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Les Jeudis du Haras, organisés par le Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe, auront
bien lieu cet été, chaque jeudi du 16 juillet au 20 août. 

Exceptionnellement cette année, le Syndicat Mixte propose deux créneaux horaires pour le
Spectacle Equestre "Au fil des saisons", un premier à 15 h et un second à 18 h.

Cet été, le spectacle sera rythmé autour de l’œuvre de Vivaldi "Les quatre Saisons", oeuvre
célèbre pleine de contrastes et d'énergie, traduisant en "images" sonores les saisons dans la
nature. Fil conducteur de ce spectacle, le cheval guidé par la musique, devient tour à tour
acteur, danseur... 

C'est ainsi que nous retrouverons le cheval en liberté, en voltige, en longues rênes, en
dressage, en attelage, en comédien, en aérien. 

Un  Spectacle Musical 

"En nous offrant une palette pleine de sens, les chevaux nous insufflent une dynamique peuplée de contraste,
d’audace, d’humour, de poésie qui nous rapproche un peu plus de la terre vivante... 

Un Spectacle Equestre à la symbolique riche et variée à travers une évocation du cycle des saisons, 
rythmé par la générosité des chevaux et la musique de Vivaldi. A la fois simple et populaire, cette évocation

équestre et musicale concerne chacun d’entre nous dans toutes les périodes de notre vie".

                Directeur artistique, Eric Gauthier 
                               Durée : 1h10
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Amandine  Fournier

Présentation des artistes 

Née au milieu des animaux, Amandine a très vite
déclaré sa passion pour le cheval grâce à sa
première ponette Mignone, sauvée de la
boucherie. Diplômée en physio massothérapie
équine, Amandine a très tôt décidé de se tourner
vers le spectacle équestre.

La jeune femme originaire de Bretagne a fait ses
armes sur les concours jeunes talents "Le Pied à
l’Étrier", le Salon du Cheval à Paris ou encore
Equistar.

Amandine est ensuite partie sur les routes avec
ses fidèles compagnons Adjo, Gino, Farell et
Djelem en résidence au Haras national de
Pompadour, d'Hennebont et de Cluny ou encore
au parc animalier de Quinquis.

Aujourd'hui, Amandine a choisi de poser ses valises dans sa région natale pour le plus
grand bonheur des Bretons. Dotée d'un grand panel de numéros, elle travaille
principalement la poste hongroise et la voltige.
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Contact : swann16042015@gmail.com 



Présentation des artistes 

Mehdi Fortin 

Dresseuse de chevaux, Anne Gaëlle est installée
depuis 2018 à Saint Guen où elle a monté avec son
compagnon Medhi Fortin, une écurie de pension et
de travail les "Écuries des Aslines".

Dans le Centre-Bretagne, la complicité entre Anne-
Gaëlle Bertho et ses chevaux n’a de secret pour
personne. Depuis ces dernières années, la jeune
artiste équestre bretonne sillonne la France et
L’Europe avec ses chevaux.

Cavalier voltigeur originaire des Deux-
Sèvres, Medhi a fait ses armes au Puy du
Fou pendant sept ans. 

En Vendée, il gravi les échelons avant de
partir travailler, notamment, comme
cavalier voltigeur avec Frédéric Pignon et
Magali Delgado, professionnels reconnus
dans le monde du spectacle équestre. Il a
également été figurant dans le film "Le
retour du héros" et dans la série
"Versailles" avec Mario Lurashi.

Anne Gaelle Bertho 

Contact : 06 78 15 47 64

Contact : 06 75 58 78 91

L'hiver dernier, la jeune bretonne a animé et apporté son expertise dans l'émission de
Christophe Dechavane "Animal Academy" diffusée sur TF1.

Anne Gaelle nous présentera deux numéros en liberté, un premier avec un cheval puis un
second avec ses quatre chevaux, ainsi qu'un duo avec son compagnon Medhi.
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En 2018, il a travaillé avec la compagnie Canadienne CAVALIA ODYSSEO aux Etats-Unis,
une production théâtrale mariant l’art équestre, les arts de la scène et la haute technologie.
Lors des Jeudis, Medhi proposera une démonstration de longues rênes et un numéro de
voltige cosaque.



Les éleveurs de traits bretons du pays de Lamballe

Aurore Vaicle

Présentation des artistes 

Pierre Etienne

Fidèles au poste depuis la création des
Jeudis du Haras, les éleveurs de chevaux
bretons du pays de Lamballe seront 
présents au Haras.

Les traditionnels traits et postiers bretons
seront bien représentés à Lamballe, région
d'élevage et berceau de la race !

Les éleveurs présenteront un carrousel
composé de quatre attelages et une reprise
montée. Une mise en scène qui souligne  la
polyvalence reconnue du cheval breton.

Artiste depuis une vingtaine d'années, Aurore évolue à
travers l'Art du Cirque. Au fil du temps, sa passion pour le
spectacle s'est mêlée à celle des chevaux.

Lors des Jeudis, Aurore sera accompagnée de son poney
Taiza et de son cheval Urus.

