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TARIF ENTREE PARC RENCONTRES 
EQUESTRES 
18 et 19 juin de 10h à 19h
plein tarif :  5€ la journée 
tarif réduit :  3€ la journée 

Le billet Entrée Parc vous donne accès libre à 
tous les spectacles présentés dans le parc du 
château les samedi 18 et dimanche 19 juin.  
Billetteries ouvertes de 10h à 19h aux 2 
entrées du parc du château. 
Entrée du parc libre à partir de 19h.
Possibilité d’acheter son billet sur :
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Réservation Château des Lumières :
03 83 76 04 75
Le billet Bestias vous permet de bénéficier du 
tarif réduit Entrée Parc.

TARIFS ATELIERS ENFANTS 
ET BALADE EN VOITURE DE TRADITION
2€ en supplément du billet Entrée Parc 
Rencontres équestres

TARIF SPECTACLE BESTIAS – Cie Baro d’Evel
Tarifs : 8€ (plein) / 5,5€ (réduit) 

Du 18 au 21 juin
Champ de Mars, sous chapiteau
samedi 18, lundi 20 et mardi 21 juin à 20h
dimanche 19 juin à 18h
Durée : 1h30 - À partir de 7 ans
Réservation La Méridienne : 03 83 76 48 60 
billetterie@lameridienne-luneville.fr
Le billet Entrée Parc Rencontres équestres 
vous permet de bénéficier du tarif réduit.

Organisateur : Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

partenaires : la ville de Lunéville, la Région Alsace, Champagne-Ardennes, 
Lorraine , la Communauté de Communes du Lunévillois, la Méridienne, 
scène conventionnée de Lunéville

Programmation – Réalisation : Equi@rt Concept

Avec la complicité de :
L’association Lunéville château des Lumières, L’hôtel Acacia - Moncel les 
Lunéville, Le restaurant Stan Traiteur, La Ferme de Betaigne, La librairie 
Quantin, Le Comité régional d’équitation, Scierie Rollin Frères.

vendredi 17 20h SOIREE DOCUMENTAIRE                                                                                                                                  
« Joe Hamman, le français qui inventa le western » ❶
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14h – 19h AU RENDEZ-VOUS DES MOMES – Ateliers et animations pour enfants continu ❾
14h – 19h ATTELAGES - Promenades en voiture de tradition continu ❽
14h – 19h SPECTACLE – «Les cérémonieux !» - Cie Les Goulus intermède ❷

13h LE SAMEDI        
14H LE DIMANCHE SPECTACLE - « Le cabaret » - Cie Tempo d’eole 45mn ❻

13h30 SPECTACLE - « La folle tournée » - Cie Diego’n Co 45mn ❸
14h SPECTACLE - « En rue libre » - Cie les Artyzanos 20mn ❺

14h LE SAMEDI        
13H LE DIMANCHE SPECTACLE - « Louise, petit manuel de l’insurgée » - Collectif Azul Bangor 50mn ❻

14h SPECTACLE - «Kozach’Ballet» - Cie Jehol 1h ❷
14h55 SPECTACLE - « Cheval fantaisie » - Cie Gaby Dew et Sascha Houcke 45mn ❷

15h PERFORMANCE - «HoRSeS» - Liska LLorca 1h ❹
15h LE SAMEDI        

16H LE DIMANCHE SPECTACLE - « Le cabaret » - Cie Tempo d’eole 45mn ❻

15h SPECTACLE - « Houyhnhnms ou le voyage de Gulliver. » - Cie Le Cirkawa 1h ❿⑩

15h SPECTACLE - « Entre nous » - Cie Méloudine 20mn ❸
15h45 SPECTACLE - « Pas de deux & Dextre » - Cie Sylvie Willms 20mn ❷

16h LE SAMEDI        
15H LE DIMANCHE SPECTACLE - « Louise, petit manuel de l’insurgée » - Collectif Azul Bangor 50mn ❻

16h SPECTACLE - « En rue libre » - Cie les Artyzanos 20mn ❺
16h SPECTACLE - « La folle tournée » - Cie Diego’n Co 45mn ❸

16h20 SPECTACLE - «A la croisée des chemins» - Madi Dermé – Cie Le cadet cabré 10mn ❷

16h30 SPECTACLE - « Echappés du carrousel » - Cie Les Mangeurs de cercle 1h ❼
16h45 SPECTACLE - « Liberté et Jimmy » - Cie Sylvie Willms 20mn ❷

17h PERFORMANCE - « HoRSeS » - Liska Llorca 1h ❹
17h SPECTACLE - «La petite histoire du cirque » - Cie Le Cirkawa 1h ❿

