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Présentation du Spectacle  
T O I  L E  G R A N D ,  M O I  L E  P E T I T

Les Jeudis Du Haras, organisés par le Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe 

 se déroulent, chaque jeudi, du 20 juillet au 17 août 2017. 

Durant ces jeudis, les visiteurs peuvent profiter de balades en calèche, de visites 

guidées du Haras et d’un spectacle équestre donné à 17h30 : « Toi le Grand, Moi le 

Petit». Ce spectacle est conçu et mis en scène par Eric Gauthier, artiste en 

résidence sur le site. Cette année, il présentera au public sa dernière création. 

 «Toi le Grand, Moi le Petit » est un spectacle pour toute la famille, né sous le signe 

de la rencontre du poney et du cheval, du mini et du maxi. Ils sauront vous faire 

partager avec audace et créativité, tous leurs talents plein de fougue et de poésie. 

A travers le monde il existe des races de chevaux différentes, mesurant au 

minimum 50 cm et au maximum 2 mètres. Ces chevaux nous invitent à les voir, non 

sans humour, comme des compagnons de route aux multiples facettes. 

Les artistes : Camille Cazas, Kevin Ferreira, Charlotte Samson,  les éleveurs de 

chevaux bretons du pays de Lamballe, Romain Hervé. 

Présentation :  Bertrand De Sola.  



Présentation des artistes 
K E V I N  F E R R E I R A

Kevin Ferreira a 23 ans. Intermittent du spectacle, ce cavalier émérite est également dresseur 
de chevaux en liberté, acrobate à cheval et cascadeur voltigeur. Kevin a commencé son aventure 
équestre en 2012.  Après l’obtention d’un BEP, il part travailler aux côtés de Bruno Boisliveau 
dans sa compagnie « Les cavaliers de l’aventure de Bruno Boisliveau » où il apprendra l’art du 
dressage, de la voltige et de la poste hongroise. 
Sa soif d’apprendre et son envie de voyages lui fera fouler les terres d’Hollande au grand parc 
du Puy du Fou à Efteling, au Maroc en participant au salon d’en jadida, mais également en 
Allemagne avec des numéros de cascadeurs en tenue de chevalier lors des Cavalcades. 
Puis en 2016 et 2017, c’est aux côtés de M. Manu Bigarnet qu’il crée et propose ses propres 
numéros de voltige, poste et dressage en liberté dans un spectacle plein de fougue et 
d’émotions « Allure et Mesure ». Dans ce spectacle,  il monte à cru sur son cheval portugais, 
Fuego, de robe beige. Ce spectacle le fera travailler avec également Anne Gaëlle Bertho, artiste 
bien connue ici à Lamballe.  Ses numéros de dressage en liberté mêlent douceur et fougue. Il ne 
fait qu’un avec ses chevaux. En le voyant virevolter autour de ses animaux telle une danse 
pleine de poésie et d’élan,  l’alchimie opère, petits et grands tombent sous le charme, emportés 
par la magie de l’instant. 

 Kevin Ferreira sera présent cet été au Haras national de Lamballe où il présentera des numéros 
de poste en liberté et de voltige cosaque.



C A M I L L E  C A Z A S

Camille a 21 ans, passionnée d’équitation, elle possède 4 chevaux et se produit en spectacle 
depuis 4 ans.  Camille proposera un numéro avec Rigolotte, C' est une jument de Trait Bretonne 
de 12 ans qu’elle a éduqué aux airs de haute école. Un numéro qui alterne entre puissance et 
tendresse faisant l’unanimité que l’on soit initié ou non. 
Cette jument achetée à la base pour faire des balades, de l’attelage et du débardage a, au fil du 
temps, montré des aptitudes en dressage et a appris très vite des figures de spectacle. 
L’aventure a commencé rapidement, les deux inséparables se produisant dans des petites fêtes 
locales où Rigolotte avait l’air d’apprécier sa nouvelle vie de star.  Puis, Camille a décidé de 
s’inscrire au concours de spectacle « Le Pied à l’Etrier », et à sa grande joie et surprise, elle a 
remporté le premier prix ! C’est grâce à ce prix qu’elle a attiré l’attention d’Eric Gauthier lui 
proposant une place dans le spectacle équestre de l'été dernier "Crinières en Fête". 
Cette année, elle revient au Haras national de Lamballe avec un nouveau numéro de dressage 
en liberté accompagnée de Rigolotte et de son poney "Uno".  
Uno Mosquito est un poney Haflinger c'est son premier poney acheté en 2012.  A l'époque, ce 
jeune poney de 4 ans, tout juste débourré, lui en a fait voir de toutes les couleurs. Camille a 
dû s'armer de patience et de courage pour maîtriser sa force et son énergie. Mais au bout de
quelques mois seulement, une complicité s'est installé entre elle et ce poney. Il a appris à une 
vitesse incroyable tout un répertoire d'exercices de dressage en liberté et a fait ses premiers 
spectacles en solo au bout d'un an seulement !  Aujourd'hui, âgé de 9 ans,  il n'en reste pas 
moins un vrai clown sur scène, toujours à bondir partout et plein d’énergie ! 
Sa spécialité c'est le travail en totale liberté, sans selle ni filet, à pied ou monté. Il exécute 
également de nombreux tours de cirque, toujours partant pour amuser le public : il croise les 
sabots, s'asseoit, se cabre, salue et pirouette plus vite que son ombre.  



