cadre noir de 
Saumur, élève de Nuno Oliveira 
pendant 27 ans, il s’est aussi ouvert aux 
méthodes des chuchoteurs et Pat Parelli 
fait partie de ses amis.

tABLES ROnDES Ú JAcQUELInE RIPARt
Jacqueline Ripart, écrivain, photographe, réalisatrice, voyageuse 
infatigable, membre de la Société des explorateurs français, nous 
entraîne sur les traces des chevaux célestes d’Asie Centrale. 
« Lorsque je me suis intéressée au cheval des nomades kirghizes, 
aucun Européen n’en parlait. De village en campement, j’ai donc 
parcouru des milliers de kilomètres en 4x4 et à cheval pour 
atteindre les bergers isolés des Tian Shan et du Pamir… Depuis, 
mon intérêt pour ces peuples nomades et leurs chevaux n’a jamais 
faibli… Ma fascination pour la culture kirghize, dont le cheval est 
la source vitale, a été foudroyante. Pour la splendeur des Tian 
Shan et du Pamir également : espaces inviolés, myriades de cimes 

enneigées, immenses pâturages tapissés de fleurs, yourtes posées entre herbe et 
nuages… J’ai donc créé la fondation Kyrgyz Ate — “ cheval kirghize ” — dont 
l’objectif est de relancer son élevage et de participer au renouveau de la culture 
équestre. »
Théâtre impérial - vendredi 16 avril, 16 heures

Ú thIERRY DELAVAUD
Ce documentaire, Cheval d’honneur au 
Qatar, retrace l’extraordinaire aventure 
humaine que constitue la création au 
Qatar d’une unité de cavalerie au service 
de l’émir sous la responsabilité d’un 
Français : le lieutenant-colonel Thierry 
Delavaud (anciennement à la tête de la 
Garde républicaine). Celui-ci a tout 
à faire : gérer une politique homogène 
d’acquisition des chevaux, former les 
cavaliers qui, pour beaucoup, n’ont jamais 
monté à cheval, insuffler des notions de discipline, de 
rigueur et leur apprendre à s’occuper de leurs montures… 
avec pour enjeu la participation à la parade pour le défilé 
du 18 décembre 2009.
Théâtre impérial - jeudi 14 avril 15 heures
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DIMANCHE 17 AVRIL
14 heures
•  Paroles de Dragons, de Pierre Schumacher
15 heures
•  Les Rebelles de l’Atlas, d’Othman Essakali

Ú BIBLIOTHÈQUE
JEUDI 14 AVRIL
10 heures
•  Japon : la folie des courses, d’Aleksandar Dzerdz 

et Jean-Philippe Belleudi
11 heures
•  Forêt de Compiègne, terre d’histoire, 

de Didier Parmentier

VENDREDI 15 AVRIL
10 heures
•  Le Destin de Vishan, 

de Pierre Meynadier
11 heures
•  Le Cocher de Mo-

zart, de Stéphanie 
Vialfont et Nicolas 
Gasselin

14 heures
•  Cowboys sans retour, d’Hervé Ciret
15 heures
•  Léonard de Vinci et le cheval, une histoire 

inachevée, de Pierre-François Didek
16 heures
•  La Campagne de Russie deux siècles après, 

de Joël Farges

SAMEDI 16 AVRIL
10 heures
•  L’Instituteur et l’âne bibliothèque, 

de Carlos Rendon Zipagauta
11 heures
•  Mémoires de sable, d’Aleksandar Dzerdz
14 heures
•  L’Aventure Serko, d’Olga Prud’homme
15 heures
•  À la rencontre de Lorenzo, l’homme libre, 

de Stéphane Roland

VENDREDI 15 AVRIL
10 heures
•  Les Cowboys du Montana, de Rébecca 

Boulanger
•  Les Chevaux de la balle, d’Olga Prud’homme
11 heures
•  Les Gardiens de Rapa Nui, d’Aleksandar Dzerdz
14 heures
•  Le Monde des chevaux : l’Argentine, de Lisa Eder
15 heures
•  Les Cavaliers du vent, de Louis-Marie Blanchard
16 heures
•  À dos de cheval – Kirghizistan, de Thomas 

