
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 20 JANVIER 2016 | 3
 

LE DOSSIER DU JOUR

Tout nouveau, tout beau : le “Bodega circus”

S’initier aux arts du cirque
à  Cheval  passion,  c’est

possible ! Les clowns, artistes
enseignants,  attendent  les 
enfants pour des jeux mali
cieux, des ateliers d’acroba
tie, d’équilibre, de jonglage 
ou de maquillage. On peut 
même s’y amuser en sculp
tant de mille formes variées 
des  ballons  remplis  d’hé
lium. Un lieu qui devrait de
venir  incontournable  pour 
les  plus  jeunes  à  découvrir 
dans le Hall G, tous les jours 
de 15 à 18 heures. L’initiation
à l’équitation poney est bien 
sûr de retour, avec ses baptê
mes ou petites promenades, 
des  balades  encadrées  par 
des  moniteurs  et  des  cava
liers confirmés présents tous 
les  jours  près  de  l’entrée 
principale du salon et de la 
“Bodega circus”. Et puis l’on
retrouvera  les animaux des 
bois, de la forêt, de la basse
cour  et  de  l’étable  avec  la 
charmante  ferme  itinérante 
de  Marino  située  entre  les 

bâtiments H et G et animée 
depuis des années avec pas
sion par MarieNoëlle Baro
ni. Chèvres, moutons, lapins,
poules, canards, oies, pinta

des,  dindons,  cailles,  mais 
aussi la vache, le cochon et 
l’âne  si  doux  enchanteront 
pour  longtemps  les  enfants 
et leurs parents.

La nouveauté “Bodega circus” devrait ravir les enfants ! Photo Le DL/Patrick 

Deloye

Cabaret équestre : des spectacles en dînant

C’est sans doute l’endroit
le plus festif de la ma

nifestation  !  Le  Cabaret
équestre  avec  son  aire
d’animation  équestre,  ses
cinq  restaurants  et  ses
deux  bars  à  tapas  est  un
lieu  incontournable  que
l’on  aime  à  fréquenter  de
midi à très tard dans la nuit.

Les  numéros  se  succè
dent  dans  une  ambiance 
chaleureuse sur cette piste

de tous les possibles. Cer
tains  se  feront  suffisam
ment  remarquer  pour  se
voir  proposer  une  invita
tion à participer à une pro
chaine édition du Gala des
Crinières  d’Or.  Une  sorte
de OFF du célèbre specta
cle.

Ici le partage avec le pu
blic se fait en toute simpli
cité, en  toute  intimité. On
peut y prendre un verre, ou

s’y attabler pour quelques
nourritures  terrestres  bien
gourmandes.  Attention
l’endroit  est  souvent  pris
d’assaut,  le  mieux  étant
d’arriver assez tôt.

Autre lieu, plus petit mais
véritablement convivial, la
Bodega,  avec  sa  piste  et
son restaurant de dégusta
tion  camarguaise  a,  elle 
aussi,  ses  aficionados  et
mérite bien le détour.

Ce lieu incontournable est doté d’une aire d’animation équestre, de cinq restaurants et de deux bars à 
tapas. Photo Cheval Passion

Le “Western”, la nouveauté 2016 pour partir
à la découverte du monde des cow-boys (girls)

La montée en puissance de
l’équitation  Western  a

poussé  l’équipe  de  Cheval 
Passion à lui dédier un bâti
ment entier. Qu’on se le dise,
le  bâtiment  J  sera  100  % 
américain  !  Une  occasion 
unique  d’admirer  les  races 
du  pays  de  l’Oncle  Sam, 
comme  le  Quarter  horse,  le 
Paint  horse  ou  l’Appaloosa. 
Une invitation à découvrir les
différentes disciplines  inspi
rées du travail des cowboys,
comme le Barrel Racing, une 
course de vitesse où l’on doit 
contourner des tonneaux, le 
Reining et son dressage pré
cis  avec  ses  cercles,  ses  pi
vots, ses arrêts nets ou glissés
ou encore le Pole Bending et 
son slalom entre six poteaux. 
Des  démonstrations  en  cos
tume  traditionnel  qui  pren
nent vite de véritables allures
de show à l’américaine !

Jeudi dès 9 heures : anima
tions Western.

