magie du cheval et des arts
ÉVÉNEMENT dans le cadre des 25 ans du Festival EQUESTRIA

vendredi 26 juillet 2019 de 10h à 19h
Maison du Cheval et sur piste - Haras de Tarbes

1ÈRE RENCONTRE
« CHEVAL, MÉDIATEUR DE SANTÉ ET D’ÉDUCATION »
Equithérapie, éthologie, équitation adaptée, équitation douce… La sphère de la médiation animale
est vaste et souvent connue que de certains publics.
Elle nous concerne pourtant un peu tous dans les différentes étapes de notre vie…

Invité d’honneur de cette 1ère Rencontre : Bernard Sachsé
Cavalier-voltigeur de cinéma pendant de longues années dans
l’équipe du célèbre dresseur Mario Lurachi, Bernard Sachsé
a été victime d’un accident de tournage en 1994 qui le laisse
paraplégique. Grâce à sa passion des chevaux, son courage
et sa parfaite connaissance des techniques équestres, il
remonte à cheval à peine un an plus tard et remporte, entreautre, la Médaille de bronze aux jeux paralympiques d’Atlanta
en 1996 !
Il est aussi conseiller technique et artistique des chevaux du film
En équilibre, librement adapté de son livre : Sur mes quatre
jambes.

jeudi 25 juillet à 17h30
sous le grand chapiteau du festival : projection du film En équilibre.
du réalisateur Denis Dercourt avec Albert Dupontel et Cecile de France, librement adapté de son
livre : Sur mes quatre jambes. En présence de Bernard Sachsé qui nous parlera du tournage
et de son incroyable parcours de vie.

Infos et billetterie en ligne sur festivalequestria.com
Toute l’actu sur

UNE ORGANISATION

1ère Rencontre « Cheval, médiateur de santé et d’éducation »
10h00 • Dédicaces du livre « Sur mes quatre jambes » par Bernard SACHSÉ.
10h30 • Introduction de la journée « Cheval médiateur de santé et d’éducation » - Par Jean

RENAULT, ancien médecin militaire et réserviste citoyen, Président de l’association des Amis du
Baron Larrey, et Bernard VIAQUE, Vice-Président de la Société des Amis de la Maison du cheval
du Haras, ancien directeur du Haras national de Tarbes.

10h40 • Equitation Française Sport adapté - « Handicap et dressage : une autre dimension »
par Bernard SACHSÉ, invité d’honneur et président de cette « Rencontre » Entraîneur physique et
mental pour chevaux et cavaliers.

11h20 • L’équitation adaptée en Handi-Sport - « L’équitation, ma mobilité » par Emmanuelle
OTT : conseillère technique fédérale, Présidente du Comité départemental Handi-Sport 65, Athlète
de haut niveau en para-badminton, enseignante en équitation.

12h15 • L’équitation adaptée dans les armées - « Mise en place de l’équitation adaptée par

les sports équestres au profit des blessés des armées » par Benoît CHERANSAC, adjudantchef, maître manège. Référent national en équitation adaptée militaire au Département Blessés
Militaires et Sport de l’EIS à Fontainebleau et Jonathan BOURGOIN, adjudant, maître de manège,
chef de la Section Equestre Militaire du 1er RHP de Tarbes, médiateur équin.

12h55 • La médiation équine - « Posture et communication non verbale dans le cadre

d’accompagnement psycho-thérapeutique médiatisé par le cheval » par Monique LEBON,
comportementaliste équin, expert fédéral Equi-handi-Social et Marie-Claire BUTLINGAIRE,
psychologue clinicienne, sophrologue, hypnothérapeute.

13h30 à 15h00 • Concours de dressage para-équestre et club sur la prairie de concours

du Haras, organisé par le Comité Départemental d’Equitation du 65 par Sabrina ABADIE,
enseignante d’équitation ; présidente du Comité Départemental d’Equitation et médiateur équin et
Anaïs ROUSSET, enseignante d’équitation, trésorière du CDE65, médiateur équin.

15h00 • Introduction des séances de l’après-midi par Bernard sachsé.
15h10 • L’équithérapie. - « Thérapie avec le cheval et créativité » par Sophie ARNAUD,
psychologue clinicienne; équithérapeute à l’Adapei 65 et Julie GAZEL, assistante médicopsychologique, praticienne en médiation équine.

15h50 • L’hippothérapie - « Utilisation tridimensionnelle du cheval » par Clara ASCASO,

kinésithérapeute, équithérapeute et Amandine PEREZ, enseignante d’équitation, médiateur équin.

16h45 • Le comportement du cheval comme médiateur - « Relation et complicité : le cheval un
lien pour des interactions » - intervention en extérieur sur piste Patio par Julie et Thierry LAFITTE,
comportementalistes équins méthode « Relation et Complicité ».

17h25 • La médiation équine par l’attelage - « Rencontre de l’autisme et du cheval » -

intervention en extérieur sur piste Patio par Claire RONDET, monitrice éducatrice ; enseignante
d’équitation. Brevet fédéral handi-cheval.

18h15 • Dédicaces du livre « Sur mes quatre jambes » par Bernard SACHSÉ.
L’accès à cette 1ère « Rencontre autour du Cheval, médiateur de santé et d’éducation »
est ouverte à tous et gratuite (seule l’entrée générale au festival est payante).
A noter : tous les jours, animations, ateliers et expositions dans l’espace « Cheval et Handicap »
proposés par la Commission communale Accessibilité de la Mairie de Tarbes et la MDPH 65.