Elle incarne un personnage haut en couleur qui 
 annonce l’arrivée des saisons  :
- un brin de légèreté pour le printemps
- une liberté pour l’air de l’été
- sans oublier l’aérien des feuilles de l’automne
- et annoncera l’hiver avec une pointe de burlesque 

Contact : 06.83.28.75.87

Contact : Roland Lefeuvre 06 61 88 83 40
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Présentation des artistes 

Lucie Marin

Eric Gauthier
Directeur artistique des Jeudis du
Haras, Eric Gauthier participe au
développement de la filière équestre à
travers des spectacles et animations du
Haras, destinés au grand public.

Lucie Marin est actuellement employée du
GIP, Groupement d’Intérêt Public Cheval
Breton, en résidence au Haras national de
Lamballe. Cavalière expérimentée,
meneuse et inséminatrice, Lucie est
également formée en ostéopathie et en
shiatsu équin.

Lors des Jeudis, Lucie et ses étalons se
chargeront de transporter les musiciens,
et de montrer une fois de plus le
tempérament docile et "tout terrain" du
cheval breton.

Contact :  ecurieluciemarin@gmail.com

Contact : 06 11 30 16 91
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Marie Le Letty-Stanquic &
Marcelle Tiana Caro

Violoncellistes

Chloé Thamie
Pianiste

Le spectacle sera accompagné d'un orchestre composé de trois musiciennes en piste : une
pianiste, une saxophoniste et une violoncelliste. La chanteuse Marion Thomas se joindra  à
l'orchestre.

Fil conducteur de ce spectacle, la musique, constitue le lien entre les chevaux, les
personnages, le jeu et le public,  contribuant ainsi à la fluidité des séquences. La musique
illustre la scène et non simplement le décor.
 
L’œuvre jouée sera celle de Vivaldi, Les Quatre saisons ; elle est l'une des plus connue du
genre « concerto »..

Présentation des musiciennes

Marion Thomas
Chanteuse

Dorota Samsel  
Saxophoniste
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Dorota est saxophoniste et professeur titulaire. 

Musicienne, elle est membre du trio de saxophone Triax 
et du quintette saxophone avec quatuor à cordes ; elle a  
également enregistré un disque de musique contemporaine 
polonaise.
 
Soliste, Dorota joue des concerts avec des Orchestres Symphoniques dans de
nombreux pays.
Elle se produit également lors de festivals tels que L'automne de Varsovie, Le
printemps de la Musique, ou encore Musica Electroni Nova.

Depuis 2019, Dorota prépare une thèse de doctorat au Conservatoire Supérieur
de Musique à Poznan.

Présentation des musiciennes

Zoom sur Dorota Samsel 
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Zoom sur Marie Le Letty 
Stanquic 

C'est sur St Brieuc que Marie  a commencé le violoncelle.  Puis 
elle  a étudié dans les Conservatoires de Rennes et St Maur des Fossés.

A son actif, une licence de Musicologie.  Depuis 2004, elle est diplômée d'Etat et
enseigne aujourd'hui principalement sur Lannion et Lamballe.

Marie  s'est produite en orchestre à cordes, en sonate avec piano et pour les Jeudis
du Haras, elle sera présente les 16, 23 et 30 juillet.



Suite à l'obtention de son diplôme d'Études Musicales au
Conservatoire à rayonnement départemental de Romainville
(CRD) dans la classe de piano de Jérôme Granjon, Chloé 
Thamié entre au Pont Supérieur de Rennes.

Elle se perfectionne actuellement dans la classe d'Agnès Postec en vue d'obtenir son
Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM). 

Elle participe notamment à de nombreuses masterclass auprès de Philippe Cassard, 
Héléna Tulve et François Dumont.

 

Zoom sur Marcelle Tiano Caro

Présentation des musiciennes 

Zoom sur Chloé Thamié 
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Parisienne, Marcelle a commencé le violoncelle au Conservatoire 
de Gennevilliers. 

Elle est intéressée par le tango et la musique orientale (Maghreb et Moyen Orient).

Aujourd'hui, installée sur Rennes, elle entre en 3ème année de licence de Musicien
Interprète au Pont Supérieur de Rennes.  

Elle a une prédilection pour la musique de chambre et s'adonne à faire quelques
concerts, même si ses études et les cours qu'elle donne ne lui laissent que peu de
temps.

Marcelle participe aux Jeudis des 6, 13 et 20 août.
 



Sa voix pour les Jeudis du Haras 2019, nous avait transportée 
dans un univers musical joyeux, unique, haut en couleur et de 
légèreté.   
 
C'est aux côtés de Dorota au saxophone, Chloé au piano , Marie ou 
Marcelle au violoncelle, que Marion s'exprimera cette année.
 
