
Journées scolaires les Equid’écoles du 2 au 12 juin 2020 

 
 Théâtre Equestre de la Pommeraye 
 Journées créatives et artistiques de la Pommeraye « Equid’écoles »  
 Spectacle équestre + Ateliers  
 Cycles 2 & 3, collèges 
 Inscription sur réservation uniquement 

Tarif à la journée 12 € 
 ou spectacle seul 8 € 

Au cœur de la Suisse Normande, la Compagnie l’Art est cabré 
a investi le Théâtre équestre de la Pommeraye et invite les 
classes à découvrir le processus de création d’un collectif 
d’artistes pluridisciplinaires. Sur le temps d’une journée, les 
élèves s’émerveillent autour du spectacle « Pour un tour de 
taille » mêlant arts du cirque, chant lyrique, comédie et 
prouesses équestres avec 9 chevaux sur scène. Suit un temps 
de restitution avec les artistes permettant aux élèves de 
réagir « à chaud » mais aussi de poser les questions préparées 
en classe. 
 

L’après-midi est consacrée à l’exploration de différentes matières artistiques inhérentes à la compagnie. 
Trois temps forts dirigés par les artistes permettent aux élèves d’explorer et de s’initier aux disciplines 
d’un spectacle vivant dans un lieu magique empreint de poésie. La journée estivale se termine par la 
visite des écuries et de l’atelier de confection des costumes. 

 

Sylvie Jane est une artiste complète. Outre l’écriture, le chant lyrique et la direction artistique 
des spectacles, elle confectionne aussi tous les costumes des spectacles, le plus souvent à partir 
d’objets et tissus recyclés. La visite de son atelier sera l’occasion d’aborder un autre volet mêlant 
créativité, contraintes techniques et recyclage ou détournement d’objets. De quoi laisser libre 
cours à son imagination ! 

 
Programme de la journée type  
10H Accueil des classes au Théâtre de la Pommeraye 
10H15-11H00 Spectacle « Pour un tour de taille » (durée 45mn) en semi plein air 
11H00 Echanges de bord de piste avec les artistes (durée 30mn) 
De 11H40 à 12H45 Repas (pique-nique non fourni) 
De 13H00 à 15H30 Quatre ateliers dirigés par les artistes du spectacle (30 mn / atelier) 
 
# Atelier 1 - Eveil musical avec Sylvie Jane Courapied : travail sur le souffle, la voix, le rythme et les 
allures du cheval (40mn) 
# Atelier 2 – Connaissance et comportement du cheval  

# Atelier 3 - Découverte et initiation à la voltige équestre avec Arnaud Attou 

# Atelier 4 – Découverte du jeu de scène et du travail de comédien avec Romain Bertucca 

Pour terminer cette belle journée estivale, visite des écuries et de l’atelier de confection des 
costumes 

Réservez dès maintenant par email ou par téléphone 

 

 


