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LES CHEVAUX DU MONDE - ACTES SUD - EQUILIVRE
Présentent le Festival

Les chevaux du sud 



Une chevauchée nomade autour de la Méditerranée …

Le festival LES CHEVAUX DU MONDE créé à Compiègne en avril 2011 est celui de toutes les 
sensibilités du monde équestre et des aventuriers voyageurs. Son objectif est de promouvoir 
les richesses culturelles des peuples cavaliers et 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, il est aussi source d’inspiration 
pour de nombreux artistes.

Pour la Féria du cheval aux Saintes-Maries-de-La-Mer, le festival devient nomade et propose 
une programmation sur le thème : LES CHEVAUX DU SUD.

Deux Grands Films et une sélection de documentaires sur les thèmes :

Cultures Equestres – Peuples cavaliers – Voyage Aventure - Découverte

Avec les écrivains, les réalisateurs, les photographes, les artistes, et tous ceux qui viendront 
partager leurs récits, leurs images, leurs souvenirs et leurs passions, venez découvrir le monde 
des chevaux et sa diversité culturelle.

Pour imaginer un Salon du Livre Equestre  à la dimension de la capitale de la Camargue, 
terre  de  chevaux,  ACTES  SUD et  EQUILIVRE  s’associent  pour  présenter  plusieurs  milliers 
d’ouvrages et organiser des rencontres et des séances de dédicaces avec certains des auteurs.

La littérature équestre est foisonnante et d’une richesse incroyable. 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 avec ses mots se penche 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,  beaux 
livres, ouvrages d’éthologie, sans compter tous les titres techniques de dressage et de saut 
d’obstacles.

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 !

Chantal Van Tri           Anne-Sylvie Bameule Didier Parmentier
EQUILIVRE                 ACTES SUD LES CHEVAUX DU MONDE 

             



SOIREE CRIN BLANC
Jeudi 14 juillet - 22h30 – Place de l’église

Projection en plein air du film Crin Blanc sur le mur de l’église des Saintes Maries de la Mer

En présence d’Alain Emery, l’acteur principal du film, et de Florian Colomb de Daunant, 
le fils du scénariste Denys Colomb de Daunant (sous réserve).

 

Crin Blanc (1953) – France – 40’
Réalisateur : Albert Lamorisse
Adaptateur : Denys Colomb de Daunant
Avec Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal Lamorisse
Palme d’or du 6e Festival de Cannes en 1953

Synopsis : En Camargue, dans le sud de la France. Crin Blanc est un magnifique étalon, trop 
fier pour se laisser dompter par les hommes. Gardant son caractère sauvage, il n'a pu être 
apprivoisé que par Folco, un jeune pêcheur. Ensemble ils partiront à la conquête d’une liberté 
que les hommes leur refusent…



SOIREE DANSE AVEC LUI
Vendredi 15 juillet – 21h – Relais Culturel 

Projection du film Danse avec lui en présence de Valérie Guignabodet, réalisatrice du film, et 
de Jean-François Pignon, dresseur et acteur.

Synopsis : 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.

  

Dans  le  cadre  de  cette  soirée  et  en  avant-première,  Jean-François  Pignon  présente  les 
premières images de son prochain film Gazelle.



SOIREE « LES CHEVAUX DU SUD »
Samedi 16 juillet – 23h30 – Place de l’église 

Soirée sur le thème « Les Chevaux du Sud » avec la projection des documentaires Camargue, 
terre de reliefs de Didier Parmentier et El Rocio, couleur andalouse de Sébastien Gautier. 
En présence des réalisateurs.

Camargue, terre de reliefs de Didier Parmentier (30’)

Le 11 novembre est jour de « fête nationale ». Tandis 
que  partout  en  France,  on  célèbre  l’Armistice,  en 
Camargue,  taureaux  et  chevaux  sont  à  l’honneur. 
Pour la nation gardiane, cette date est un jour à ne 
manquer  sous  aucun  prétexte.  Aux  Saintes-Maries-
de-la-Mer, près de 1500 cavaliers se donnent rendez-
vous pour le festival d’abrivado. Durant cette fête, la 
plage  et  les  rues  se  transforment  pour  quelques 
heures  en  véritables  champs  de  courses  pour 
chevaux,  taureaux  et  pour  les  hommes  les  plus 
téméraires.

