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LA MATINALE DES ÉCUYERS

Les chevaux de l’Académie équestre

En raison de la situation sanitaire actuelle,
l’Académie équestre s’adapte et propose tous les
dimanches durant l’automne 2020 La Matinale des
écuyers.

Plus d’une quarantaine de chevaux composent la
cavalerie de l’Académie, principalement lusitaniens
et sorraïas, dédiés à des disciplines différentes selon
leurs singularités.

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

La majorité des lusitaniens de l’Académie sont des
« cremellos » facilement identifiables par leurs yeux
bleus et leur robe crème. Chevaux favoris de Louis
XIV, montures de guerre par excellence, ils sont
aujourd’hui intégrés à l’Académie au gré des coups
de cœur. Poulains, ils sont dévoilés en liberté dans le
spectacle avant d’être dressés par des écuyers pour
intégrer les représentations selon leur évolution.

En 2011, l’UNESCO a inscrit l’équitation de
tradition française sur la liste représentative du
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Voilà
plus de quinze ans que les chevaux et cavaliers de
cette compagnie-école d’exception contribuent à
préserver l’équitation de légèreté tout en réinventant
l’art des chorégraphies cavalières.
À l’issue de La Matinale des écuyers, le public est
invité à une visite de la Grande Écurie, occasion
de voir les chevaux de l’Académie au plus près et
découvrir ce lieu remarquable, édifié par Jules
Hardouin-Mansart à la fin du XVIIème siècle.

Les lusitaniens isabelle, dressés à l’équitation de travail pour développer leur mobilité et leur réactivité,
sont utilisés pour les tableaux d’escrime artistique et
de rênes à la ceinture.
Les sorraïas, espèce menacée d’extinction, sont
travaillés aux longues rênes. Petits chevaux rustiques, ils sont originaires du Portugal.
Chaque écuyer de l’Académie se voit confier un piquet de 4 à 5 chevaux et en assure le développement
à travers le dressage, les balades et les soins quotidiens. Cet usage de la bienveillance et de la délicatesse à l’égard des chevaux remonte aux prémices
de l’École de Versailles, créée au XVIIème siècle.
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Présentation de l’Académie équestre
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 préécrites, sans cursus, sans diplôme. […]
Avec l’Académie, j’ai voulu apporter ma réponse
toute personnelle à la question de la transmission.
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. […] L’apprentissage de toutes ces techniques
n’a qu’une finalité : mieux appréhender le travail
équestre en développant le sentiment du cavalier.

Nous rejoignons en quelque sorte la grande tradition
du XVIIIème siècle où ceux qui pratiquaient
l’équitation avaient accès à la bonne éducation, à
la haute culture et disposaient ainsi d’un bagage
culturel important. D’une certaine façon, notre
idée d’une école contemporaine, qui plus est située
à Versailles, et la réalité des traditions classiques se
sont rejointes.
[…] 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
Extrait de « Manifeste pour la vie d’artiste »
Ed. Autrement, 2012
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Informations pratiques
Calendrier
Tous les dimanches du 06 septembre au 27 décembre 2020
Séances à 10h00 et 11h15 suivies de la visite de la Grande Écurie.
Retrouvez le calendrier détaillé sur le site de l’Académie équestre: www.acadequestre.fr
Jauge réduite
Tarif unique : 20 € (séance + visite)
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.
Le port du masque sera obligatoire et les mesures de distanciations
seront mises en place par les équipes de l’Académie équestre
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Adresse
Académie équestre nationale du domaine de Versailles
Avenue Rockefeller
78000 Versailles

Accès transports 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.