Wartmann
17 heures
•  Okavango, les chevaux 

du Delta, de François 
Bertrand et Didier 
Parmentier

20 h 30
•  Rencontre écrivains 

voyageurs

SAMEDI 16 AVRIL
10 heures
•  Les Petits cavaliers de Joaquim, de Christiane 

von Schwind

Ú HARAS DE COMPIÈGNE
MERCREDI 13 AVRIL
14 heures
•  Jamais sans mon cheval, d’Éric Bitoun
15 heures
•  Danube bleu et chevaux sauvages, 

de Dan Curean
16 heures
•  Les Chevaux et la famille royale d’Angleterre, 

de Christian Bidault
17 heures
•  L’écuyer du XXe siècle : Nuno Oliveira, 

de Laurent Desprez

JEUDI 14 AVRIL
14 heures
•  Un jockey, deux régimes, de Marine Lefebvre 

et Marc Beugnot
15 heures
•  Marwari du Shekhawati, d’Olivier Hennegrave
16 heures
•  Le Cheval, un condensé de nature, 

de Jean Vercoutère
17 heures
•  Royales écuries pour chevaux du désert, 

d’Olga Prud’homme

VENDREDI 15 AVRIL
14 heures
•  Pancho Villa, le centaure de la révolte, 

d’Emmanuel Besnier et Jean-Charles Auria
15 heures
•  De l’école au podium, d’Olivier Clerot
16 heures
•  Vietnam, le monde des courses, 

de Delphine Oger et Bernard Germain
17 heures
•  Les Nouvelles amazones : la Cigogne des haras, 

de Xavier Gasselin
•  Les Nouvelles amazones : profession casse-cou, 

de Nicolas Gruaud

SAMEDI 16 AVRIL
10 heures
•  Le culte du cheval en Russie, de Laurent Desprez
11 heures
•  La Belle époque du transport, de Jean Vercoutère
14 heures
•  Australie, les cowgirls tiennent les rênes, 

de Joanna Michna
15 heures
•  Les écuries royales de Versailles, de Joël Farges
•  La Dernière charge, de Stéphanie Vialfont 

et Nicolas Gasselin
17 heures
•  Les Cavaliers de steppe hongroise, 

de Marie Hélène Baconnet

Ú THÉÂTRE IMPÉRIAL

MERCREDI 13 AVRIL
20 h 30
•  Galop arrière, de Bartabas

JEUDI 14 AVRIL
10 heures
•  Les Cavaliers 

andalous, 
de Sylvie Lebreton

•  Les Peul 
de Makilingai, 
de Sylvie Lebreton

11 heures
•  L’Amérique des Amish, d’Alexandre Fronty
14 heures
•  Les Derniers Csikos, de Philippe Allante
•  Les Cavaliers de Sumba, de Didier Fassio
15 heures
•  Cheval d’honneur au Qatar, de Julie Clavier
16 heures
•  Le Cavalier du Golestan, d’Aleksandar Dzerdz
17 heures
•  Les Rebelles de l’Atlas, d’Othman Essakali
20 h 30
•  Rendez-vous en terre inconnue… 

Bruno Solo chez les cavaliers mongols, 
de Pierre Stine

Ú SALLES SAINT NICOLAS
VENDREDI 15 AVRIL
11 heures
•  Chili, terre des huasos, de Lisette Lemoine
14 heures
•  L’incroyable voyage de Nicolaï Prjevalski, 

de François Bertrand et Jacqueline Ripart
15 heures
•  Le Monde des chevaux : l’Argentine, 

de Thomas Wartmann
16 heures
•  Une empreinte dans la neige, 

les dragons suisses, de Laurence Cremière
17 heures
•  Le Cheval de l’Everest, de Bernard Germain

SAMEDI 16 AVRIL
10 heures
•  Le Monde des chevaux : le Maroc, de Lisa Eder
11 heures
•  Camargue, terre de reliefs, de Didier Parmentier

14 heures
•  Des Mustangs et des hommes, 

de Jörg Daniel Hissen
15 heures
•  Vauban le visionnaire, de Philippe Pataud
16 heures
•  Les Amants du Lac Lugu, de Pierre Meynadier
17 heures
•  Le Moine Cavalier, un père au pays du cheval, 

de Joël Farges

DIMANCHE 17 AVRIL
10 heures
•  Le Monde des chevaux : l’Islande, de Lise Eder
11 heures
•  Zapata sur la piste du mythe, 

d’Emmanuel Besnier et Jean-Charles Auria
14 heures
•  Le Monde des chevaux : l’Inde, d’Ilka Franzmann
15 heures
•  Le legs du vent, de Martin Subira
16 heures
•  Yellowstone revisité sur les traces 

de William Henry Jackson, de Mathieu Parret
17 heures
•  Pourquoi l’aventure ?, de Paul Perrier

PROGRAMME DU fEStIVAL DU fILM
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UN PROGRAMME  
à LA CARtE !
Compiègne ouvre les portes de ses lieux  
historiques transformés en salles de cinéma !
Passez d’une salle à une autre et voyagez 
à votre rythme !