Au cœur des manades et sur les affiches,  le  taureau est  la  véritable  star.  L’homme n’est 
présent que pour le mettre en valeur. Élevé en complète liberté, jamais domestiqué, le taureau 
est à la base des traditions camarguaises et de la réputation de la région. Au sud du delta du 
Rhône, l’élevage extensif des chevaux et des taureaux contribue largement à la sauvegarde de 
ce territoire composé de marais et de terres impropres à toutes autres exploitations.

Rencontré dans les arènes d’Arles, le  créateur de mode Christian  Lacroix nous dévoile  les 
sources de son inspiration, leur concrétisation dans ses modèles, et évoque sa passion pour la 
Camargue et ses traditions. Une série de portraits croisés complète son récit,  nous faisant 
découvrir l’esprit camarguais, et nous permettant de mieux comprendre le culte voué ici au 
taureau: «la Fe di Biòu».

El Rocio, couleur andalouse de Sébastien Gautier (26’)

Sur les cartes postales, l’Andalousie s’écrit  avec les 
mots lumières, fêtes… Elle est forcément dansante… 
féminine…, ensoleillée.

Mais  derrière la légèreté de ses hommes et de ses 
paysages, il y a toujours quelque chose qui relève du 
divin. Ici,  les chants sont des prières et les danses 
des actes de foi. Tout est bon pour attiser la ferveur 
religieuse.

Dans la province de Cadiz, au cœur du parc naturel 
de Donana, El Rocio et son pèlerinage de la Pentecôte 
est  l’exemple  le  plus  extrême  de  cette  singularité 

andalouse. Un million et demi de personnes, trente cinq mille chevaux viennent ici pour fêter la 
Vierge.

L'Andalousie nous dévoile ses mystères dont le plus coloré est sans aucun doute, le pèlerinage 
d'El Rocio où religion et folklore se côtoient dans la pure tradition équestre.



FESTIVAL DE FILMS EQUESTRES
Du 14 au 17 juillet 2011
Salle Baroncelli – Relais Culturel
De 18h à 20h du jeudi au vendredi,  et de 17h à 19h le dimanche.

PROGRAMMATION : 

QATAR Cheval d'honneur au Qatar de Julie Clavier (52’)
Ce documentaire 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). 

MONGOLIE La Route du crin de Joël Farges (26’)
Depuis longtemps, le crin est utilisé pour la fabrication de textile dont les grandes qualités sont 
beauté,  brillance,  délicatesse  soyeuse  et  imputrescibilité.  Aujourd’hui,  le  crin  sert  à 
l’élaboration de tissus d’ameublement d’exception. On le retrouve sur les fauteuils du Louvre, 
du Buckingam Palace, ou encore de la Maison Blanche. 

IRAN Le Cavalier du Golestan d’Aleksandar Dzerdz (52’)
L'Iran est un pays plein de contrastes et de contradictions. Au nord est, près de la Chine, est la 
tribu des Turkmènes. Ce film est un voyage à travers le regard d'enfants, pris entre la tradition 
et la modernité. Issus de minorités ethniques et religieuses, ils sont des dizaines à être confiés 
à des entraîneurs pour apprendre les métiers équestres. 

FRANCE Le Cheval, un condensé de nature de Jean Vercoutère (52’)
Equitation naturelle, équitation éthologique, équitation comportementaliste... ou comment la 
connaissance  que  l'on  a  du  cheval  permet  aujourd'hui  de  remplacer  la  contrainte  par  la 
confiance. 

TIBET Les Cavaliers du vent de Louis Marie Blanchard (52’)
Dans les immenses solitudes des hauts plateaux du nord-est tibétain où paissent les troupeaux 
de yacks, les cavaliers de la Khampa sont toujours là. L'occupation chinoise n'a pas pu venir à 
bout de la fierté, du courage et de la détermination de ces nomades guerriers. 