Charlotte est une passionnée d'animaux. Chèvres, oies, poneys, chevaux, ...  autant de petites 
bêtes qu'elle dresse et qui parcourent les routes de Bretagne avec elle lors de ses 
représentations. Charlotte a participé, l'année dernière, au festival "Le Pied à l'étrier".  Elle a 
étonné le public avec son numéro de dressage en liberté ou évoluent ses poneys shetlands. 
Lors du spectacle équestre du Haras "Crinières en Fête" en 2016,  elle a laissé le public en 
admiration devant ses poneys et leurs têtes friponnes, ceux-ci effectuant tour à tour des 
pirouettes, cabrés et salues sous les ordres et l’œil expert de Charlotte. 
Ses poneys shetland  Vinto et Arthur ont 10 ans et cela fait maintenant 7 ans que Charlotte les 
travaille quotidiennement.  Harnaché de surfet ils effectueront en duo une série de numéros 
pour le plus grand plaisir des enfants.  
Elle présentera, cette année, au total 3 numéros. Après les poneys se sera au tour des oies. 
 Charlotte viendra accompagnée de ses très chers volatiles au Haras. Des compagnons 
insolites de 5 ans qui ont pour particularité d'évoluer toujours en groupe et ce sont toutes des 
femelles!   
Elle présentera également un numéro avec l'un de ses boucs "Gaston" âgé de 9 ans ou  peut être
"Jules" un jeune bouc de 6 mois qui commence tout juste l'apprentissage... Surprise!  

C H A R L O T T E  S A M S O N



Rolland Bossard est un artiste équestre habitué du Haras national de Lamballe.  Cet artiste 
complet  a débuté sa carrière en 1987, dans des écurie de jumping. Puis, Rolland devient 
moniteur d"équitation dans un centre équestre. Son expérience en équitation « classique », lui 
a donné des bases solides pour rentrer dans le monde du spectacle équestre. Il a ainsi travaillé 
entant qu'écuyer au Musée Vivant du Cheval à Chantilly, comme responsable d'écuries 
à Disney, puis comme dresseur et metteur en scène pour de nombreux spectacles comme le 
festival des "Crinières d'or" à Avignon, "la nuit du cheval à Paris", ...)  Aujourd'hui, c'est un 
artiste reconnu en France et en Europe. Toujours à la recherche du perfectionnement dans ses 
numéros, il aime réaliser des prestations originales, tantôt burlesques, tantôt poétiques.   
Le public est séduit par les émotions vraies et vibrantes qui se dégagent de ses numéros. 
Il travaille tour à tour avec des chevaux de trait tels que les percherons, des ânes et des poneys. 
Artiste complet,  il revient cette année au Haras national pour présenter un numéro d'attelage 
avec ses fidèles poneys shetland.    

R O L L A N D  B O S S A R D



L E S  E L E V E U R S  D E  C H E V A U X  B R E T O N S

Comme tous les ans, les éleveurs de chevaux bretons du pays de Lamballe viendront présenter 
un carrousel en attelage composé de chevaux de traits et postiers bretons, cette année, des 
poneys seront également présentés attelés lors d'un carrousel pour rentrer dans le thème du 
spectacle : Toi le Grand, Moi le Petit! Ils présenteront également un numéro avec la célèbre 
bande de juments. Un spectacle qui ravie chaque année les spectateurs.  Ce n'est pas évident de 
tenir en main 4 à 5 juments lancées au plein trot dans le manège.   Les éleveurs ont à cœur de 
présenter leurs plus beaux modèles.  Le cheval breton fait la fierté de toute la Bretagne mais, ici 
à Lamballe, berceau de la race du Postier Breton, cette présentation est particulièrement 
significative. 

