PROGRAMME DE LA HALTE CULTURELLE
Mercredi 1er Novembre
10h – 18h : Isabelle Mandrou, une enseignante d'arts appliqués convertie en illustratrice de
talent, investira la Halte Culturelle avec sa trilogie "À cheval" (Delcourt).
16h - Guy Bessat est préparateur physique de cavaliers et consultant à l’ENE de Saumur pour le
suivi de la condition physique des écuyers du Cadre Noir. Son ouvrage "Le cavalier, ce sportif
qui s'ignore tant / la condition physique, la clé de sa réussite " indique comment se
préparer physiquement pour être en harmonie avec le cheval. Il a été coécrit avec Marine Millet
(institutrice et cavalière) et Emilie Audibert (cavalière CCE – Ecurie des Etangs).

Jeudi 2 Novembre
10h - Lyne Laforme, juge et entraîneuse québécoise, raconte dans "Manuel de l'équitation
western" (Actes Sud), sa passion pour l'équitation western.
11h - Anne Labbé et Oswald Hoepfner font le récit de leur incroyable périple en roulotte. "Car
à pattes Cahin-caha" (Les Têtes de Mulet) est l'aventure extraordinaire de deux personnes de 60
et 75 ans sur les chemins d'Europe durant deux ans.
12h - Françoise Heitz, vétérinaire, diplômée de phyto-aromathérapie et d’acupuncture. Elle s'est
spécialisée en médecines non-conventionnelles (phyto-aromathérapie, gemmothérapie, fleurs de
Bach, ostéopathie, acupuncture). Elle présentera " La bible des soins naturels pour le cheval"
(Ulmer).
15h - Sylvie Brunel, professeure à la Sorbonne, révèle ses secrets du "Bonheur à cheval : 10
étapes indispensables pour monter en toute sécurité" (Belin).
16h - Florian Colomb de Daunant, témoin de la Nation Gardiane, fait revivre "Crin-Blanc ou
l'invention de la Camargue" (Actes Sud). Cet hommage à l'œuvre de son père Denys est coécrit
avec Sylvie Brunel.
17h - Stéphane Bigo développe "L'équitation de légèreté par l'éthologie" (Vigot). C’est un
poids lourd de cette méthode, en effet l'ouvrage en est à sa seconde édition.

Vendredi 3 Novembre
11h - Anne Labbé et Oswald Hoepfner, "Car à pattes Cahin-caha" (Les Têtes de Mulet).
12h - Andy Booth, éthologue australien, décortique sa carrière de chuchoteur dans "Andy : le
parcours d'un chuchoteur" (Belin). Un métier appris à l'ombre de Pat Parelli, célèbre chuchoteur
américain.

13h - Claude Lux, directeur de collection et auteur de nombreux livres techniques, détaille "40
jeux et activités pour éduquer votre cheval" (Vigot) et accompagne l'une de ses auteures,
Natalie Pilley pour son guide "Choisir son cheval" (Vigot).
14h - Anne de Sainte-Marie, directrice stratégique du haras de la Cense, et Caroline Godin,
responsable de l'écurie de propriétaires du même haras, présentent "La méthode la Cense, tout
sur la relation homme-cheval" - déjà une référence - et "Le jeune cheval", deux ouvrages de
la nouvelle collection "Les univers la Cense" (Delachaux & Niestlé).
14h30 - Après des études à la Haute école des arts du Rhin à Strasbourg, Sylviane Gangloff est
devenue illustratrice spécialiste du cheval et s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes par le
biais de dessins humoristiques ou d'illustrations documentaires. Ne manquez pas son ouvrage
"Réussis tes galops" (Belin).
15h - Sylvie Brunel présentera "Le bonheur à cheval : 10 étapes indispensables pour
monter en toute sécurité" (Belin).
16h - Florian Colomb de Daunant, "Crin-Blanc ou l'invention de la Camargue" (Actes Sud).
Avec Sylvie Brunel.
17h - Anne Mariage a créé l'agence de voyages Cheval d'Aventure. Ses 40 ans de souvenirs sont
rassemblés dans "Chevaux d'aventure" (Actes Sud), une nouvelle édition augmentée d'un cahier
de photos.

Samedi 4 Novembre
10h - Arnaud Jeannin, enseignant, livre pour toutes les disciplines avec des fiches techniques à
l'appui, son "Guide du travail du cheval"(Belin) destiné aux professionnels, amateurs éclairés et
jeunes en formation.
11h - Diane-Louise Lassonde, anthropologue et docteure en démographie, démontre les
bienfaits de la pratique du yoga pour le cavalier dans "Yoga et équitation" (Belin).
12h - Jean-Louis Gouraud, Monsieur Cheval, disserte sur la "Petite géographie amoureuse
du cheval" (Belin). Plusieurs fois primé, cet ouvrage s'est vu décerner cette année le Prix Nicolas
Bouvier par le Festival Étonnants Voyageurs.
13h - Zsuzsanna Wagenhoffer expose ses photos sur la Halte Culturelle. Elles sont publiées
dans "L'Homme et le Cheval, Rencontre entre deux êtres" (Delachaux & Niestlé). Elle
souhaite contribuer à préserver les espèces vivantes par l’intermédiaire de ses photos.
14h - Anne Mariage - "Chevaux d'aventure" (Actes Sud).
15h - Catherine Senn parle de pédagogie positive avec "L'art de la voix avec le cheval"
(Belin). Elle est à l'origine de « l'equility », un pendant de l'agility.
16h - Guillaume Henry, éditeur, fait le point sur "L'équitation française, une histoire qui
perdure" (Belin). Un bilan et une ouverture sur de nouvelles pratiques de l'équitation.
17h - Christelle Perrin explore l'une de ces nouvelles voies de l'équitation. Elle parle d'éthologie :
"Nouveaux secrets sur la relation homme-cheval : initiation au renforcement positif"
(France Agricole).
18h - Françoise Perriot, journaliste, et Pierre Schwartz, photographe de presse, marchent à
l'unisson dans les pas du Przewalski et subliment l'histoire du "Dernier cheval sauvage" (Belin).
Seront aussi présents durant cette journée Alain Bellanger - "Bonheur à cheval" (Belin) ; Andy
Booth - "Andy : le parcours d'un chuchoteur" (Belin) ; Claude Lux - "40 jeux et activités
pour éduquer votre cheval" (Vigot) ; Natalie Pilley - "Choisir son cheval" (Vigot) ; Fanny
Ruelle - "Lilou et Filou" Tomes 1 et 2 (Glénat) ; Anne de Sainte Marie et Caroline Godin "La méthode la Cense, Tout sur la relation homme-cheval" et "Le jeune cheval"
(Delachaux & Niestlé).

Dimanche 5 Novembre
10h – 17h : Fanny Ruelle prséentera sa BD "Lilou et Filou, Une vie de Star" (Tome 1) et la
suite de leurs aventures dans le Tome 2 "Lilou et Filou, Que du bonheur" (Glénat) durant toute
la journée.
11h - Alain Bellanger, policier à cheval, fait travailler les chevaux de Sylvie Brunel. Il cosigne
avec elle "Le bonheur à cheval : 10 étapes indispensables pour monter en toute sécurité"
(Belin). L'homme, fort de 40 ans de brigade équestre, sait de quoi il parle.
12h - Françoise Perriot et Pierre Schwartz - "Le dernier cheval sauvage, dans les pas du
Przewalski" (Belin).
14h - Claude Lux, "40 jeux et activités pour éduquer votre cheval" (Vigot).
15h - Natalie Pilley, journaliste, nous fait faire le grand pas avec son guide "Choisir son
cheval" (Vigot).
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