17h10 SPECTACLE - « Cheval fantaisie » - Cie Gaby Dew et Sascha Houcke 45mn ❷
17h30 SPECTACLE - «Entre nous » - Cie Méloudine 20mn ❸
17h30 SPECTACLE - « Tout est à vendre » - Cie Tempo d’eole & Collectif Azul Bangor 20mn ❻

18h SPECTACLE - « En rue libre » - Cie les Artyzanos 20mn ❺
18h SPECTACLE - « A la croisée des chemins » - Madi Dermé – Cie Le cadet cabré 10mn ❷

18h30 SPECTACLE - « Kozach’Ballet » - Cie Jehol 1h ❷
20h LE SAMEDI        

18h LE DIMANCHE SPECTACLE - « Bestias » - Baro d’Evel cirk cie 1h30 ⓫

lundi 20 20h SPECTACLE - « Bestias » - Baro d’Evel cirk cie 1h ⓫
mardi 21 20h SPECTACLE - « Bestias » - Baro d’Evel cirk cie 1h ⓫

Programme des  rencontres  équestres

Quand le cheval se fait extraordinaire 
et se mêle aux arts de rue, dans le cadre 
prestigieux du château des lumières, 
à la cité cavalière de Lunéville, cela donne 
une belle fête populaire qui nous permet de rêver, 
rire et s’émerveiller ensemble.

Nous vous souhaitons une très bonne édition 
2016 des Rencontres Equestres, avec une 
programmation de qualité, pour tous les publics.

Mathieu Klein
Président du conseil départemental

Nicole Creusot
Vice-présidente du conseil départemental, déléguée à la culture

Edito tarifs



Joe Hamman : 
le français qui inventa 
le western
Film - documentaire - de  Vincent Froehly 
Une production Supermouche Productions 
Au début du XXe siècle. Joë Hamman, 
Jean de son vrai nom, né à Paris en 

1883, était devenu le roi du Western 
aux États-Unis. Il tourna des dizaines 
de films dans les paysages d’un grand 
ouest sauvage, qu’il avait trouvés …  
en Camargue !
Voici l’étonnante et incroyable histoire 
d’un pionnier du cinéma, de son  
initiation au genre Western par Buffalo 
Bill lui-même, à sa brillante carrière 
en tant que réalisateur, producteur, 
acteur et cascadeur ; l’histoire d’un 
des inventeurs du Western !
Le portrait d’un homme qui a su rester 
enfant jusqu’au bout.

« .... Ce documentaire rend hommage 
à un grand monsieur du cinéma et du 
monde du western et j’espère qu’il le 
mettra en lumière, parce que c’est un 
véritable oublié de l’histoire du 7e art. 
En plus d’être l’un des inventeurs du 
western, nous avons découvert que 
Joë Hamman figure parmi les premiers 
cascadeurs de l’histoire du cinéma 
mondial – il est même sans doute le 
précurseur. Et rien que cela méritait 
que l’on s’attache à lui le temps d’un 
film… »
Vincent Froelhy, 
auteur et réalisateur du film

Une soirée documentaire avec la projec-
tion de deux films  suivie d’une rencontre 
avec Jean-Louis Gouraud et Vincent 
Froehly, réalisateur du film Joe Hamman :  
le français qui inventa le western.  
Programmation du second film en cours.

BESTIAS
Cie Baro d’Evel cirk cie 
Cirque équestre / France – Espagne
La compagnie Baro d’Evel vous invite 
à entrer dans son univers, peuplé 
d’hommes, de chevaux et d’oiseaux 
en liberté.  Entre réalité et fantas-
magorie, ce spectacle mêle théâtre, 
danse, acrobaties, musique mais 
aussi dressage et graphisme. 

Sur réservation 
La Méridienne / 03 83 76 48 60 /
billetterie@lameridienne-luneville.fr 
Samedi, lundi, mardi - 20h 
Dimanche - 18h  
Champ de mars - sous chapiteau 
Durée : 1h30 - À partir de 7 ans

Ces représentations bénéficient du 
soutien du réseau CIEL - Cirque En 
Lorraine.

KOZACH’ BALLET
Cie Jehol 
Spectacle équestre / France 
Entre instruments classiques (violon-
celle, contrebasse, percussions), mu-
sique rock et chant lyrique, ce ballet 
mythique nous transporte de l’opéra 
aux plaines de batailles cosaques. 

