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Les chevaux : Bellini et Broadsword / Écuyère et comédienne : Solenn HEINRICH /  

Danseur et chorégraphe : Yann HERVE / Voltigeur : Calou PAGNOT / Musicienne en live (en 

cours) / Dramaturgie : Alexis FICHET / Direction d’acteurs : Hélène RIGOLE / Scénographie, 

accessoires et costumes : Bénédicte JOLYS / Création sonore : Frédéric MAROLLEAU 

 

Soutien DRAC – Aide à la création 2023 

Aide à au projet – Région Bretagne (dossier en cours)  

 

Coproductions : Le Fourneau-CNAR Bretagne en partenariat avec le réseau Radar (Jardins de Brocéliande 35) / Le 

haras national d’Hennebont / La Loggia – Radar 35 
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Festivals arts de la rue, cirque et danse / Evénements équestres / Lieux 
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« Dans la recherche de sens apparue dès mon 

jeune âge, le lien avec le cheval s’est imposé 

comme une évidence. J’étais à la fois fascinée et 
apeurée par ce Grand animal, objet de ma passion 

dévorante. Son langage non verbal, comme le 
mien, ne permettent pas le mensonge. Ils sont des 

vecteurs de nos émotions respectives. Si les mots 

ont une intention, nos corps, eux, parlent d’un état 
de l’instant, dans lequel le cheval nous oblige à 

être au présent. Il nous amène à nous confronter 

à nous-mêmes, à chasser nos démons et habiter 
notre corps, calmement. La communication inter-

espèces développe l’empathie, et m’aide à vivre. 

Le cheval est, pour moi, l’apprentissage de soi par 

l’autre. Le respect de soi par le respect de l’autre. 

L’écoute de soi par l’écoute de l’autre. 

C’est cette expérience de vie que je cherche à 

partager à travers le spectacle. »  

Solenn Heinrich 
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 LE VIF  
 

Pour 2 chevaux, une écuyère, un danseur, un voltigeur, un musicien 

 

 

 Le projet questionne la part d'animalité en chacun-e de nous, la relation du   

          cheval à l'humain, en connexion au vivant. 
 

« Intégrer le vivant dans nos réflexions, développer de nouveaux « régimes de sensibilité ». « La 

question n’est plus de savoir si l’humain est un animal comme les autres, mais de quelle 

manière. »  Baptiste Morizot 

  

A travers ce projet, nous visiterons des états de corps variés, qui auront une résonance sur les chevaux, 

nous jouerons avec les dualités femme/cheval/homme, et nous questionnerons le rapport de 

domination entre eux. Nous explorerons nos envies de libération, par le lien. Besoin de mouvements, 

pour retrouver son ancrage, ses envies profondes, laisser parler ses pulsions. 

 

 Une création pluridisciplinaire mêlant arts équestres, danse, 

théâtre, scénographie, et composition musicale originale 
 

  La présence des chevaux et l’art équestre de Solenn Heinrich et Calou Pagnot :  
Les chevaux sont au centre du spectacle. Ni comme des faire-valoir, ni comme des « outils », ni présentés en chiens savants. 

Leurs personnalités singulières transparaissent, leur place est entière. Les mouvements communs sont des danses, un langage 

des émotions. 

 

  La danse et la chorégraphie de Yann Hervé, en duo avec le jeu théâtralisé de Solenn : « La 

connexion avec le cheval se fait de façon instinctive. On ressent la disponibilité et l’énergie de chacun. Pour ainsi entrer en 

contact, naviguer par différentes pulsions et interagir sur nos émotions. Les signaux corporels sont liés aux différentes tonicités 
musculaires, aux appuis, et à la respiration. » 

 

  La scénographie, la polysémie des objets et des costumes conçues par Bénédicte Jolys : La 

scénographie, objets et costumes, cultiveront un rapport poétique et polysémique, se chargeant de significations variées au 
cours de la représentation au travers d’un vocabulaire plastique assumé, faisant résonner ce rapport homme-animal, aux 
facettes et sensations multiples.  

  La composition musicale de Frédéric Marolleau : Il questionne le rapport du spectateur à son environnement. 

Ses compositions sonores intègrent sons du quotidien, des sons fabriqués, jouent sur les évidences et perturbent les repères. 

 

  La dramaturgie confiée à Alexis Fichet : Alexis Fichet interviendra de façon ponctuelle pour apporter un regard 

dramaturgique sur la création : apports complémentaires sur certains aspects du rapport homme-animal, précision et 

évolution des lignes de sens.  

