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Des animations à couper le souffle!
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Le cabaret équestre
Sous le chapiteau spectacle, vous pourrez profiter du cabaret équestre chaque midi de 11H30
à 14H (et de 12h à 14H15 le dimanche) tout en profitant des repas servis par notre traiteur Chez
Céline (trois espaces de restauration à thème).

LES ANIMATIONS
Diverses animations s'enchaineront alors pour le plaisir de tous :
• Jeux camarguais avec La Montagnette
• Présentation de poneys pottock, d'ânes et de chevaux de sang (élevage, équitation)
• Dressage monté avec Peggy Monnot
• Randonnée avec les Irish Cob du Bois d’Ambre
• Démonstrations de matériel à énergie cheval par Hippotèse
• Démonstrations de travail de chiens de troupeau par l‘APCT
• Présentations des équipes
• Intermèdes musicaux
• Et bien d'autres...

Les spectacles en nocturne
LE SPECTACLE DU VENDREDI SOIR
Dès 20H le vendredi 20 août, venez profiter des épreuves spectaculaires sous le chapiteau.
Les équipes s'affronteront sur deux épreuves phares de la manifestation : le marathon indoor et la
reprise libre en musique.
Le marathon indoor :
L’épreuve reine des concours sportifs d’attelage ! Les meneurs
doivent passer le plus rapidement possible un obstacle. A l’intérieur
de l'obstacle, un parcours est défini avec des portes dont les limites
sont à franchir dans un sens et un ordre défini. Les meneurs et les
chevaux doivent faire preuve de vitesse, d’adresse et de précision.
La reprise libre en musique (dressage monté) :
Souplesse, écoute, rigueur, coordination des aides sont les maitres-mots de
l’épreuve montée.
Dérouler une reprise de dressage en musique, c’est faire corps avec son
cheval et envouter les spectateurs par la magie et la légèreté.

LE SPECTACLE DU SAMEDI SOIR : VIBREZ AU RYTHME DES RÉGIONS SUR LE TEMPO DES EQUIPES
Dès 20H le samedi 20 août, pour votre plus grand plaisir, les équipes vous offrent un spectacle
équestre de toute beauté. Chaque équipe y exprime ses aptitudes créatives et artistiques.
Au programme :
• L’Orchestre Boulonnais :L’orchestre boulonnais fait son concert sous la direction de ses
meilleurs « chefs d’orchestre ». Ils interpréteront 3 morceaux qui retracent l’évolution de la
musique au fil du temps : du Menuet au DanceFloor.
• La Bretagne, son folklore, ses danseurs, sa paysannerie et ses éleveurs de chevaux de trait :
tombereaux de goemon, charrettes emplies de choux, socs et charrues, attelages, défilent au son
des binious. Le charme de la Bretagne souffle sur la Franche Comté. Il s'envole sur la rafale de
vent provoquée par un cheval Breton lancé au grand galop en pleine piste !
• Le cheval au fil des siècles, présentés par les Cobs Normands.
• Pirates des Caraïbes : musique du film, 2 attelages en forme de bâteau, combats, voltige,
dressage présenté par l'équipe comtoise.
• La légende de Charlemagne (Corton Charlemagne), retrace l'histoire du vin de Bourgogne.
• Pas de deux présenté par Eurotrait.
• Histoire mouvementée du bureau de l’état civile roulant (véhicule assez long, tiré par deux
chevaux) présenté par IGZ.
• 2012, la fin du monde en Alsace (théâtre équestre).
• Histoire (mouvementée) de la Belgique avec 3 ou 4 scènes historiques et chronologiques.
• Belgique : l'Union fait la force!
• et bien d'autres...

Le village enfants
Le village enfants propose différentes animations afin qu’accompagnés de leurs parents, les
enfants puissent profiter de la fête. Les animations permettent aux enfants de découvrir,
d’appréhender le cheval et son environnement par des activités adaptées à leur âge :
UN

avec des questions, des observations et même
des épreuves physiques pour découvrir l’ensemble du site,
les exposants, les équipes.

JEU DE PISTE

DES ACTIVITÉS DE CRÉATION : coloriages, mandalas, maquillage et
réalisations d’origami cheval, de boîtes en papier, de
tableaux de chevaux
DES
UN

: lecture de contes, histoires régionales sur le thème du cheval dans un coin
douillet du chapiteau.
ACTIVITÉS CALMES

: reportages sur les chevaux de trait et exposition sur les chevaux (prêtée par la
médiathèque de Besançon)

ESPACE CULTUREL

UNE ACTIVITÉ COLLECTIVE : une « pinata » par jour décorée par les enfants et cassée en fin de journée
DES BALLADES À PONEYS ET DES JEUX : puzzles, jeu du cavalier, de l’âne, tir à la corde…

Les animations gourmandes
FABRICATION À L'ANCIENNE ET DÉGUSTATION DE COMTÉ
Le Comité Interprofessionnel du Gruyère de
Comté assurera des animations sur son stand, au
village gourmand. Durant trois jours, vous pourrez
gouter le traditionnel Comté et le samedi et
dimanche découvrir sa fabrication à l'ancienne.

ANIMATIONS AUTOUR DES PRODUITS RÉGIONAUX
Le Comité de Promotion des Produits Régionaux vous fera découvrir tout au
long de l'évènement sur son stand au village gourmand les produits de FrancheComté via une exposition et des assiettes de dégustation. Il assurera également
une animation culinaire (réalisation de recettes par des Chefs cuisiniers du
réseau des Tables Comtoises) et un quizz découverte sensorielle avec le Casino
des Arômes.
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