Vendredi à 11 heures : con
c o u r s   We s t e r n   S h o w 
manship ; à 12 heures : con
cours Western Pay Time Rei
ning ; à 13 heures : concours 
Western Horsemanship ; à 15
heures : Western Any Horse 
Any Rider Intermediate Non 

Pro ; à 16 heures : concours 
Western Pole Bending  (Hall 
A).

Samedi à 10 heures  : con
cours Western Pleasure ; à 11
heures  :  concours  Western 
Riding  ;  à  14  heures  :  con
cours  Western  NRHA  ;  à 
17 h 30  :  concours  Western 
Pole  Bending  et  Barrel  Ra
cing (Hall A).

Dimanche  à  10  heures  :
concours  Western  Show

manship ; à 11 heures : con
cours Western NRHA ; à 13 
heures  :  concours  Western 
Horsemanship,  Western 
Pleasure ; à 14 heures : con
cours  Western  NRHA  ;  à 
14 h 30  :  concours  Western 
Barrel Racing (Palais A) ; à 16
heures  :  concours  Western 
Trail Class FFE club et ama
teur.  Toutes  les  manifesta
tions se déroulent dans le bâ
timent J (sauf exceptions).

Des démonstrations en costume traditionnel qui prennent vite de 
véritables allures de show à l’américaine. Photo Cheval Passion

Spectacle  incontournable
de  la  scène  équestre

européenne,  le  gala  des
Crinières  d’Or  attire  cha
que  année  près  de  25 000
spectateurs.  L’édition  2016
offrira au regard dix numé
ros exceptionnels entre tra
dition et trait contemporain.

En  tête  d’affiche,  un  en
fant  de  Camargue  qui  a
bien grandi, Lorenzo, dans
un numéro dont il a le secret
baptisé “Noir et Blanc” qui
le verra évoluer avec seize
splendides  chevaux  lusita
niens.

Autre  grand  nom,  Gilles
Fortier viendra fêter ses 20
ans de carrière en revisitant
son “Razorback”, un numé
ro  à  trembler  mêlant  che
vaux et quads pour un dé
chaînement de  joutes, cas
cades  et  combats…  à  la
tronçonneuse !

Marco Zermeno, le roi du
rodéo, proposera un numé

ro  spectaculaire  proche  de
l’Escaramuza,  la  variante 
féminine de la Charreria, ce
sport de dressage  typique
ment mexicain.

Haute voltige en 
perspective avec Samuel 
Hafrad

Acrobatie  et  voltige  s’invi
teront  avec  le  Théâtre
d’État “Narty” de Vladika
vkaz et  ses cavaliers d’Os
sétie, avec le tout jeune vol
tigeur Samuel Hafrad origi
naire  de  L’ Is lesur la
S o r g u e   e t   a v e c   l e
Kozach’ballet de la compa
gnie Jehol avec Anôrme et
l’Art est Cabré.

La tradition pastorale sera
représentée par les cavaliè
res des Écuries de Faustine
qui  feront  leurs  premiers
pas sur la piste des Criniè
res  d’Or.  Le  dressage  se 
conjuguera à l’humour avec
le trio formé par Guillaume

AssireBecar  et  ses  deux
chevaux comédiens. Grâce
et pure race rimeront dans
le  numéro  du  cavalier  Ju
lien  Gonfond  avec  la  dan
seuse  classique  Rose  Bar
bantan  et  le  bel  étalon 
Rosco du Petit Claux.

Enfin, la Garde républicai
ne  fermera  le  bal  dans  un
magistral  pas  de  deux  du
régiment  de  Cavalerie  ac
compagné  de  sa  fanfare.
Sans  oublier  les  frasques 
verbales  d’un  monsieur
loyal  très  mondain,  l’iné
narrable  Calixte  de  Nigre
mont, un numéro à part en
tière  dont  le  public  raffole
tant l’espiègle présentateur
maîtrise l’art de l’improvisa
tion.

Représentations jeudi et 
vendredi à 21 heures, samedi 
à 15 et 21 heures, dimanche 
à 16 h 30. Location au
0892 05 30 05. Gilles Fortier viendra fêter ses 20 ans de carrière sur la piste des Crinières d’or.  Photo Le DL/Angélique SUREL