 

  La réalisation et la direction d’acteurs orchestrées par Hélène Rigole : En utilisant l’improvisation 

comme outil de travail et d’écriture, je chercherai à faire émerger des enjeux relationnels et narratifs, à dévoiler l’intime dans 

les scènes, à raconter «ce qui est déjà là». J’inviterai les acteurs à s’engager dans un jeu sincère, puissant et corporel, en écho 

aux comportements animaux. 
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   Une écriture pour l’espace public  
 

Festivals arts de la rue, danse et cirque / Evènements équestres / Lieux 

patrimoniaux / Sites naturels, jardins et friches industrielles  
 

Espace de jeu : ouverture 20x15m  

 Jouer avec, dans et pour l’espace public est une démarche fondatrice pour Equine situ, qui 

permet de remettre les chevaux dans la ville, de créer des rencontres insolites et improbables entre 

l’homme, l’animal, les publics et les habitants de la ville.  
 

Le premier projet « Un air de rencontre » a ainsi permis à Solenn Heinrich et Yann Hervé 

d’expérimenter une relation à des publics et des lieux très différents, de repenser à chaque 

représentation les paysages, leur architecture, leurs habitants.  
 

 

 

 

 LE VIF active des questions dramaturgiques spécifiques aux esthétiques nouvelles et aux enjeux 

liés à l’espace public, à la relation avec le spectateur ou l’habitant :  

Comment créer un récit relié au lieu de vie, et amener le public à se déplacer s'il y a déplacement ? 

Comment créer l'écrin d'une écoute ?  

Comment faire avec la ville et non pas au-dessus d'elle ?  

 

 Notre spectacle intègre les particularités de l’espace où il est joué. Cela nécessite, pour chaque lieu 

de représentation, un repérage afin de définir un parcours spécifique et de créer des images. Un 

travail que nous faisons coude à coude avec l'organisateur.  

 « Souvent, les spectateurs des spectacles de rue ont l’impression qu’ils ont été écrits pour eux, 

qu’ils racontent quelque chose de leur lieu de vie. Cela nécessite, à chaque fois que nous allons 

jouer quelque part, un repérage pour définir un parcours spécifique et créer des images. Un 

travail que nous faisons coude à coude avec l’organisateur. Bien que notre spectacle soit écrit, 

et unique, il va raconter quelque chose de l’espace où il est joué. Ecrire une dramaturgie dans 

l’espace public, à l’échelle de la ville et pour la ville offre une immense liberté ! Tout peut être 

imaginé, repensé, c’est un immense terrain de jeu ! » Perine Faivre, écriture en espace public, 

Les Arts Oseurs 
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INTENTION ARTISTIQUE   
 
 

LE VIF - Citation de Robin Hobb : L'Assassin Royal (6 tomes) 

Extraite du Tome 4, "Le poison de la vengeance", p.111 : 
 
"Qu'est-ce que le Vif ? (...) le Vif semble être un lien mental qui s'établit en général avec 

un seul animal et qui permet la compréhension de ses pensées et de ses émotions, mais il 

ne donne pas, comme d'aucuns l'ont prétendu, le talent de parler la langue des oiseaux ni 

des bêtes. (...)  
 

  Entre l’humanité et l’animalité 
 

A travers ce projet, nous souhaitons nous questionner sur notre propre animalité 
(socialement peu acceptable) pour se connecter au vivant. Nous n’entendons plus notre 

instinct, directement relié au « flair », animal. Tellement dans son mental, et sur ses 
écrans, l’humain a besoin de se rappeler de ses origines matricielles.  

 
Le spectacle souhaite renouer avec l’humain animal, par l’emprunt de chemins du 

fantastique, et des regards décalés, parfois drôles. Pour aller vers l’animal-humain. 

 

 

    Lever l’ancre des certitudes 
 

On peut considérer le Vif comme l'acceptation par la personne de sa propre nature 
animale, d'où la conscience de l'élément d'humanité que chaque animal porte en lui 
aussi. » 
 

Le spectacle LE VIF est un manifeste pour la reconnaissance des liens sensoriels et de la 

relation empathique existant entre humain et animal, au point de se transformer, de se 

métamorphoser, pour devenir une part de l’autre. 

 

L’animal n’est pas seulement une inspiration, mais peut-être un passeur pour retrouver 

notre sensibilité, notre appartenance au monde minéral, végétal, animal, bactériologique, 

etc... 
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  SCENOGRAPHIE   

 Planche 01 
 

 L’environnement scénographique 

au service de l’intention  

Figure du cercle, déployé en jeu, 

espace de jeux 

Espace du rituel, matière volatile, 

accueillant les différentes transformations, 

hybridations.  

On y retrouve différents éléments aux 
contours organiques, une accumulation 
étrange d’éléments textiles et végétaux, un 
trépied où repose une «coiffe».  

Grande sphère herbe-foin gonflable, 
élément interactif entre l’animal et le 
public.  

