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« 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.
Dans ce spectacle, 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. 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



Tsar

«  Il en est des chevaux comme des coups de foudre, ils vous tombent dessus sans crier gare. […] Immense, un 
monstre de cheval, un mètre quatre-vingt-quinze au garrot ! Couleur d’abîme, il défie la perspective. De loin, on dirait 
un pur-sang à l’ancienne, ceux des gravures anglaises ; de près, c’est une girafe noire et dégingandée. Il doit baisser 
la tête pour passer la porte de son box. De plus près encore, ses pieds sont larges comme des poêles à frire. Debout 
contre son épaule, je retrouve mes gestes d’enfant, même sur la pointe des pieds je ne peux voir l’horizon derrière son 
garrot. 
[…] Lui aussi est un infirme. Poulain, son épaule fut brisée lors d’un accident au pré. Avec le temps, les tendons et les 
muscles se sont reformés et la maintiennent en place, mais les cartilages sont exsangues. Sa robe d’ébène absorbe un 
peu le creux de l’épaule atrophiée. Au repos, pour se soulager, il avance sans cesse son antérieur droit, reportant tout 
son poids sur le gauche, dont le sabot s’est élargi et aplati. Cette infirmité nous lie d’une amitié fraternelle. Je me sens 
solidaire. Pour lui, je vais me rassembler, et avec délicatesse, travailler à corps perdu. »

Bartabas, D’un cheval l’autre (extrait). Éditions Gallimard, 2020.



Mettre en musique l’intimité de l’homme et du cheval

« Le son est polarisé sur le cheval. Les microphones embarqués sur son corps captent l’ensemble des sons que celui-ci 
émet - pas, souffle, soupir… On peut dès lors amplifier, manipuler, transformer et mettre en espace le matériau sonore 
ainsi capturé. 

On peut aussi, à partir de détections d’impacts et de suivis des signaux émis, générer ou traverser une partition sonore, 
tracer différents chemins et paysages imaginaires, que le cheval, en promeneur curieux, peut ensuite parcourir. 

On aimerait de même mesurer la cadence de ses airs, qu’il marche, trotte, passage ou galope. Et ainsi déduire une 
succession d’impulsions pour tailler le paysage sonore de façon dynamique, vivante, spatiale et aventureuse. 

À tout moment, le cavalier peut choisir un chemin qui se déroule devant lui, ou un autre qui les poursuit, lui et le 
cheval. Lorsqu’il se pose, c’est pour partager une invitation sonore, l’écoute attentive de leurs entretiens silencieux. 
 
Le rendu sonore serait ainsi généré et modifié en temps réel, afin de mettre en musique l’intimité de l’homme et du 
cheval qui font corps. »

Manuel Poletti, IRCAM, juin 2020 



Bartabas
Écuyer d’exception, chorégraphe, metteur en scène, 
scénographe et réalisateur, Bartabas a inventé une forme 
inédite de spectacle vivant : le Théâtre équestre.
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, 
Élégies et Ex Anima, sont à chaque fois des évènements 
qui marquent leur époque et triomphent dans le monde 
entier.
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).
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.

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
1984 Cabaret équestre I

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 Four-
vière)
2006 Récital équestre avec Alexandre Tharaud (Nuits de 
Fourvière)
2005 Voyage aux Indes galantes (bassin de Neptune, Château 
de Versailles)



Entretiens silencieux 
Représentations
Du mardi 3 novembre au mercredi 30 décembre 2020 
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis à 20h30
Relâche les lundis, jeudis et dimanches et le vendredi 25 décembre
Durée : 1 heure
À partir de 12 ans

Adresse
Théâtre équestre Zingaro
176 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers 

Réservations
par téléphone : 01 48 39 54 17 (du lundi au vendredi de 10h à 18h)
par internet : zingaro.fr et fnac.com
au Festival d’Automne à Paris : 01 53 45 17 17

Prix des places 
de 21 à 43 €

Restauration sur place
Ouverture du restaurant dès 19h, tous les soirs de spectacle

Accès 
Métro : ligne 7 direction La Courneuve : arrêt Fort d’Aubervilliers, sortie 1
RER : ligne B direction aéroport Charles de Gaulle 2 : arrêt La Courneuve - Aubervilliers, puis bus 250 direction 
Fort d’Aubervilliers : arrêt Fort d’Aubervilliers - Danielle Casanova 
Par la route : depuis la porte de La Villette, direction Le Bourget (le théâtre est à environ 2000m). Parking public 
surveillé à proximité du théâtre.



Soirée spéciale lundi 23 novembre 2020
au Théâtre du Rond-Point

19h : Lecture par Marina Hands d’extraits D’un cheval 
l’autre de Bartabas (Éditions Gallimard)

        

 

20h30 : Projection en avant-première des Chevaux 
voyageurs
film réalisé par Bartabas

Coproduction : Théâtre Zingaro, mk2 et La Compa-
gnie des Indes 
Distribution : Rouge Distribution
Durée : 1h33 - Sortie en salle fin 2020 

« A la fois auteur-acteur de cette comédie humaine et 
animale, et réalisateur de film, j’ai voulu voyager par 
l’image dans les méandres de cette quête, qui se veut 
un accomplissement équestre mais aussi spirituel.
Mettre en œuvre pour cela un projet cinématographique 
hors norme ; le tournage commencé il y a plus de 
trente ans m’a permis d’accumuler des images volées 
à la mémoire des spectateurs qui ont été témoins de 
cette incroyable aventure artistique.
Mais rendre compte ne suffit pas, il faut en dégager le 
sens ; faire de mon histoire, une histoire, explorer le 
voyage dans le temps et l’espace de la piste, jusqu’au 
cheminement intime qui me lie à l’animal.
Un film en forme de voyage initiatique qui confronte 
l’imaginaire au réel.
Tenter de raconter par l’image la magie éphémère 
du théâtre, l’émotion spectaculaire et intime qu’elle 
engendre et user les mots des poètes pour dire le sens 
d’une vie.
Une quête hors norme. »

Bartabas

© Antoine Poupel

L’un fut sauvé in extremis de l’abattoir, un autre légué 
par un torero en déroute, un autre encore, racheté 
pour une poignée de pesetas à un maquignon véreux 
: tous, il les a accueillis dans sa tribu, pour se faire 
leur disciple autant que leur maître. A certains, 
il a offert un rôle de choix dans ses spectacles sans 
jamais les monter ; avec plusieurs, il a accompli des 
prouesses qu’aucun écuyer n’avait réussies avant lui. 
Ils s’appellent Zingaro, Quixote, Dolaci, Felix, 
Horizonte, Le Caravage... Pour la première fois, 
Bartabas raconte les chevaux qui ont marqué sa vie. 
Dans ce livre poétique et charnel, qui offre en 
creux le portrait d’un artiste total, il nous entraîne 
dans les coulisses de son théâtre, et offre à ses 
compagnons de route leur plus beau tour de piste. 


