Ouverture estivale exceptionnelle
Cet été, tous les dimanches à partir du 28 juin 2020,
l’Académie équestre de Versailles,
« après avoir enfourché le tigre, se réinvente »
et propose deux rendez-vous

Au saut du lit avec Bartabas

Ouverture du Manège à partir de 7h30. Début de la séance à 8h00.
et

La matinale des écuyers

Ouverture du Manège à partir de 9h30. Début de la séance à 10h00.
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Manège de la Grande Écurie
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AU SAUT DU LIT AVEC BARTABAS

LA MATINALE DES ECUYERS

C’est un moment précieux, fragile, que Bartabas
a décidé de partager en petit comité ; son travail
quotidien à cheval. Des instants privilégiés entre
l’homme et l’animal à surprendre au petit matin
et à conserver comme un secret avant de rejoindre
la ville éveillée.

Comme le pianiste répète ses gammes, les écuyers
titulaires de l’Académie travaillent leurs chevaux.
Une invitation à voir évoluer chevaux et écuyers en
musique, guidés par les préceptes des grands maîtres
de l’équitation de tradition française.

« Aujourd’hui, j’éprouve de plus en plus de plaisir à m’entretenir solitairement avec mes chevaux, très tôt le matin,
avant la vie des hommes. C’est au lever du soleil, dans le
silence et la concentration, que le corps et l’esprit sont le
plus disponibles pour une écoute profonde. En tant qu’interprète, je suis à la recherche de ces moments de grâce,
impossibles à reproduire. J’ai envie de montrer comment,
simplement, la dévotion à son travail, à son art, à l’écoute
de son cheval, peut dégager une émotion universelle, sans
être en représentation. Il est assez difficile de créer une
situation publique qui rende compte de la qualité de ces
heures passées dans le partage avec le cheval.
C’est une aventure qui place le spectateur dans la proximité, dans l’intimité, presque jusqu’à l’impudeur... Qu’il
puisse surprendre ce qui n’est pas fait d’ordinaire pour
être vu. »
Bartabas

Durée : 1h environ.
Ouverture du Manège à partir de 9h30.
Début de la séance à 10h00.
Jauge réduite.

Durée : 1h environ.
Ouverture du Manège à partir de 7h30.
Début de la séance à 8h00.
Jauge réduite.
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Présentation de l’Académie
Créée en 2003 par Bartabas, au sein de la Grande
Écurie, l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles est un corps de ballet unique
au monde.
« Je voulais créer une école ; une école d’un genre
nouveau, une sorte de compagnie-école où
s’inventerait une philosophie du ‘vivre ensemble’,
une école où les chevaux nous apprendraient à
travailler en harmonie, dans le respect de l’autre,
une école en perpétuel mouvement, sans règles
pré-écrites, sans cursus, sans diplôme.
J’ai imaginé cette Académie comme une école de
haut niveau, capable de former des écuyers artistes,
mais qui serait aussi un lieu d’épanouissement, un
lieu où se façonnent de belles personnes. Je n’envisageais pas que l’acte de transmettre se résume à
communiquer à d’autres sa technique ou son savoir-faire.
Pour cela, et c’est la profonde originalité de l’Académie, chaque écuyer reçoit un enseignement complet basé sur
la danse, l’escrime artistique, le chant, l’arc
traditionnel japonais, en complément du travail
à cheval.

Yehudi Menuhin disait que pour le musicien
« le violon devient rapidement un problème de
corps », ce corps qu’il faut faire travailler autrement pour qu’il conserve ou retrouve sa
souplesse, sa respiration. A cheval, c’est la
même chose. C’est pourquoi il est capital
d’aborder d’autres disciplines qui, chacune,
‘assouplissent’ le corps et la tête de l’écuyer.
Ce que j’ai à leur transmettre, au-delà de mon énergie, ce sont aussi mes doutes. Corps en évolution,
s’inventant en permanence, structure s’adaptant à
la vie, l’Académie ne reproduit pas une discipline
codifiée ou mécanique, elle n’est pas un moule.
Si elle cherche et travaille avec l’esprit du siècle,
ce n’est pas pour singer sa vitesse et son éparpillement. C’est une école lente. L’allure de l’Académie est celle d’un homme et d’un cheval qui s’apprennent. »
Bartabas