 La mutation incertaine de la matière 

vivante, est en train de se faire ou de se 

défaire. Le cercle détermine les frontières. 

Les limites. Un lieu de vie.  

La sphère : promesse de futur. 

 

 

 Planche 02 

 
Costume/ accessoires 

Dans l’esprit d’une chimère à l’ADN 

multiple, dans un mouvement 

transformiste, révéler un ensemble de 

figures glissant de la figure humaine à 

l’animalité tout en empruntant une 

apparence organique, végétale.   

Figures volumineuses, mouvantes, 

convoquant l’imaginaire par leur 

étrangeté.  
 

Comme si la crinière s’était développée 

au-delà de ses limites. Formant une 

seule et même figure, aux contours 

organiques et vibrant, entre homme et 

cheval 
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  Planche 03 

Costume  

 

Peau végétale appelée à disparaître, 
mangée par le cheval :  naissance de la 
figure humaine sous les traits d’un clown 
(révélée par l’animal) 

Le clown apparaît : être « enfant ». 
Nature, simple, ingénu, un peu décalé. 
Dans un état d’esprit d’amusement et de 
joie. 

Accumulation et disparition des couches / 
identités/facettes multiples, entre 
animales, humaines et  végétales 
 

 
 
 
 

      Planche 04 

Accessoires :  

Traitement sonore des sabots 

Lien physique entre le vivant et 
l’environnement. 

Faire résonner le tempo quadrupède. 
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ÉQUINE SITU EN QUELQUES ÉTAPES.  

  Pendant une dizaine d’années, Solenn Heinrich et Le Gréco ont partagé les créations 

du théâtre équestre Zingaro auprès de Bartabas (la dresseuse d’oies de Loungta, la mariée de Battuta, …). 

Solenn rejoint ensuite le théâtre du Centaure pendant deux ans. C’est en 2017 que Bartabas offre Le Greco à 

Solenn. Educatrice équine, et formatrice professionnelle, Solenn Heinrich a développé une pédagogie singulière 

en écoute sensible du cheval et des différents publics.   

    

  A l’automne 2019, La Cie Equine Situ est créée, afin de porter les projets de Solenn Heinrich, artiste 

équestre. Son objet est la création et la diffusion de spectacles et performances associant le cheval et un collectif 

d’artistes, acteurs, danseurs, musiciens.  

En 2018 et 2019, Solenn Heinrich a posé un acte fondateur de la compagnie Équine Situ avec une performance 

en format déambulatoire associant la clarinettiste Yuka Okazaki et le cheval Le Gréco / Présentée au Musée 

d’Angers, sur le site la Lormandière (35) et Au bout du plongeoir à Rennes-Tizé (35 - résidence et spectacle). 

En septembre 2019, le danseur et chorégraphe Yann Hervé participe à la création de Un air de rencontre. En 

2020, Hélène Rigole intègre l’équipe, pour travailler sur l’écriture narrative, le jeu théâtral, et la mise en scène. 

 

  Aout 2020 : création du spectacle Un air de rencontre, Trio pour un cheval, une écuyère et un danseur, 

avec Solenn Heinrich, Yann Hervé et le cheval Le Greco / Au Festival « Scènes en selle » de Lunéville, en 

coproduction avec La Méridienne, scène conventionnée. 

 

  Eté 2021 et 2022 et 2023, diffusion UN AIR DE RENCONTRE en espace public  

2021 : Festival de Kerhervy Lanester (56) - avec le soutien à la diffusion du Haras National d'Hennebont ; Festival Renc'arts 

sous les remparts TADEN - Dinan (22), théâtre de Rance ; Festival Les Scènes Déménagent à Fougères (35) ; Château de 

l'Epinay à Piré-Chancé (35) 

2022 : Festival Les Hétéroclites St Lô (50) – Art plume ; Festival La rue est à Amiens - Cirque Jules Verne – Pôle national 

Cirque et arts de la rue d''AMIENS ; Château de Fougères (35) – Ville Fougères ; Centre équestre du Vautoudan à Porcaro 

(56) ; Festival ‘Selles en scène » de Luneville 

Depuis 2022, la danseuse rennaise Laina Fisbeck joue en alternance avec Yann Hervé.  
 

o Performances buissonnières : Solenn Heinrich participe à des évents ou performances 

improvisées, en croisement avec la danse et des artistes d'autres disciplines 16 et 17 juillet 2022 / Les 

balades Extraordinaires - Parc Floral de Vincennes à Paris - Invitation de L'Onde & Cybèle. 