11 heures
•  El Rocio, couleur andalouse, de Sébastien 

Gautier
•  La Route du crin, de Joël Farges
14 heures
•  Yellowstone revisité : La Chevauchée vers 

l’Ouest, de Mathieu Parret
15 heures
•  Les Chevaux de Saï, de Virginie Saclier
16 heures
•  Le Tournoi équestre du buzkashi, 

de Svea Andersson
17 heures
•  Aparté - Mario Luraschi, un homme de cheval 

au service du cinéma
•  Aparté - Didier 

Courrèges - 
Concours complet 
- le contre-bas

•  Aparté - Olivia 
Adriaco, baie 
de Somme, 
de Didier 
Parmentier

20 h 30
•  Tengri, le bleu du ciel, de Marie Jaoul 

de Poncheville
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Ú Mario Luraschi
400 films en 30 ans, de Chouans ! à Bandidas, en pas-
sant par Fanfan la Tulipe, Lucky Luke, Jeanne 
d’Arc ou Napoléon… sans compter les shows et les 
spectacles comme le Ben Hur de Robert Hossein, ou 
le prochain Excalibur en préparation pour le Stade 
de France…
Mario Luraschi, dresseur et cascadeur équestre, est 
surtout un homme de cheval au service du cinéma. 
Il a dressé des centaines de chevaux — dont 
Emilio, qui a reçu un oscar à Hollywood en 2002 
pour sa prestation dans Chevalier, de Brian 
Helgeland — et mis en selle les plus grands 
acteurs. Mais au-delà de ce palmarès glamour, 
Mario Luraschi est un orfèvre de talent : « Il faut 
raconter ma passion pour le bel objet. Par bel 
objet, je veux dire un objet soigné, qui a une 
âme, un objet qui a été travaillé par un artisan 
qui connaît son travail. » Depuis toujours, ce 
passionné d’histoire et de bel ouvrage fabrique 
lui-même le matériel nécessaire à chaque film 
et s’implique dans les moindres détails.
De la période antique au Moyen Âge, du 

western à l’amazone en passant par la voltige 
cosaque et l’Empire, une sélection des plus belles selles fabriquées et utilisées par 

Mario Luraschi sont mises en scène dans cette exposition, chaque pièce est présentée avec son 
anecdote, son histoire…
C’est cet aspect moins connu de son talent et de sa personnalité que dévoile l’exposition « Mario 
Luraschi, un homme de cheval au service du cinéma ».
L’AMBIANCE ET LE DéCoR
L’ambiance est celle d’un plateau de tournage, on y admire les plus belles pièces de sa sellerie de 
cinéma. on pénètre dans son atelier reconstitué pour l’occasion à l’espace Saint-Pierre des 
Minimes, on comprend le processus de ses créations, mélange mystérieux de technique et d’art.
DéTouR PAR quELquES gRANDS FILMS
Le cinéma est souverain et le visiteur admire quelques-unes des selles et harnachements en regard 
d’extraits des films pour lesquels ils ont été réalisés : Jeanne d’Arc, Napoléon, Les cavaliers de 
l’orage…
L’exposition se veut accessible à tous, érudits, passionnés ou simples curieux, petits et grands… 
un voyage inédit à travers le 7e art et l’amour des chevaux attendent tous les visiteurs.
Du 26 mars au 1er mai
Mario Luraschi est présent à Saint-Pierre des Minimes samedi 26 mars à 17 heures

EspacE culturEl saint-piErrE dEs MiniMEs

FiLMographie du MatérieL présenté
•  Bandidas (Joachim Roenning, Espen Sandberg)

•  Blueberry, l’expérience secrète (Jan Kounen)

•  Chevalier (Brian Helgeland)

•  Chouans ! (Philippe de Broca)

•  D’Artagnan (Peter Hyams)

•  Fanfan la Tulipe (gérard Krawczyk)