14h et 18h30 
Durée 45mn - Carrière du Carrousel

CHEVAL FANTAISIE
Cie Sacha Houcke et Gaby Dew 
Cirque équestre / France 
Dans un mélange de pirouette et de 
valser, Gaby Dew et Sacha Houcke 
vous emmènent  dans un tourbil-
lon hippique… Mais arrive Rita, un 
petit personnage burlesque plein de 
fantaisie…

14h55 et 17h10 
Durée 40mn 
Carrière du Carrousel

Projection - performance

11 2

2

1

4

spectacle équestre - théâtre - cirque
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SOIRÉE 
DOCUMENTAIRE
VENDREDI 17 JUIN 2016

20h - Chapelle

SAMEDI 18 - DIMANCHE 19  
LUNDI 20 - MARDI 21 
JUIN 2016

SAMEDI 18 - DIMANCHE 19 
JUIN 2016

PERFORMANCES
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 JUIN 2016

HoRSeS
Un happening de Liska Llorca en collaboration avec ARTCHEVAL
Performance
Artiste plasticienne bohémienne dans l’âme, LiSKa LloRCa réalisera, « en live » 
sous vos yeux, 4 toiles de 5m sur 2.5m.

15h et 17h - Carrière du passage - Durée 1h
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LOUISE, PETIT MANUEL 
DE L’INSURGEE
Collectif Azul Bangor
Théâtre équestre / France
Louise va mourir. Fidèle à elle-même, 
elle négocie avec La Faucheuse: 48h, 
juste 48h, le temps d’assurer la relève ! 
Un spectacle qui nous questionne sur 
nos vies, nos engagements et notre 
regard sur le monde. 

Samedi - 14h et 16h 
Dimanche - 13h et 15h 
Allée du piaffer - Durée 50mn

HOUYHNHNMS !! 
OU  LE VOYAGE DE GULLIVER 
AU PAYS DES CHEVAUX 
Cie Le Cirkawa
Théâtre & cirque équestre / France
 On connaît Gulliver et les Lilliputiens, 
mais le 4e livre des « Voyages de 
Gulliver » le fait s’échouer sur l’île des 
Houyhnhnms, l’île des chevaux. 

15h - Durée 1h 
Passage de la volte 
Spectacle jeune public

ENTRE NOUS 
Cie Diego’n co et leurs invités 

Spectacle équestre / France
Un vrai méli mélo de la vie...  

on se cherche, se chamaille, on 
tombe, on pleure. Tout s’entremêle 

sans aucun sens... 

15h et 17h30 
Durée 40mn 

Passage de la demi-volte

LA PETITE HISTOIRE DU CIRQUE 
Collectif Le Cirkawa  
Théâtre  & cirque équestre /  France
Quatre artistes de cirque vont nous raconter la genèse de la fabuleuse aven-
ture du cirque où, pour la première fois, le cheval devient artiste.

 17h - Durée 1h - Passage de la volte - Spectacle jeune public

LE CABARET 
Cie Tempo d’eole 
Cirque équestre  / Belgique  
Rendant hommage à la tradition du monde académique équestre et au cirque 
d’autrefois, Tempo d’Eole vous propose un cabaret haut en couleur dans lequel 
les arts équestres se mêlent au théâtre, à l’acrobatie, à la musique. 

Samedi - 13h et 15h / Dimanche - 14h et 16h 
Allée du piaffer - Durée 45mn
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spectacle équestre - théâtre - cirque

LA FOLLE TOURNéE  
Cie Diego’n co et leurs invités 
Spectacle équestre / France
Entrez dans  l’ambiance d’un bistrot 
pari¬sien des années folles ! 
Alors bienvenue « chez Hippolyte »,  
le bistrot de l’insolite. 

13h30 et 16h - Durée 40mn - Accès libre - Passage de la demi-volte

SAMEDI 18
DIMANCHE 19 
JUIN 2016

SAMEDI 18
DIMANCHE 19 
JUIN 2016

TOUT EST A VENDRE !! 
Collectif Azul Bangor  et Cie Tempo d’eole 
Création 2016 pour Les Rencontres 
équestres de Lunéville
Grande vente aux enchères au 
programme ! 
Les acheteurs en auront pour leur 
argent. Tout est négociable. Allez, un 
p’tit effort messieurs dames, cent sur 
la gauche, deux cents sur la droite, 
500 dans le fond... Adjugé ! Vendu !