ILE DE PÂQUES Les Gardiens de Rapa Nui d’Aleksandar Dzerdz (52’)
Ils sont là depuis longtemps, pourtant, on ignore quasiment leur existence… On a même oublié 
comment ils sont arrivés sur cette île perdue au milieu du Pacifique. Et pourtant les chevaux de 
l’île de Pâques sont presque aussi nombreux que les hommes qui vivent sur cette terre isolée. 

MAROC Les Rebelles de l'Atlas d’Othman Essakali (52’)
Au Maroc, la troupe de Fantasia de Nadia est unique en son genre : ces lycéennes font fi des 
clichés et défient les meilleurs cavaliers du pays sur un terrain jusque là réservé aux hommes : 
la fantasia. Ce film est une chronique du quotidien de ces jeunes filles dynamiques, résolument 
modernes et franchement passionnées. 

BOTSWANA Okavango, les chevaux du Delta de Didier Parmentier (52’)
Le delta de l’Okavango est unique au monde ! Il est difficile d’imaginer cette oasis luxuriante 
en plein milieu de l’un des déserts les plus brûlants de la planète : le Kalahari. C’est dans ce 
site hors du commun, que Marc Colyn biologiste et chercheur au CNRS, est allé rencontrer 
John Sobey un anglais de Cornouaille, qui a décidé de dédier sa vie aux chevaux et … aux 
éléphants et autres animaux sauvages qui parcourent par milliers les méandres du marais.

ETATS-UNIS Yellowstone revisité : La Chevauchée vers l'Ouest de Mathieu Parret (52’)
De l'Auvergne au parc de Yellowstone (Wyoming, USA), c'est un voyage sur quatre saisons au 
pas des chevaux et au rythme des bivouacs sur les traces des pionniers qui découvrirent les 
magnifiques paysages du Wyoming et convainquirent le congrès américain en 1872 de créer le 
premier parc naturel au monde.



SALON DU LIVRE « EQUILIVRE »
Du 14 au 17 juillet 2011
Tous les jours de 10h30 à 14h et de 17h à 20h30
Relais Culturel - Galerie d’exposition

ACTES SUD et EQUILIVRE vous invite à partager la passion du cheval. 

Plusieurs  milliers  d’ouvrages,  sélectionnés  pour  que  chacun  -  professionnel,  randonneur, 
voyageur ou simple rêveur - y trouve son plaisir.

Et pour aller plus loin, une dizaine d’écrivains dont la plupart cavaliers, viennent à la rencontre 
de ce public passionné et de cette terre de Camargue toute entière dédiée au cheval. Ils sont 
tous  animés  d’une  passion  dévorante  et  communicative.  Ils  parlent  avec  fougue  de  leurs 
meilleurs amis, les chevaux.

Sylvie Brunel, Stéphane Bigo, Frédérique Cantrel, Magali Delgado, Jean-Louis Gouraud, Gilbert 
de Keyser, Jean-François et Frédéric Pignon, Bernard Roche, Natalie  Pilley-Mirande, Thierry 
Ségard  (et certainement d’autres) sont là pour le seul plaisir de raconter ce lien indéfectible 
qui les unit à la plus noble et belle conquête de l’homme, le cheval.

Sylvie 
Brunel au 
Salon du 

livre 
équestre à 
Compiègne 

lors du 
Festival LES 

CHEVAUX 
DU 

MONDE 

…................................................................................................................................................................... 
salon EQUILIVRE lors des journée éthologiques – Haras de la Cense          



SALON DU LIVRE EQUESTRE 
ACTES SUD - EQUILIVRE

PORTRAITS D’AUTEURS

Stéphane  BIGO –  «L’équitation  de  légèreté  par  l’éthologie »  (Vigot).  Dans  son  dernier 
ouvrage il fusionne dans cette méthode équitation classique et éthologie et permet au cavalier 
de préparer son cheval pour toutes les disciplines. Notaire de formation,  il  est aujourd’hui 
voyageur  à  cheval  à  temps  plein.  Il  anime  aussi  depuis  quelques  années  des  stages 
d’équitation éthologique dont il est féru.  