•  Jacquou le croquant (Laurent Boutonnat)

•  Jeanne d’Arc (Luc Besson)

•  Julie, chevalier de Maupin (Charlotte Brandström)

•  Just Visiting - Les Visiteurs en Amérique (Jean-Marie 

gaubert)

•  La Fille de d’Artagnan (Bertrand Tavernier)

•  Les Caprices d’un fleuve (Bernard giraudeau)

•  Les Cavaliers de l’orage (gérard Vergez)

•  Les Frères grimm (Terry gilliam)

•  Les Rois maudits (téléfilm de France 2) (Josée Dayan)

•  Lucky Luke (Terence Hill, 1991 - Jean Dujardin, 2009)

•  Napoléon (Yves Simoneau)

Ú tiM FLach
Prononcer Equus, c’est comme dire Ecce Homo. Cela émeut. Cela se veut 
dans le ton, respectueux des œuvres équestres, accrochées aux cimaises 
du Palais Impérial dans la prestigieuse Salle des Colonnes, et de leur 
auteur. Ces épreuves sont photographiques et signées de Tim Flach. Ce 
photographe londonien, que l’on qualifie trop facilement de publicitaire, 
dévoile depuis des années sa forte empathie pour le monde animal. 
Pendant sept ans, il s’est attelé à la difficile tâche de photographier les 
chevaux. De figer avec grâce des animaux taillés pour filer au galop 
dans le vent. qu’ils soient embryons, modèles magnifiés au cœur des 
étendues infinies de leur planète, modèles d’études anatomiques (photo) 

graphiques ou même manne-
quins espiègles sous les rafales 
incandescentes des lumières de 
studio, les chevaux estampillés 
Tim Flach sont superbes. Il pose 
un regard passionné sur la plus 
noble conquête de l’homme. Le 
résultat est inattendu : cadrages 
singuliers, esthétisme épuré, 
entre les colonnes de cette salle 
du Palais, ces photos sont 
comme des chevaux dans des 

stalles ouvertes sur l’infini. Des chevaux au vent que nous croyons 
entendre battre de leurs sabots les pavés de la cour d’honneur du Palais. 
C’est beau, et alors ? s’interrogeait il y a peu une critique. oui, et alors 
c’est tout simplement splendide et cette beauté n’a nul besoin de se 
justifier. Ecce Equus !
L’exposition de Tim Flach est ouverte jusqu’au 16 mai et, à cette 
occasion les éditions de La Martinière rééditent le livre éponyme dont le 
tirage original est épuisé.
Du 13 avril au 16 mai de 10 heures à 18 heures tous les jours sauf le 
mardi

palais iMpérial - sallE dEs colonnEs

épatez La gaLerie

La soirée « épatez la galerie », le jeudi 14 avril, 

propose aux 18-30 ans de découvrir en nocturne 

les collections hippomobiles du palais de 

Compiègne et une exposition de photographies 

équestres par Tim Flach. Tout au long de la 

soirée, des étudiants de l’école du Louvre, de 

l’université technologique de Compiègne et de 

l’ESCoM assurent une animation conviviale et 

une présentation originale de l’art. Venez 

également tester une présentation du palais via 

des tablettes graphiques !

Nocturne ouverte aux 18-30 ans, le jeudi 

14 avril, de 19 h 30 à 23 heures

Ú seLLerie iMpériaLe
Le musée national  du Palais 
impérial de Compiègne s’associe au 
festival Les Chevaux du Monde, en 
proposant, autour de la thématique 
équestre, deux expositions exceptionnel-
les et une ouverture en nocturne !
À l’occasion de la première édition du 
festival, le Palais impérial propose la 
restauration et l’exposition d’un 
ensemble de selles d’apparat ayant 
appartenu à Napoléon III, à l’impéra-
trice Eugénie et au Prince impérial.
Le musée du Palais de Compiègne 
possède quatre pièces remarquables, 
provenant de la famille impériale via la col-
lection du Prince et de la Princesse Napoléon, 
qui en ont fait don à l’état français en 1979. 
Les selles restaurées — dont une selle d’ap-
parat de couleur pourpre, brodée de feuilles 
d’argent et couronne impériale, avec étriers 
en bronze doré, tapis de selle et fontes brodés 
et mors d’acier — feront l’objet d’une présen-

tation éphémère spectaculaire dans la presti-
gieuse salle dite des Colonnes, située au 
rez-de-chaussée du Palais, dans le bâtiment 
central donnant sur la cour d’honneur.
Exposition ouverte au public du 13 avril au 
16 mai