250 stands
pour chiner

Le plaisir de Cheval pas
sion c’est aussi le shop

ping ! De nombreux com
merçants  français  ou 
étrangers  prodiguent
leurs conseils et font des 
promotions spéciales “sa
lon”. Quelque 250 stands 
déployés  sur  5 000  m² 
(bâtiments B, C, D, E, F, L)
proposent mille et un pro
duits  touchant  de  près 
l’économie  du  milieu
équestre.  Un  pantalon,
un  blouson,  des  camar
guaises,  des  gardianes, 
une selle, un harnais, un 
mords,  une  longe,  un  li
vre,  un  DVD,  un  bijou, 
une  cravache,  une  bom
be,  une  veste  de  con
cours, du matériel agrico
le,  un  van…  Tout  peut
s’envisager,  tout  peut
s’acheter,  souvent  avec
de  belles  réductions. 
Alors  pour  les  cavaliers
amateurs  ou  profession
nels c’est le moment d’en 
profiter. Tous les jours de 
9 heures à 20 h 30, sauf ce
jour à 19 heures et diman
che à 19 h 30.

Les exposants seront répartis 
sur 5 000 m².

Les shows d’élevages, ça déménage !

Avignon seraitelle la terre
d’accueil des éleveurs de

chevaux ? Sans conteste, au
vu  des  800  professionnels
regroupés  en  associations
qui  participent  à  Cheval 
passion. Le plaisir du public
ne faiblit pas chaque année
pour ces shows qui permet
tent  de  découvrir  les  plus
beaux  spécimens  de  cha
que race, le tout rythmé par
une mise en scène enlevée.
À noter une belle représen
tation des élevages des che
vaux  du  Sud  dans  le  bâti
ment I avec de nombreuses
associations mettant en va
leur  les  chevaux  de  type
arabe, pure race espagnole,
barbe, crème, lipizzan, lusi
tanien, sherpa, sans oublier
le cheval de Camargue.

Shows au Palais A : vendredi 
à 16 heures spécial Cheval 
Camargue, samedi à 9 h 45 
et dimanche à 11 heures et 
12 h 30. Vente de chevaux 
vendredi et samedi à 
10 heures Bât G.Le public pourra assister au tri du bétail. Photo Cheval Passion

C’est parti aujourd’hui pour la 31e édition de Cheval passion au Parc Expo de Châteaublanc 
à Avignon jusqu’à dimanche. Au cœur de cette manifestation, qui attire chaque année près 
de 100 000 personnes, se tiendra quotidiennement le célèbre gala des Crinières d’Or aux 
numéros d’exception, avec en têtes d’affiche le maître du dressage en liberté, le 
Camarguais Lorenzo, et le maître du rodéo, le Mexicain Marco Zermano.
Le cru 2016 sera marqué par deux nouveautés, le “Bodega circus”, un espace dédié aux 
enfants, et le “Western” dans un bâtiment 100 % américain consacré aux cow-boys et cow-
girls.
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PROGRAMME
AUJOURD’HUI
o 9 h - Ouverture du salon.
o 10 h - Congrès de la 
Fédération française 
d’équitation.
o Dès 11 heures – 
Déjeuner & animations 
Cabaret équestre & 
Bodega.
o 14 h - Concours des 
spectacles Poney Passion
(hall A).
o De 15 h à 18 h - Bodega
circus : arts du cirque et 
animations enfants (hall G).
o 15 h - Parade Cheval 
Passion (allée centrale).
o 19 h - Fermeture des 
Halls Exposants.
o À partir de 19 h - Dîner &
animations Cabaret 
équestre & Bodega.
o 21 h - Représentation 
générale du Gala des 
Crinières d’Or (hall A).

DEMAIN
o 9 h - Ouverture du salon.
o 9 h - Animations Western
(hall J).
o 10 h - Conférence du 
Groupement hippique 
national (hall E étage).
o Dès 11 h – Déjeuner & 
animations cabaret 
équestre & bodega.
o 13 h - Spectacle 
équestre (hall A).
o 14 h - Discipline 
Equifeel : démonstrations 
et ateliers – Comité 
régional d’équitation (hall 
A).
o De 15 h à 18 h - Bodega
circus : arts du cirque et 
animations enfants (hall G).
o 15 h - Parade Cheval 
Passion (allée centrale).
o 16 h - Congrès fédéral :
atelier en carrière.
o Dès 19 h – Dîner & 
animations Cabaret 
équestre & bodega.
o 20 h 30 - Fermeture des
halls exposants.
o 21 h - Gala des Crinières
d’Or (hall A).

si le célèbre gala des Crinières d’or tient le haut du pavé, d’autres rendezvous (Cabaret équestre, Poney passion, shows d’élevage…) sont très attendus

continents font le show à Cheval passion