Bartabas
Écuyer d’exception, chorégraphe, metteur en scène, scénographe et réalisateur, Bartabas a inventé une forme inédite de spectacle vivant : le Théâtre équestre, conjuguant
art équestre, danse, musique et comédie.
En 1984, il fonde sa compagnie, le Théâtre équestre Zingaro, qui s’installe au fort d’Aubervilliers en 1989. Ses créations Cabaret équestre, Opéra équestre, Chimère, Éclipse,
Triptyk, Loungta, Battuta, Darshan, Calacas, On achève
bien les anges (Élégies) et Ex Anima, sont à chaque fois des
évènements qui marquent leur époque et triomphent partout de New York à Tokyo, d’Istanbul à Hong Kong, de
Moscou à Mexico.
En état de recherche perpétuelle, Bartabas présente régulièrement des œuvres plus intimistes dont il est tout à la
fois l’auteur et l’interprète, comme Entr’aperçu (2004),
Le Centaure et l’Animal (2010) créé en compagnie du
danseur de Butô Ko Murobushi, ou Golgota (2013) avec
le danseur de flamenco Andrés Marin.
Soucieux d’une transmission artistique, il fonde en 2003
l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles,
un corps de ballet sans autre exemple au monde, qui se
produit dans le manège de la grande Écurie royale et pour
lequel il signe de nombreux spectacles chorégraphiques.
Ce laboratoire du geste interroge depuis son ouverture
l’enrichissement de l’art équestre par une pensée chorégraphique.
Pour le cinéma, Bartabas a réalisé Mazeppa (1993),
Chamane (1995), Galop arrière (2010), et Les chevaux
voyageurs (2019) qui sortira en salles à la fin de l’année
2020. De nombreux ouvrages sur l’aventure humaine et
artistique menée par Bartabas ont été publiés dont Zingaro Suite équestre d’André Velter ou Bartabas, roman de
Jérôme Garcin (Gallimard).
Bartabas a signé Manifeste pour la vie d’artiste en 2012
(Éditions Autrement). Son premier récit, D’un cheval
l’autre, est paru aux Éditions Gallimard le 6 février 2020.

Quelques repères
Zingaro
2017 Ex Anima
2015 On achève bien les anges
(Élégies)
2013 Golgota
2011 Calacas
2010 Le Centaure et l’animal
2009 Darshan
2006 Lever de soleil
2006 Battuta

2004 Entr’aperçu
2003 Loungta
2000 Triptyk
1997 Eclipse
1994 Chimère
1991 Opéra Équestre
1989 Cabaret Équestre III
1987 Cabaret équestre II

L’Académie équestre de Versailles
2018 Le Sacre de Stravinsky avec l’Orchestre Philharmonique 		
de Radio France dirigé par Mikko Franck
2018 Récréation (Grand Palais -Saut Hermès)
2017 Requiem avec Marc Minkowski (Salzbourg)
2016 La nature au galop (Grand Palais - Saut Hermès)
2015 Davide penitente avec Marc Minkowski (Salzbourg)
2014 Métamorphosis (Grand Palais -Saut Hermès)
2012 Le temps devant soi (Grand Palais -Saut Hermès)
2011 We were horses avec Carolyn Carlson
2010 Charivari équestre (Grand Palais - Saut Hermès)
2009 Liturgie équestre avec Benat Achiary et Vincent Dubois
2008 Les Juments de la nuit (bassin de Neptune, Château de
Versailles)
2008 Partitions équestres avec Philip Glass (Nuits de Fourvière)
2006 Récital équestre avec Alexandre Tharaud (Nuits
de Fourvière)
2005 Voyage aux Indes galantes (bassin de Neptune, Château de
Versailles)
2004 Le Chevalier de Saint-George (bassin de Neptune, Château
de Versailles )

Bartabas présentera son prochain spectacle Entretiens silencieux au Théâtre équestre Zingaro du mardi 3 novembre au
mercredi 30 décembre 2020, en co-production avec le Festival d’Automne à Paris et l’IRCAM.

Informations pratiques
Calendrier
Cet été, tous les dimanches à partir du 28 juin 2020
Dès 7h30 puis dès 9h30
Retrouvez le calendrier détaillé sur le site de l’Académie équestre
Jauge réduite
Tarif : 15 € par événement
Sur réservation uniquement sur acadequestre.fnacspectacles.com
et par téléphone au 01 39 02 62 70, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Manège non chauffé.

Adresse
Académie équestre nationale du domaine de Versailles
Avenue Rockefeller
78000 Versailles

Accès transport en commun
Depuis le RER C : arrêt Versailles Château Rive Gauche, 10 minutes à pied pour se rendre aux Écuries.
Depuis la gare de Paris Montparnasse : arrêt Versailles Chantiers, 15 minutes à pied pour se rendre aux Écuries.
Depuis la gare de Paris Saint Lazare : arrêt Versailles Rive Droite, 15 minutes à pied pour se rendre aux Écuries.

