Samedi 26 & dimanche 27 août 2017

E

Rencontres d’Arts Equestres Libres

E

Le Collectif Arts Equestres Libres et Le Cheval Bavard vous invitent à une rencontre les
samedi 26 et dimanche 27 août 2017 à Bioussac en Charente.
Deux journées sous le signe de la bienveillance et de la générosité consacrées aux différentes traditions équestres afin d’échanger, de faire, d’inventer, en commençant par et
pour celui que nous aimons tous, le Cheval et les relations que nous avons avec lui.

Rendons possible la transmission de nos recherches et de nos savoirs en les partageant,
rendons vivante une équitation de tradition française issue des grands maîtres et enrichie des savoirs modernes.
Ecuyers, philosophes, artistes, scientifiques, professionnels et amateurs : venez transmettre, communiquer, sans jugement, sans frontières, venez échanger vos Savoirs pour
créer du lien et du compagnonnage.
Et si le cheval était l’avenir de l’homme ?
Notre proposition : Une rencontre pour tenter d’inventer une forme de transmission
horizontale, être « formé » et « formateur ».
Un pari : co-apprenons ensemble !

Tables rondes, Démonstrations , Ateliers, Compagnonnages
Spectacle, Bavardages…
Les rencontres d’Arts Équestres Libres, un espace pour inventer un peu l’équitation de
demain, grâce à vous tous.

E

Dessin Sara Foxa

E

Galienne Tonka et le Cheval Bavard vous invitent au

Festival de Rencontres d’Arts Equestres Libres
samedi 26 & dimanche 27 août 2017

Ateliers et tables rondes
animés par les grands témoins et le collectif des Arts Equestres Libres
Atelier bavardage - au tilleul
Equitation de tradition et équitation dite de
liberté
Quel choix pour le Cheval ?
Atelier pratique - au manège
Art équestre - De l’utilité des diverses écoles
et manières. La relation cheval-cavalier pourrait-elle être l’axe central de notre équitation ?
Atelier exposition - aux boxes oranges
Le cheval dans l’art. Les arts nourrissent-ils
nos aspirations équestres ?

Atelier yin/yang - dans la carrière
Arts martiaux & apprentissage des arts
équestres : quels liens ?

Atelier expérimentation - dans les stalles
Cuisine - Apprendre à cuisiner pour eux et
nous - Faire et goûter
Atelier massage- aux écuries
Bien-être
Mode de vie et équitations

table ronde
science et équitation
Où sont les limites dans les
applications des nouvelles
connaissances ?

table ronde
histoire des équitations
Les données qui ont fondé
notre équitation sont-elles
dépassées ?

table ronde
philosophie et équitation
Application moderne de
l’équitation : qu’est-ce qui
est acceptable ?

Samedi soir : spectacle dans le manège suivi d’un dîner et d’un bal bavard
Dimanche 16h : forum de clôture : Et maintenant ?

Dans un écrin de verdure, de paix, pour nos animaux, nous et … vous
Des multitudes de chaises, fauteuils et tables colorés,
Des petits plats cuisinés avec amour,
Des livres à lire dans des fauteuils moelleux,
Une pause sieste dans l’herbe, des chevaux qui chuchotent,
Et
Qui attendent…
Vos Bavardages,
Vos passions,
Nos folies équestres
Vos désirs de faire
Et…
Notre envie intacte de parler de cette belle équitation qui sublime l’Être Cheval parce qu’il
est le maître

L’équitation de tradition française comme évidence

Merci de confirmer votre participation avant le samedi 15 avril
par courrier Cheval Bavard - Le Mas - 16 700 Bioussac
par email : lechevalbavard@gmail.com
par téléphone : 06 22 64 22 48

