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Les Jeudis du Haras font leur grand retour pour la 20ème édition ! Organisés par le Syndicat
Mixte du Haras national de Lamballe, ils se dérouleront chaque jeudi du 21 juillet au 25
août.

 
Au programme : animations enfants, visites guidées, balades en calèche, baptêmes poneys...
Sans oublier l'incontournable de ces journées, le grand spectacle équestre « Dans ce
Monde » qui se tiendra dans le manège couvert du Haras à 14h30 et 17h30 (durée : 1h20). 

"Embarquez dans un voyage autour du monde avec nos deux compères Rita et Broy, partez
à la découverte des cultures et des traditions !

Leur périple les emmène à croiser les chevaux Bretons au tempo du terroir, la frénésie des
pays de l’est et sa voltige cosaque, la "gypsy touch" du cheval espagnol, les couleurs de la

Fantasia et l’Amérique qui chuchote à l’oreille des chevaux…

A chacun, de se laisser guider et porter par ce beau et long voyage que vous propose "Dans
ce Monde". 

 

Spectacle Équestre 
« Dans Ce Monde »
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Présentation des artistes
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Stephane Bertho

Aurelie Brochard Maquilleuse de métier, Aurélie s'est très vite
passionée pour l'équitation  et
particulièrement  la voltige.

Créatrice, elle  conçoit les costumes, les
décors, les mises en scène, pour sa troupe
de spectacle "Terre de Cheval" dans
l'objectif d'ouvrir prochainement son propre
théâtre équestre dans le Morbihan. En
2021, Aurélie a participé au Pied à l’Étrier
avec deux autres artistes.

Cet été, accompagnée d'Eric Gauthier, les
deux artistes nous présenteront un numéro
de voltige en duo sur le thème des pays de
l'Est.Contact : spectacleterredecheval@gmail.com

Titulaire d'un CAP de Jockey, c'est en 1987 que
Stéphane se tourne vers le spectacle équestre en
intégrant la troupe des Baladins de la Vallée
d'Argent. Il apprendra le métier de cascadeur,
voltigeur, dresseur et participera à différents
spectacles et tournages de films.

Dans les années 1995, il  créé avec Isabelle Musso
l'association Tsaatan ; la troupe produit aujourd'hui
ses spectacles équestres dans le Grand Ouest.

Durant 12 ans il va également travailler avec la compagnie Amarok dans des spectacles et
événementiels en France. Stéphane participera à la création de films pour Mario Luraschi, tels
que "Le cœur et l'épée", "Blanche" ou encore "Petits meurtre en famille".

Aujourd'hui installé aux Écuries de la Ville Glé, il est spécialisé dans le travail des jeunes
chevaux et propose des cours de dressage, voltige, travail à pied et initiation au spectacle.

Lors du spectacle, il interviendra dans un numéro d'équitation guerrière, représentant les Pays
du Maghreb.
 Contact : i.musso@wanadoo.fr



Rolland a obtenu son monitorat dans les années 90, et
n'a depuis cessé d'évoluer et de se produire en France et
en Europe.

Il a débuté sa carrière en travaillant dans une écurie de
spectacle notamment pour le réalisateur Kesteloot.  Puis
en 1991, Rolland va dresser 16 Percherons avec lesquels
il interviendra dans les spectacles d'Eurodisney. L'année
suivante, il se produira au Musée Vivant du Cheval à
Chantilly. En 2019, Rolland participera au tournage du
film "Poly" de Nicolas Vanier, avec deux de ses poneys. 

Simultanément, Rolland côtoie les plus grandes pistes de
spectacle équestre : Salon du Cheval Paris, Cheval
Passion Avignon, Equestrian Tarbes, Spectacle équestre
en Hongrie et en Hollande,  Feria musica en Belgique,
Haras national du Pin, Chambord...

Lors du spectacle il représentera l'Irlande avec son
Percheron dans un numéro monté et en liberté, puis
l’Amérique du Sud avec ses Lamas.

Présentation des artistes

Rolland Bossard 

Contact :
contact@symphonieequestre.org
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Didier Dubrui
Didier a démarré sa carrière de cowboy en Arizona avant
de s’installer en Bretagne comme entraîneur et éleveur
dans un ranch de plus de 90 hectares.

En parallèle, il forme des cavaliers au rassemblement et à
la descente de troupeaux en estive.
Il est également spécialisé dans l'éducation des chevaux,
du débourrage jusqu'au haut niveau. 

Il affichera les couleurs de l'Amérique du Nord bien sûr !
Didier nous présentera un numéro sur une discipline
d'équitation western, le Cutting.