Avec le soutien de  
Saint-gobain Sekuritt France

sallE dEs colonnEs

entretien avec
Mario Luraschi

• « Je cherche un matériel 

qui était sur le cheval à 

une époque donnée. Je 

l’arrange, bien sûr ! Je le 

rends plus confortable pour 

mon cheval. Au Moyen Âge, 

Il pouvait y avoir des mors 

de filet, comme des mors de bride ou encore des 

bouts de fer pliés… Comme il pouvait y avoir la 

selle très grande classe ou juste trois peaux de 

mouton attachées avec une corde. Mais 

lorsqu’un acteur est un seigneur, il est habillé en 

seigneur et doit monter un cheval harnaché 

comme celui d’un seigneur. »

• « J’aime peut-être trop les détails mais 

j’estime qu’un film, ça doit être quelque chose 

qui doit apporter une culture, et pas seulement 

une histoire et une belle image. Et pour cela, il 

faut surtout respecter le spectateur, qui lui est 

toujours spécialiste de quelque chose. Même si 

l’on n’est pas dans une vérité totale, parce que 

ça reste du cinéma, au moins, on doit essayer 

de s’en approcher le plus possible. »

• « Tout commence toujours par une recherche, 

je vais au musée, je me fais prêter des objets. 

J’essaye de faire des copies tout le temps. Cela 

ne satisfait peut-être que moi, mais je suis 

content parce que ça me permet d’avoir une 

pièce authentique. une fois que j’ai les croquis, 

l’atelier me permet de fabriquer quelque chose 

qui est à la hauteur de mes exigences, dans un 

confort absolu pour mon cheval. Parce que je 

l’adapte… Lorsque l’on fait un gros plan sur 

une selle dans un film, même si ce n’est pas la 

réplique historique exacte, on ne pourra pas 

dire qu’il y a une erreur fondamentale. C’est 

très proche au moins du style de travail que l’on 

faisait à l’époque à la perfection. »

COMPIÈGNE DU 11 AU 17 AVRIL 2011
1er festival international
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Ú JEAN-LOUIS SAUVAT
Ce géant à la barbe fleurie, selon 
certains, ce gentilhomme d’un 
autre siècle, pour d’autres, a élu 
domicile à quelques foulées de la 
cathédrale de Chartres, aux confins 
de la plaine de la Beauce. À llliers-
Combray plus précisément. Pour la 
petite histoire, c’est à lIliers, en 
Eure-et-Loir, que Marcel Proust 

venait passer ses vacances, ce qui lui inspira le lieu fictif de Combray. Ce 
village, à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain, lui rendit 
hommage en combinant les deux noms pour devenir Illiers-Combray. C’est 
à ce jour la seule commune française à avoir adopté un nom issu de la 
littérature. Par chez lui, comme on dit dans certaines campagnes, cela sent 
bon la France profonde. Celle qui a inspiré nos artistes.
Jean-Louis Sauvat a en effet hérité de ses ancêtres ses talents d’artiste : 
son arrière-grand-père était un ami d’Ingres, Seurat et Lautrec. C’est 
dire ! La voie est toute tracée : École des Métiers d’art, cours de sculpture 
auprès de Couturier… Il est à 21 ans le plus jeune professeur d’arts 
plastiques à l’École supérieure des Beaux-Arts.
Dans sa pratique de l’équitation, Jean-Louis Sauvat est un adepte 
du dressage : « Puissance et fragilité, force et légèreté ». Cet écuyer 
« amateur » fut pendant plus de vingt ans un élève appliqué des leçons 

magistrales enseignées par le Commandant de Padirac et le Maître Nuno 
Oliveira.
« Son travail au burin, au crayon, au pinceau, au ciseau est la 
prolongation de son art équestre » : l’hommage, ainsi écrit, lui est rendu. 
Quand il peint, il n’est pas à cheval, et quand il ne peint pas, il est à 
cheval, tout cela entre ses cours dispensés à l’École nationale des Arts 
appliqués et Métiers d’art de Paris.
Artiste reconnu, ses œuvres agrémentent, de par le monde, de 
nombreuses collections, dont celle de la maison Hermès.
Ses fresques décorent aussi les écuries de Bartabas à Versailles.
Monsieur Sauvat est un homme passionné et exigeant : cavalier, peintre, 
dessinateur, sculpteur. Il est professeur d’art et enseignant en équitation.
Jean-Louis est aussi un homme charmant, simple, généreux, joyeux, 
enthousiaste, bon vivant. Il est débordé et débordant.
Jean-Louis Sauvat fait étape au Théâtre impérial de Compiègne, où ses 
œuvres équines ont noble allure…
Du 13 au 16 avril de 10 heures à 20 heures