Sylvie  BRUNEL –  « Cavalcades  et  dérobades »  (Lattès).  Professeure  de  géographie  à  la 
Sorbonne,  elle  élève des chevaux dans la Drôme et nous fait  partager avec ce roman sa 
passion équestre. Elle rédige en ce moment une encyclopédie sur toutes les races équestres. 

Frédérique CANTREL-GRIMAUD - « La Doma Vaquera » (Actes Sud). Equitation de travail 
de tradition espagnole, ce livre est le premier ouvrage  de référence en français qui traite de 
cette discipline équestre. Les illustrations de belle facture sont également de l’auteure.  

Magalie DELGADO et Frédéric PIGNON – « Au galop vers la liberté » (Belin). Un couple de 
fabuleux artistes du spectacle équestre. Son second ouvrage détaille les apports de l’équitation 
éthologique au spectacle de haut niveau.

Jean-Louis GOURAUD – Directeur de la collection Arts équestres chez Actes Sud, auteur de 
plus d’une centaine de livres sur les chevaux dont « Cheval » (Actes Sud) avec Robert Delpire, 
« Hippomanie » (Favre), « Le cheval essentiellement », il est l’encyclopédiste du cheval. Cet 
homme omniprésent « a un petit cheval dans la tête ». Il avance au pas - le galop des longs 
cours – pour tracer son sillon. A se demander si ses semelles ne sont pas faites de corne. Sa 
grande passion est la Russie. Il y a vingt ans il a rejoint Moscou à cheval. Sur ce sujet, et bien  
d’autres, ce centaure emblématique est intarissable.

Gilbert de KEYSER – « Annuaire de formation aux métiers du cheval » (AFC). Touche à tout, 
ce girondin est un adepte de la randonnée au long cours. Selon le légende, il n’est jamais  
descendu de cheval.

Jean-François PIGNON – « Un chemin vers la liberté ». Ce livre écrit avec sa compagne 
retrace la carrière d’un passionné de chevaux qui nous livre dans ces lignes les rudiments du 
dressage  en liberté.  Depuis  trente  ans  il  crée  des  spectacles  équestres  après  des  débuts 
modestes avec la pouliche familiale « Gazelle » et son frère Frédéric. Installé dans la Drôme il 
tourne actuellement son film « Gazelle » dont la sortie est prévue en 2012 et dont Les-Saintes-
Maries-de-La-Mer ont la primeur des images.

Natalie  PILLEY-MIRANDE -  « Ounga,  pouliche  des  steppes »  (Zulma).  Cette  provençale 
d’adoption nourrit sa passion en explorant tous les domaines de l’équitation. Auteure de trois 
succès éthologiques, elle arpente les grands espaces avec son dernier roman.

Bernard ROCHE –  « L’équitation  camargue » (Actes  Sud).  Eleveur,  agriculteur,  moniteur, 
Bernard Roche est également animateur de la première école d’équitation camargue. C’est tout 
naturellement qu’il cosigne (avec Marc Soulier et Christophe Vilar) en connaissance de cause 
cet  ouvrage  collectif  de  vulgarisation  qui  développe  une  parfaite  synthèse  des  traditions 
équestres camarguaises. 

Thierry SEGARD – « Le cheval lusitanien » avec Laetitia Boulin-Néel (Larivière). C’est un œil 
de photographe professionnel prêté le plus souvent à des propos d’auteurs. Thierry Ségard est 
omniprésent même si son nom n’apparaît souvent qu’en seconde position. Avec ses portraits 
de chevaux lusitaniens, leurs cavaliers et leur élevage, il tient cette fois le haut de l’affiche.   



EXPOSITION « EN TERRE IBERIQUE »

Depuis presque 20 ans 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 dans la presse ou dans l'édition. 

Depuis  1998,  il  s'est  rendu  à  plusieurs  reprises  au  Portugal  et  en  Espagne  pour  y 
photographier les chevaux Pur-sang Lusitanien et les Pures Races espagnoles. 



LES PARTENAIRES 

Organisateurs de la Féria du cheval

   

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

   


