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Le spectacle équestre 
 
Le spectacle équestre est une spécificité de la région PACA. 
Plusieurs troupes de spectacles y sont basées, et se produisent dans la France 
entière et même en Europe en diverses occasions. Cependant la plupart du temps 
cette activité reste très saisonnière. Ces artistes se produisant en spectacle équestre 
sont considérés comme des intermittents du spectacle (pour les professionnels). 
 
Il faut distinguer les professionnels et les semi-professionnels, des amateurs, et 
des centres équestres faisant du spectacle équestre. 
 
Sont considérés comme des professionnels ou semi-professionnels, les artistes ou 
troupes dont le spectacle équestre est l’activité majeure même si une autre activité 
telle que l’élevage , école de cirque…, complète les revenus.  
Seul Jean-Marc IMBERT vit uniquement de ses représentations équestres. 
 
En ce qui concerne les autres troupes, le spectacle équestre n’est pas la source de 
revenus principale. Les artistes ont une activité principale, le spectacle est une 
activité annexe ; car saisonnière. 
 l’élevage, comme pour Lorenzo qui élève des camarguais, Renaud VINUESSA 
qui élève et valorise ses chevaux Camarguais. 
 école de spectacle, de cirque : l’écurie KORRIGAN propose des stages de 
cirques et de la pension pour chevaux. 
 centre équestre, poney club : Christophe CHAUSSY à Barbentane 
 
Nous pouvons recenser quelques troupes implantées en PACA, professionnel ou 
semi-professionnel : 
 
 

 Jean Marc IMBERT , Animations équestres (Manosque 04) 

 LORENZO, Animations équestres ( Les Saintes Maries de La 
Mer 13) 

 Ecurie KORRIGAN, spectacles équestres (Forcalquier 04) 

 Académie de Spectacle Equestre (Mauriès) 

 Théâtre du Centaure, troupe de théâtre équestre 

 Renaud VINUESSA 

 Christophe CHAUSSY 
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 Charles ANDRIEU, Spectacles de Voltiges en France (13) 

 Alexis GRUSS, son Cirque et son Château (Piolenc, 84) 

 La Licorne , spectacles de chevalerie. 

 KAWA et Compagnie (Fuveau, 13) 

 Un Air de Galop (Cavaillon, 84) 

 Magali DELGADO (84) actuellement en tournée au Canada 

 
Nous pouvons citer aussi quelques artistes vivant dans les départements 
limitrophes à PACA réalisant souvent des spectacles dans la région : 

 Joël Chacon , école de cirque et numéros équestre (Manduel 30) 
 Jean-François PIGNON et Magali DELGADO, en représentation au 

Canada. 
 Hasta Luego (30) 
 Lucien Gruss (Uzès 30) 

 
On considère comme amateur, les particuliers ayant leurs propres chevaux et 
proposant de faire des animations et représentations : équitation western, monte en 
amazone… lors des différentes manifestations, qu’ils soient rémunérés ou pas. 
 
Les centres équestres font au moins une fois par an une représentation en 
l’occasion de fêtes de village, ferias… 
Chaque année à Cheval Passion à Avignon, est organisée une compétition de 
carrousels regroupant de nombreux centres équestres et poney-clubs de la région. 
 
Le spectacle équestre est très ancré dans la culture équestre du Sud de la France. 
Toutes les occasions sont bonnes pour faire un petit spectacle à cheval et quelques 
soit son niveau. 
 
En ce qui concerne les différentes manifestations se déroulant en PACA, nous 
pouvons recenser certains évènements phares : 

 Cheval Passion à Avignon, plus grosse manifestation équestre en 
PACA , dure 5 jours au mois de Janvier, regroupe: 17 races, 1000 
chevaux, 250 exposants, 5000 m2 de pistes, 90 heures de spectacles. 
Site sur lequel se déroule le spectacle des « Crinières d’Or » regroupant 
des nombreux artistes de la région ainsi que de la France entière. 
Maurice Galle est le « chef d’orchestre » des opérations et l’inventeur 
de ce type de spectacle en France, reproduit ensuite à Paris, Caen, 
Lyon, Tarbes, etc… 
 
 Camagri, salon du cheval camarguais aux Saintes Maries de la Mer au 

Mas de la Cure. 
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 De nombreuses ferias dans toute la région et notamment en Camargue 

 
 Dans les arènes d’Arles, les 11 et 12 septembre, est organisé pour la 

première fois un  spectacle mis en scène par les clubs sur le thème de 
l’Histoire autour d’Arles (entrée gratuites). 

 
 Un spectacle est organisé à Tarascon, un tournoi de chevalerie, « Les 

médiévales de Tarascon » 
 

 La Chevauchée des Blasons  
 
Les spectacles équestres sont divers et variés en PACA, on peut y voir une 
représentation de monte Camargue, mais aussi de l’équitation western, en passant 
par des spectacles acrobatiques. 
 La culture régionale est très forte en PACA et le spectacle équestre fait partie 
intégrante de cette culture. 
La filière du spectacle est inquantifiable sur le long terme car la vie des troupes est 
assez éphémère. Il n’est pas rare qu’une troupe se produise pendant quelques 
années et disparaisse du circuit. 
 
 
 

Au total, on peut recenser environ 13 troupes ou artistes pro ou semi-
professionnel, installés en grande partie dans le Vaucluse et les Bouches du 
Rhône. 
La Troupe du Théâtre du Centaure est subventionnée par le ministère de la 
culture. 
Les Crinières d’Or, spectacle mis en scène par Maurice Galle dans le cadre 
du salon Cheval Passion, sont la référence en matière de spectacle équestre 
en France et attirent chaque année plus de spectateurs. 

 
 
 
 

 