THÉÂTRE IMPÉRIAL

Ú THIERRY SÉGARD
Voilà presque vingt ans que Thierry Ségard photographie les chevaux et leurs cavaliers 
à travers le monde. Fasciné par la beauté et la personnalité des chevaux, c’est toujours 
avec le même plaisir qu’il réalise des reportages publiés notamment dans la revue 
Cheval Pratique, ou pour l’illustration de livres.
Depuis 1998, il s’est rendu à plusieurs reprises au Portugal et en Espagne pour y 
photographier les chevaux pur-sang lusitaniens et ceux de pure race espagnole.
Les images présentées dans cette exposition sont des instantanés captés à l’occasion de 
ces reportages en terre ibérique, réalisés pour Cheval Pratique.
Du 15 au 17 avril, de 10 heures à 19 heures

SALLES ST-NIcoLASÚ JEAN-PIERRE GILSON
Jean-Pierre Gilson est né et vit à Compiègne. Photographe créateur, il 
se consacre à une photographie d’auteur tournée essentiellement vers 
le paysage. Il a publié un grand nombre de livres dont : Compiègne en 
sa forêt, Rivages, Scotland, Ireland, Territoires de France… Outre ses 
livres, il a réalisé une centaine d’expositions, notamment au Sénat sur 
les grilles du jardin du Luxembourg, à l’Institut français de Rabat, au 
Pentax Forum à Tokyo, à l’Ambassade de France de Washington et à 
celle du Vatican, au Musée Nicéphore Nièpce de Chalon-sur-Saône. Il a 
aussi été invité dans de nombreux festivals, en particulier aux 
Rencontres internationales de la photographie d’Arles.
En préface à l’un de ses livres, Jacques Drillon écrit : « Gilson 
photographie toujours à l’horizontale, qui n’est pas le cadre de l’être, 

mais le lieu de l’exis-
tant. Godard disait : 
“Le scope n’est bon 
que pour filmer les 
serpents, pas les hom-
mes.” Jean-Pierre 
Gilson ne montre pas 
des serpents, mais des 
paysages, il montre ce 
qu’il voit, non ce que 

nous sommes — et nous voyons plus large que haut. Le monde est assez 
grand pour lui, il a assez à faire avec les forêts, les lacs, les lochs, la 
brume et les prés. Il faut organiser tout cela, composer… »
Pour sa participation au festival « Les chevaux du Monde », 
Jean-Pierre Gilson a choisi dans ses archives quelques images sur ce 
thème qui seront exposées en grand format sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville de Compiègne.
Site internet : www.jpgilson.fr
Du 31 mars au 17 avril

PLAcE dE L’HôTEL dE VILLE

Ú ZSUZSANNA WAGENHOffER
Née à Budapest, Zsuzsanna Wagenhoffer 
se fait toujours rattraper par les chevaux, 
qu’elle côtoie dès son enfance. Elle 
enfourche aussi et surtout des motos, 
avant de découvrir la randonnée à 
cheval à l’âge de 25 ans. Mannequin en 
Allemagne, puis photographe de mode 
en Europe, elle a toujours un cheval ou 
un poney qui l’accompagne. Aujourd’hui, 
elle se consacre à la défense de races 
hongroises en voie d’extinction, et en 

particulier celle connue sous le nom de Furioso North Star, à laquelle 
appartient son cheval, Baltimore. Zsuzsanna poursuit depuis quelques 
années une introspection photographique, à la fois recherche artistique 