Contact : didier.dubrui@gmail.com



Les éleveurs de traits bretons du pays de Lamballe 

Présentation des artistes

Composée d'une cinquantaine de passionnés, les
éleveurs participent à différentes manifestations et
spectacles dans la région : concours modèles et
allures, spectacles, Départemental et National
Breton, concours d'attelages...

Cette année nous les retrouvons pour les 20ème
années consécutives dans le spectacle des Jeudis
du Haras. Un anniversaire également pour eux !

L’association qui a pour objectif de promouvoir et
valoriser le cheval Breton, a su s'adapter d'année en
année aux différentes thématiques des spectacles et
faire le SHOW, montrant ainsi toute la polyvalence
du cheval breton : attelage, monté, poste hongroise,
bande de chevaux, présentation...

Symbole fort de la Bretagne, nous les retrouverons
sur un carrousel attelé.

Contact : roland.lefeuvre22@orange.fr

6

Alizée Euphrosine
Monitrice d’équitation Western indépendante, Alizée
a réalisé de nombreuses tournées auprès de
compagnie en tant que groom (Tournée européenne
Apassionata, Tournée nord-américaine Cavalia),
avant de rentrer en 2013 comme artiste/groom dans
la Compagnie du Cheval Rouge.

En 2021, Alizée et son cheval "Espoir" ont
émerveillé le public du Pied à l’Étrier avec leur
numéro, s'offrant ainsi la première place du concours
de spectacles équestres au Haras. 

Lors des Jeudis du Haras, elle nous emportera en
Espagne avec son numéro mêlant cheval en liberté
et danse.

Contact : euphrosine.alizee@gmail.com



Présentation des artistes

Le duo Aurore vaicle et Broy
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Contact : aurore.vaicle@gmail.com

Broy fait partie des ces musiciens qui ont voyagé
aux quatre coins du monde ; il a travaillé dans un
cirque équestre, un train spectacle, au sein de
plusieurs groupes de musique : French Lovers, El
Gafa, Stag...Et notamment pour le talentueux Radio
Bemba, le groupe de Manu Chaos.

Avec un répertoire mélangeant des compositions,
des classiques, de la chanson française, des
guinguettes et des poésies, il nous fera voyager de
continent en continent avec ses airs de musique ! Contact : broynews@gmail.com

Connue pour ses talents de voltigeuse lors des
Jeudis du Haras, cette année nous la retrouverons
dans son costume de comédienne. 

Aurore à là aussi un parcours bien rempli...
représentation au Cabaret Tzigane, figurations à
l'Opéra de Nancy, spectacle de Noël du Cirque dans
les Étoiles, participation au spectacle de Sacha
Houcke et Gaby Dew, spectacles au Cirque
équestre Pagnozoo ou encore au Cirque Raluy.

Le duo interviendra dans l'introduction de chaque pays visité, Aurore dans le rôle de comique
et Broy à l'accordéon et au chant. 

Aurore :

Broy :



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

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.

Point de vente à l'accueil du Haras national - Place du champ de Foire - En
juillet et août, nous vous accueillons tous les jours de  10h à 18h. Sont acceptés,
paiements par Chèque, Carte bancaire, ANCV et Espèces.

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.

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 €)

 

Tarifs 

Les points de ventes

Tarifs et conditions de réservation
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Les animations des jeudis du
Haras 

Baptême poney 

Balade en calèche 

Visite guidée

Baptême poney pour les enfants à l'entrée du
Haras (durée : 10 mn). 

Départs de 10h à 14h 
Tarif : 2,50€

Accompagné d’un guide, partez à la découverte du
Haras : écuries centenaires, selleries, remise à
voitures hippomobiles, chevaux bretons, cavalerie
pédagogique… (durée : 1h30)

Départs à 11h, 14h, 15h30, 17h et 17h30
Tarifs : 7€ adulte, 4€ enfant (6 à 14 ans), gratuit
moins de 6 ans

L'attelage partira du Haras et emmènera les
visiteurs dans les rues de la ville de Lamballe ou au
parc équestre. Balade assurée par les Écuries
d'Ydill (durée : 20 min).

Départs toutes les 30 minutes de 14h à 18h.
Tarifs : 5€ adulte et 3€ enfant (3 à 12 ans).
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Matinée au Haras
Le temps d'une matinée, les enfants se mettent
dans la peau d'un palefrenier soigneur et
apprennent à s'occuper de la cavalerie
pédagogique, âne et poneys. (durée : 1h30)

Départ à 11h, sur réservation
Tarif : 6,5€ (6 à 12 ans) 

 



Visitez le Haras à votre rythme..
Découvrez l'histoire du Haras et ses anecdotes à travers
de nombreux panneaux explicatifs tout au long de votre
visite. 
Des guides sont placés aux endroits stratégiques du
Haras tels que l’écurie des chevaux, la sellerie d'honneur
et la remise à voitures hippomobiles.
Pour les familles et les amateurs de jeux, un parcours
enquête est proposé en complément de votre visite !