17h30 
Allée du piaffer - Durée 20 mn 

spectacle équestre - théâtre - cirque
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ECHAPPES DU CARROUSEL ! 
Cie des Mangeurs de cercle  
Théâtre de rue – Cirque / France
Imaginez un troupeau de chevaux 
tout droit échappé d’un carrousel 
qui galope dans vos rues.
« Echappés du carrousel ! » est une 
parade spectaculaire et onirique, 
inspirée de la célèbre 
attraction  foraine. 
Une Parade équine et humaine…

16h30 - Durée 1h 
Départ Carrière du passage  
(forme déambulatoire)

EN DEAMBULATION DANS LE PARC
Cie des Mangeurs de cercle  - Théâtre de rue – Cirque / France

Tout au long du week-end, retrouvez dans le parc du château les chevaux 
baroques de l’Ecole d’art équestre de Haute Alsace, de l’Association Lor-
raine d’Art Equestre et du Domaine de Stambach. Vous y croiserez aussi 

le landeau de Méloudine, un petit bijou des années 20 sans oublier Napo, 
Lola, Max, Vaillant et toute l’écurie du Cadet Cabré.

en déambulation dans le parc - de 14h à 19h 

AU RENDEZ-VOUS DES MOMES 
Retrouvez l’espace enfants et ses  
nombreux ateliers et animations.  
Sans oublier le bar des mômes où 
venir se rafraichir entre 2 activités…
Au programme : Parcours évolutif 
-  Ponys-games  - Baptêmes poneys - 
Découverte du poney avec Equidrive, 
-Démonstration et Initiation à l’équi-
tation éthologique - Balades à dos 
d’ânes - Petits chevaux à pédales…

de 14h à 19h - 2€ par atelier (billets 
disponibles aux billetteries du rond 
point de la cabriole)

à LA CROISEE DES CHEMINS 
Madi Dermé 
Spectacle équestre / France 

16h20 et 18h 
Durée 10mn 
Carrière du carrousel 

LES HERCULES
Sylvie Willms - Spectacle équestre / France

Pas de 2 & Le dextre / 15h45 
Liberté & Jimmy / 16h45 
Durée 20mn - Carrière du carrousel

PROMENADE EN VOITURE  
DE TRADITION 
de 14h à 19h 
2€ la balade - durée 15mn 
(billets disponibles aux billetteries  
du rond point de la cabriole)

EN RUE LIBRE  
Cie Les Artyzanos- Théâtre  de rue / France

Bienvenue dans le monde de Fil Virgule, avec son chapiteau roulant. 
En Rue Libre, c’est une fable poétique qui raconte 

l’histoire d’un clown nomade allant selon ses envies. 
Une bulle de douceur entre cirque  

traditionnel et modernité.

14h / 16h / 18h - Durée 20mn - Allée du piaffer

LES CEREMONIEUX   
Cie Les Goulus - Théâtre de rue /  France

Avec classe, chevauchant son fier destrier, le Comte Hubert 
Duverbe, accompagné de son fidèle écuyer, n’a de cesse de pré-

senter avec emphase, non sans une pointe d’humour, tous ses amis 
amoureux et dresseurs de chevaux. 

En intermède tout au long de l’après-midi - Carrière du carrousel

SAMEDI 18
DIMANCHE 19 

JUIN 2016

SAMEDI 18 - DIMANCHE 19 juin 2016spectacle équestre - théâtre - cirque
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ESPACE          ENFANTS

handicapés

I
ENTRÉE 2

ENTRÉE 1

1

3 5 6

7
4

42

8

4

4

9

9

9

10

11

Buvette - restauration

Information billetterie 

B
Point accueil enfant perduA

I

I
ENTRÉE 3

plan des rencontres équestres

Soirée documentaires

Les cérémonieux ! - Cie Les Goulus
Kozach’Ballet - Cie Jehol
Cheval fantaisie 
Cie Gaby Dew et Sascha Houcke
Pas de deux & Dextre - Cie Sylvie Willms
A la croisée des chemins - Madi Dermé 
Cie Le cadet cabré
Les Hercules - Cie Sylvie Willms

La folle tournée - Cie Diego’n Co
Entre nous - Cie Méloudine

HoRSeS - Liska LLorca

En rue libre - Cie les Artyzanos

Le cabaret - Cie Tempo d’eole
Louise, petit manuel de l’insurgée 
Collectif Azul Bangor
Tout est à vendre 
Cie Tempo d’eole & Collectif Azul Bangor

Echappés du carrousel 
Cie Les Mangeurs de cercle

Promenades en voiture de tradition

AU RENDEZ-VOUS DES MOMES 
Ateliers et animations pour enfants

Houyhnhnms ou le voyage de Gulliver 
Cie Le Cirkawa
La petite histoire du cirque - Cie Le Cirkawa

Bestias - Baro d’Evel cirk cie

1
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11 plan des rencontres équestres

Les 18 et 19 juin seules les entrées 1, 2, 3 du parc seront ouvertes. 
Tous les autres accès seront exceptionnellement fermés.



Programme complet sur

www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

Renseignements, Tarifs et réservation - 03 83 76 04 75
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