et quête personnelle grâce aux chevaux. Aujourd’hui, elle continue ses 
travaux que l’on retrouve chez des particuliers, dans divers magazines et 
ouvrages d’art spécialisés comme Le cheval (textes de Jean-Louis 
Gouraud, conception et réalisation de Robert Delpire, aux éditions Actes 
Sud) et son regard s’affine au fil des ans. « Les chevaux seront son guide 
aussi longtemps qu’elle pourra partager avec eux un idéal de vie et une 
passion sans limites », dit d’elle une proche connaissance. Grâce à eux, 
Zsuzsanna approfondit quotidiennement son travail d’artiste 
photographe. Elle l’expose sur les murs de l’Orangerie du haras 
national de Compiègne pendant le festival « Les Chevaux du Monde ».
Du 13 au 17 avril, de 10 heures à 19 heures

oRANGERIE dU HARAS
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1er festival international
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À voir au haras  
de Compiègne
• Exceptionnellement, le haras de Compiègne 

expose ses voitures hippomobiles. Certaines 

pièces rares seront installées dans l’Orangerie 

du haras.

• Promenades à dos de poney organisées par le 

Centre équestre de Compiègne.

Samedi 16 et dimanche 17 avril, de 14 heures à 

17 heures, dans la cour du haras de Compiègne

• Démonstration de voltige par les élèves du 

Centre équestre de Compiègne.

Dimanche 17 avril, à 15 heures, dans la carrière 

du haras de Compiègne

• Reprise par le Centre équestre de Compiègne

Samedi 16 avril, à 14 heures et 16 heures, dans 

la cour du haras de Compiègne

• Présentation du livre Les Traces du cheval à 

Compiègne, par Jean-Louis Andreani et 

Florence Espeisse dans les écuries du haras.

Samedi 16 avril à 14 heures

• Exposition du Photo vidéo-club de Compiègne 

dans la Cour d’honneur du haras : installation 

de photographies sur le thème « Les métiers du 

cheval », réalisées par les membres du club.

Les rendeZ-vous 
Qui vous aTTendenT !

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Bibliothèque Saint-Corneille

peTiTs dÉJeuners 

du FesTivaL

Tous les matins, dans les cafés de Compiègne, 

prenez votre petit-déjeuner avec les écrivains du 

Salon du Livre !

ÉCoLe  

des Beaux-arTs

Les élèves ont travaillé sur le thème « Les 

Chevaux du Monde », leurs travaux seront 

exposés à partir du 4 avril, de 10 heures à 

12 heures et de 14 heures à 17 h 30 (le lundi 

uniquement de 14 heures à 17 h 30).

Ú Les Chevaux du monde dans 
L’aggLomÉraTion de Compiègne
Depuis le 14 mars et jusqu’au 12 avril, le festival, en partenariat avec l’Atelier 142, est présent 
dans toutes les communes de l’Agglomération de la région de Compiègne (ARC) pour rencontrer 
le jeune public : une programmation itinérante de courts métrages est proposée à toutes les éco-
les primaires de l’ARC. Les projections ont lieu dans les salles multifonctions qui se transfor-
ment, le temps d’une journée, en véritable cinéma. Des séances gratuites tout public ont lieu en 
soirée, à 18 h 30, avec la présentation de l’un des documentaires de la programmation.

Ú mardi 12 avriL À 20 heures
CinÉma « Le maJesTiC »

Projection du film Danse avec lui en présence 
de Valérie Guignabodet, réalisatrice du film et de 
Jean-François Pignon (photo), dresseur et acteur.
Trois ans après une rupture dramatique qui a 
bouleversé son existence, Alexandra (Mathilde 
Seigner) réapprend à vivre et à aimer grâce à la 
rencontre troublante d’un vieil écuyer (Sami Frey) 
et de son cheval, Qualitativo…

« C’est bien une danse, une danse érotique que 
saisissent les images claquantes et nettes de 
Denis Rouden (...). Le titre ne mentait pas. »
Fabien Baumann - Positif

« On sort impressionné par la présence animale des chevaux et de l’actrice, et par le 
mystère toujours intact chez Samy Frey (...) »
Florence Ben Sadoun - Elle

Ú dÉpLaCeZ-vous en aTTeLage 
d’un Lieu À un auTre du FesTivaL !
Grâce à Michel Vincent, du Musée du cheval de trait de Sacy-le-Grand, montez à bord des atte-
lages qui sillonneront le centre-ville de Compiègne du jeudi 14 au dimanche 17 avril, de 10 heu-
res à 17 heures. Et, à 17 h 30, assistez à une démonstration d’attelage avec les modèles de voitures 
hippomobiles exposées dans la cour du Haras. Six chevaux de trait redonneront vie aux voitu-
res anciennes.
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promenades À dos de poney  
dans Les rues piÉTonnes  
de Compiègne
Proposées par le club « La Joyette » et la Fédération  

des associations commerciales de Compiègne.  