Les animations estivales
du 11 juillet au 28 août

Accompagné d’un guide, partez à la découverte du Haras:
écuries centenaires, selleries, remise à voitures
hippomobiles, chevaux bretons, cavalerie pédagogique…
un parcours riche en anecdotes retraçant l’histoire du
Haras. (durée : 1h30)

Visite en autonomie 

Visite guidée

Matinée au Haras

Du lundi au vendredi de 14h à 18h (sauf Jeudis du
Haras, chaque jeudi du 21 juillet au 25 août). 
Tarifs : 7€ adulte, 4€ enfant (3 à 12 ans), gratuit
moins de 3 ans.

Du lundi au vendredi à 11h.
Tarif (6 à 12 ans) : 6,5€/enfant, sur réservation.

Du lundi au vendredi à 11h, samedi et dimanche à
11h, 14h30 et 16h (Sauf Jeudis du Haras : ce
référencer au planning de l'événement)
Tarifs :  7€ adulte, 4€ enfant (6 à 14 ans), gratuit
moins de 6 ans.
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Le temps d'une matinée, les enfants se mettent dans la
peau d'un palefrenier soigneur et apprennent à s'occuper
de la cavalerie pédagogique, âne et poneys. (durée 1h30)



Le meneur des écuries d'Ydill vous emmènera dans
la ville de Lamballe ou dans le parc équestre. Une
promenade au rythme des chevaux qui vous fera
goûter aux plaisirs de l'attelage, sensations
garanties ! 

Démonstration équestre

Balade en calèche 

Les mardis, mercredis et vendredis à 16h30.
Tarifs : 5€ adulte, 3€ enfant (3 à 12 ans).

Du lundi au vendredi de 15h à 18h.
Tarifs :  5€ adulte et 3€ enfant (3 à 12 ans).

PROGRAMME :

Mardi 20 juillet : Coulisses du spectacle des Jeudis du Haras.
Les mercredis : Démonstration Jeune Public (ânes et poneys)
Les mardis et vendredis : Alternance de tableaux équestres : cheval breton, cheval de sport,
shetland.
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Animée par les résidents du Haras et le personnel
du Syndicat Mixte, cette démonstration commentée
vous permettra de découvrir l'univers du cheval de
trait breton mais également des chevaux plus
légers. Démonstration réalisée dans le manège
couvert du Haras.

Les animations estivales
du 11 juillet au 28 août



Cet été nous accueillons plusieurs expositions dans l'écurie des
Arts (écurie n°10) :

Du 25 juin au 9 juillet exposition de Martine Picard-Helary,
peintures et sculptures sur le thème des chevaux.

Du 12 au 19 juillet exposition de Nathalie de Moy, peintre
animalière.

Du 22 au 26 juillet exposition de Jean Charles Davy, peintures
sur ses voyages en France et à l'étranger.

Du 29 juillet au 8 août, exposition Pierre-Yves Bouguet, artiste
peintre-illustrateur.

Du 11 au 19 août, Souyris Lilo, artiste peintre aquarelliste. 

Du 22 au 30 août, exposition Alain Hornung.

Expositions
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Les expositions 

En parallèle, venez découvrir la collection Bernard Coupé
"L'histoire des gardes des Haras" (vie quotidienne à travers
des objets et pièces de collection)

Horaires : En juillet et août : lundi et samedi 14h - 18h, jeudi
11h - 15h. Entrée gratuite.

Exposition Bernard Coupé



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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Suivez-nous !

https://www.groupama.fr/
https://www.facebook.com/haras.lamballe/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PBaYa8p-rKi4XLRqL8tODEghyBUpALzu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PBaYa8p-rKi4XLRqL8tODEghyBUpALzu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PBaYa8p-rKi4XLRqL8tODEghyBUpALzu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PBaYa8p-rKi4XLRqL8tODEghyBUpALzu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PBaYa8p-rKi4XLRqL8tODEghyBUpALzu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PBaYa8p-rKi4XLRqL8tODEghyBUpALzu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PBaYa8p-rKi4XLRqL8tODEghyBUpALzu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PBaYa8p-rKi4XLRqL8tODEghyBUpALzu
https://www.instagram.com/haras_national_de_lamballe/