Pour compléter ce numéro traditionnel et pour montrer l'utilisation du cheval de trait 
aujourd'hui dans le domaine du sport, Romain Hervé, résident du Haras national, rentrera en 
piste pour une démonstration d'attelage Marathon. Il sera accompagné de Bendez, un étalon de 
trait breton ayant pour mère une jument postière bretonne et comme père un étalon Barbe. Un 
cheval robuste et plein de fougue qui effectuera un parcours au trot et au galop à l'intérieur du 
manège du Haras national.  



Les Visites guidées 
& balades en calèche

Plusieurs départs sur toute la journée en français à : 11h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 
(le départ de de 16h30 est suivi obligatoirement du spectacle) et en anglais à : 14h30 et 15h30. 

Tarifs : 7€ par adulte, 4€ par enfant (3 à 12 ans), gratuit pour les moins de 3 ans. 
Tarif fidélité (visite guidée + spectacle) : 21€ adulte et 12€ enfant. 

Seulement en après-midi de 14h00 à 16h40 - Départs toutes les 20 minutes. 

La calèche, sera menée par Stéphane Baillif – professionnel de l'attelage avec ses chevaux de 
breton allégé,  appelés  F1 ou F2. Issus de sélection pour alléger la race. 

 La calèche de 12 places partira du Haras et emmènera les visiteurs dans les rues de la ville. 

 Tarifs : 5€ par adulte et 3€ par enfant (3 à 12 ans), gratuit pour les moins de 3 ans. 
Une gratuité enfant par adulte.  
Les enfants de moins de 3 ans doivent être placés sur les genoux. 

L E S  V I S I T E S  G U I D É E S ,  L E  J E U D I

L E S  B A L A D E S  E N  C A L E C H E



Tarifs et conditions de réservation

Individuel : 
Adulte : 17€ ; 
Enfant (3 à 12 ans inclus) : 10€ ; 
 Enfant (moins de 3 ans) : gratuit*. 

Tarifs famille : Ce tarif est valable pour les parents et les grand-parents. (sur présentation du 
livret de famille, carte d'identité) : 2 adultes et 2 enfants : 48€ .  
Tarif famille enfant supplémentaire : 7€ 

Tarif préférentiel pour la visite guidée et le spectacle : adulte 21€ / enfant (3 à 12 ans) 12€ / enfant 
(moins de 3 ans*) gratuit. (Visite seule : 7€/ adulte et 4€/enfant). Billets combinés ne peuvent 
être vendus séparément.  

Tarif groupe (plus de 20 personnes) : 15€/adulte. 7€/ enfant. Réservation obligatoire.  

* Pour pouvoir bénéficier de la gratuité, l'enfant doit être placé obligatoirement sur les genoux 
d'un adulte. On ne peut ainsi bénéficier que d'une gratuité par adulte.  

L E S   T A R I F S  S P E C T A C L E  2 0 1 7



Point de vente à l'accueil du Haras national. 
En juillet et août, nous vous accueillons tous les jours du lundi au dimanche  de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h sauf le jeudi ouvert en continu. 
Sont acceptés : Chèque, Carte bancaire, ANCV et Espèces. 

¤ Par téléphone. Toute réservation doit être suivie d'un règlement par carte bancaire. Ce 
règlement se fait directement par téléphone. Ces règlements sont sécurisés. 
Sans ce règlement, nous ne pouvons pas réserver vos places.  

¤ Billetterie possible dans les magasins possédant un réseau Ticketmaster ou France billet 
(ex: Auchan, Leclerc culture, carrefour, la fnac, ...) et sur internet via les sites : 
ticketmaster.fr ou francebillet.com 

L E S   T A R I F S  S P E C T A C L E  2 0 1 7

R É S E R V A T I O N S  E T  V E N T E S

Contact : 
www.haras-lamballe.com – contact@haraspatrimoine.com – 
Tél. 02 96 50 06 98 

Suivez nous sur Facebook : www.facebook.com/haras.lamballe/



N O S  P A R T E N A I R E S  

L O C A L I S A T I O N  