Samedi 16 et dimanche 17 avril, de 10 heures à 17 heures

Ú syLvain Tesson Ú ChrisTophe donner
Sylvain Tesson est géographe de formation. 
Il est aussi alpiniste, écrivain voyageur et 
journaliste par expérience. Sa première 
expédition l’emmène en 1991 à cheval en 
Islande. Suit en 1993 un tour du monde à bicy-
clette avec son compère d’alors, Nicolas Poussin. 
C’est là le début de sa vie d’aventurier. L’année 
dernière, il s’est installé en ermite 
pendant six mois dans une cabane au bord du 
lac Baïkal, en pleine taïga sibérienne. Son 
besoin de liberté, toujours inassouvi, l’amène 
à traverser à cheval les steppes d’Asie Centrale 

sur plus de trois mille kilomètres avec Priscilla Telmon, sa compa-
gne de l’époque. Puis il se lance sur les traces des évadés du goulag 
de Sibérie en Inde. Ces expéditions, Sylvain Tesson les réalise 
toujours en totale autonomie, selon des fondements que l’on peut 
trouver dans son Éloge de l’énergie vagabonde, parue chez 
Équateurs. Journaliste, il publie ses reportages dans Le Figaro 
Magazine et réalise également des documentaires. Ses conférences 
sont demandées dans le monde entier. Il viendra rencontrer ses 
lecteurs et évoquer avec eux le rapport entre voyage et écriture.
Mardi 12 avril - 20 h 30

Christophe Donner, né 
Christophe Quiniou, 
alias Hélène Laurens. 
Autant de noms et 
autant de professions : 
écrivain, journaliste, 
critique littéraire et 
cinéaste. Christophe 
Donner est aussi et 
surtout un passionné 
de chevaux — c’est 
cela que nous retenons 

ici —, de courses plus précisément. Parmi ses ouvrages, citons 
Mes débuts dans les courses aux Éditions Fayard, Le cheval qui 
sourit, aux éditions École des Loisirs, qui est référencé par le 
ministère de l’Éducation nationale, et Le plus beau cheval du 
monde, en collaboration photographique avec Yann Arthus-
Bertrand, aux éditions du Chêne Jeunesse. Ces albums seront au 
centre de la rencontre jeunesse à 16 heures, tandis que son roman 
Vivre encore un peu servira de prétexte le même jour à 19 heures 
avec les adultes.
Mercredi 13 avril - 16 heures et 19 heures

grand Jeu ConCours « CherCheZ L’inTrus », 
organisÉ par La FÉdÉraTion des assoCia-
Tions CommerCiaLes du CompiÉgnois
55 photos réalisées par les membres du Photo vidéo-club de Compiègne sur le thème « Le maréchal-ferrant » 

sont affichées dans les vitrines des commerçants du centre-ville, du quartier de La Victoire et du quartier 

de Royallieu. Parmi elles, cinq ne correspondent pas au thème. Retrouvez-les et gagnez des heures de découverte 

de l’équitation ainsi que des entrées à l’hippodrome de Compiègne.
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« Le cheval mérite bien un festival, une fête, une célébration…
Compiègne est un excellent choix,

le cheval y est historiquement chez lui ! »
 JEAN-LOUIS GOURAUD

les partenaires du festival

LES CHEVAUX DU MONDE 
Festival international
Du 11 au 17 avril 2011

Accès libre aux expositions, animations 
et Salon du Livre

Entrée au Théâtre Impérial
PASSEPORT JOURNÉE
8 euros

Entrée gratuite : enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte

CINÉMA MAJESTIC
Soirée Danse avec lui, mardi 12 avril, 20 heures
Entrée : 8 euros

BILLETTERIE
À partir du 20 mars 2011
Office de Tourisme de l’ARC
Place de l’Hôtel de ville
60 200 Compiègne
Tél. 03 44 40 01 00

RENSEIGNEMENTS
www.leschevauxdumonde.com
leschevauxdumonde@yahoo.fr

ORGANISATION
Association Le Festival
Didier Parmentier - Délégué général
Hôtel de ville
BP 9 - 60 321 Compiègne cedex
Siret : 52443305900010

infOrMatiOns pratiQues