Retour sur son parcours : 

Marion débute la musique à 7 ans par l’apprentissage de la harpe celtique. Elle poursuit
ensuite une formation classique et obtient le DEM de harpe celtique au CRR de Rennes en
1999, puis elle entre au CFMI de Rennes et obtient un DUMI en 2001.
Elle découvre le jazz vocal auprès de Laurence Saltiel, et décide d’approfondir
l’improvisation vocale auprès de Michèle Hendricks, Eduardo Lopez ou encore Sara 
 Lazarus, tout en participant aux ateliers Jazz du CRR de Rennes avec  Pascal Salmon. En
2007, elle intégre la Classe de Jazz de Jean Philippe  Lavergne  à Saint Brieuc. C'est
l'occasion pour elle de participer au projet NimbuS Orchestra, orchestre éphémère dirigé par
Fabrizzio Cassol (AKA MOON).
Elle monte alors son premier projet en tant que chanteuse, avec Philemon Régnaud à la
contrebasse, Bertrand Fouquet au piano et Stéphane Stanger à la batterie, le quartet se produira
dans divers festivals (atlantique jazz festival, jazz in Langourla, jazz à l’ouest...). Elle intégre ensuite
le CEFEDEM de Nantes en 2009, et elle obtient le DE de jazz en 2010.
Après plusieurs années d'enseignement dans diverses structures (CRR de Rennes, EMDP
de Lamballe, MCC pontivy..), elle se produit actuellement sur différents projets musicaux,
soit sur ses propres projets (Some Swing Else, Marion Thomas Quartet) soit en tant
qu'invitée.

 

Présentation des musiciennes

Zoom sur Marion  Thomas 
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Point de vente à l'accueil du Haras national - place du champ de Foire - En juillet
et août, nous vous accueillons tous les jours du lundi au samedi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h sauf le jeudi ouvert en continu. Sont acceptés : Chèque, Carte
bancaire, ANCV et Espèces.

Par téléphone au 02 96 50 06 98. Toute réservation doit être suivie d'un règlement
par carte bancaire. Ce règlement se fait directement par téléphone et est sécurisé.
Sans ce règlement, nous ne pouvons pas réserver vos places.

Sur internet. Réservation possible sur notre site internet www.haras-
lamballe.com 

Adulte : 17 € 
Enfant (3 à 12 ans inclus) : 10 € 
Enfant de moins de 3 ans : gratuit*

Individuel :

*Gratuit pour les moins de 3 ans, dans la limite d’une gratuité par adulte payant. Les enfants doivent
être accompagnés d'un adulte. L'enfant de 3 ans doit être placé sur les genoux d'un adulte pour
obtenir la gratuité.

Réservation fortement conseillée sur notre site internet
www.haras-lamballe.com

Forfait famille ** :
Ce tarif est valable pour les parents et grand-parents. (sur présentation du livret de
famille, carte d'identité) : minimum 2 adultes et 2 enfants : 48€ 
(Enfant famille supplémentaire : 7 €)

Disponible sur place ou par téléphone au 02 96 50 06 98

Tarifs 

Les points de ventes

Tarifs et conditions de réservation
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Les animations des Jeudis du Haras 

Balade en calèche
L’attelage sera mené par Stéphane Baillif,
des Ecuries Ydill. La calèche partira du
Haras et emmènera les visiteurs dans les
rues de la ville. 

Départs toutes les 30 minutes de 14h à 18h.
Tarifs : 5€ adulte et 3€ enfant (3 à 12 ans),
gratuit pour les moins de 3 ans. Effectif
réduit.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être placés sur les
genoux.

Le centre équestre de Lamballe Équitation
assurera les baptêmes poneys à l'entrée du
Haras.

Les tours de poneys pour les enfants se
dérouleront de 10h à 14h les 16, 23 et 30
juillet et les 6 et 13 août.
Tarif : 2,50€

Dans l'écurie 11, Bernard Coupé et Bernard
Reboux exposeront leurs collections de
"Maréchalerie et Bourrellerie". 

De 10h à 18h
Tarif : 3€ adulte, 2€ enfant

Baptême poney

Exposition 
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Les  20 juillet et 3 août à 20 h. 
Pendant 2 h, l'histoire du Haras vous est
contée au travers de petites scénettes
jouées par la troupe "Artistes en scène" de
Lamballe.

Le 3 août, possibilité de prolonger votre soirée,
avec une nuitée atypique dans une écurie
centenaire du Haras, sur un lit de paille de blé
(non conseillée aux personnes allergiques)

Les autres animations estivales

Accompagné d’un guide, découvrez les
étalons de traits et postiers bretons, la
sellerie  d'honneur, la remise à voitures
hippomobiles, la cavalerie pédagogique...

Plusieurs départs ont lieu tous les jours du
12 juillet au 30 août.

Durant une heure, découvrez principalement
les étalons de traits bretons, la sellerie
d’honneur et la remise à voitures
hippomobiles. 

Cette visite est complétée le lundi et mercredi
d'une balade en calèche, et le mardi et
vendredi d'une démonstration équestre.

Visites guidées

Visites découvertes

Visites théâtralisées
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Syndicat Mixte du Haras de Lamballe

Tél : 02 96 50 06 98 

www.haras-lamballe.com

Plus d’informations :
communication2@haraspatrimoine.com

Télécharger les photos : cliquer ici

 

Contacts

Partenaires
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https://www.facebook.com/haras.lamballe/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nd3ugEyn8xvrTjjyJd-sYx6mqzLzYGwG