 

  Eté 2023, création de ANIMA SONATA / 30 mn / Forme déambulatoire   

QUATUOR avec : un cheval BELLINI, une écuyère Solenn HEINRICH, une danseuse et 

chanteuse Laïna FISCHBECK, un musicien bassiste Shawn DADE 

 

  2023-2024 / LE VIF : Création in situ : juin 2024  

6 résidences de création (montage de production en cours)  

Diffusion du spectacle : été 2024 à 2026 

https://artplume.org/?page_id=83
https://www.cirquejulesverne.fr/evenement/la-rue-est-a-amiens/
https://chateau-fougeres.com/
https://londecybele.com/les-creations/les-balades-extraordinaires
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ÉQUIPE ARTISTIQUE     

           

Solenn HEINRICH   
Elle a partagé avec Le Gréco les créations du théâtre équestre Zingaro auprès de Bartabas pendant 
une dizaine d’années (la dresseuse d’oies de Loungta, la mariée de Battuta, …). Solenn rejoint 
ensuite le théâtre du Centaure pendant deux ans. C’est en 2017 que Bartabas offre Le Greco à 
Solenn. La relation entre la femme et le cheval se construit.  
En 2019, elle crée Equine situ et son premier spectacle Un air de rencontre. 

Cavalière, et formatrice professionnelle dans le domaine équestre, Solenn Heinrich développe 

une pédagogie singulière en écoute sensible du cheval et des différents publics.   

En parallèle des années Zingaro, elle décroche un Master en Éthologie animale à l’Université de 

Paris 13. Enseignante indépendante, elle est, depuis 2018, titulaire du DataDock, organisme de 

formation dressage et spectacles équestres (référencée par l’AFDAS et VIVEA). 

   Yann HERVÉ  
Animé d’une passion intense pour l’art chorégraphique. Yann évolue en tant qu’interprète, 

chorégraphe et enseignant. De la scène à la rue, son identité est teintée de cultures 

contemporaine et hip hop. Il est notamment interprète pour plusieurs compagnies, comme Blanca 

Li, Magali Lesueur, Pied en sol, D’Icidence, Équine Situ, Ikari; dans différents spectacles musicaux 

avec Kamel Ouali, Giuliano Peparini et Walter Bobbie et également dans des opéras avec Robert 

Carsen et Philippe Giraudeau. Et dans la conférence-spectacle de neurosciences Le cerveau artiste 

co-écrite par Marc Verin et Hélène Rigole à l’espace des sciences de Rennes. 

Pédagogue dans l’âme, Yann est régulièrement invité à transmettre la danse à différents publics, 

danseurs amateurs comme professionnels, mais également personnes en situation de handicap 

et récemment détenus en milieu carcéral. Il est intervenu également au Théâtre de la Ville de 

Paris en tant qu’ambassadeur sur le projet Kadamati avec Akram Khan mais aussi consultant sur 

les Consultations poétiques imaginées par Emmanuel Demarcy-Mota et Fabrice Melquiot en lien 

avec le Centre Chorégraphique National de Rennes et Bretagne. 

Parallèlement il chorégraphie ses propres pièces comme le solo Ginkgo, le duo CO2 puis le trio 

Errance.et les courts-métrages L’étreinte et Hors Père. Il a également signé la chorégraphie de 

plusieurs spectacles, L’île aux trésors avec Ismael Djema et Tout un monde de la revue La Flambée. 

En 2021 il est co-chorégraphe du spectacle franco-ivoirien Homo Natura avec la troupe Yelemba 

d’Abidjan. En parallèle il a co-créé le Collectif Imprévu.e.s. 

Calou PAGNOT 
Calou pratique et enseigne l’acrobatie à cheval depuis 25 ans. C’est un voltigeur des plus 

éclectiques : sans cesse en recherche de nouveautés acrobatique et visuelles. Si l’héritage du 

cirque est bien la forme qui lui permet de s’exprimer artistiquement, il se sent plus proche de 

l’univers de la danse, de sa pratique et de sa philosophie. Après une expérience de plus de deux 

décennies à voltiger et à co-diriger la compagnie Pagnozoo, Calou a répondu en 2022 à 

l’invitation de Bartabas pour le premier « Cabaret de L’Exil », avant de monter en 2023, avec sa 

compagne et partenaire Nolwen, le spectacle « Métamorphoses » mise en scène par Camille du 

théâtre du Centaure, une allégorie galopante écrite pour voltiger sur les plateaux de 

théâtre. Son complice et partenaire de jeu Broadsword, étalon Clydesdale de 8 ans, est un doux 

géant à la robe châtaigne. Sous ses 750 Kg, c’est un cheval d’une rare sensibilité, volontaire et 

très appliqué, mû par une grande soif d’apprendre. 
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Hélène RIGOLE  
Hélène a commencé en 2006 l’improvisation théâtrale, discipline où elle apprécie particulièrement 
le travail du corps et des émotions, le jeu à partir de soi et le rapport à l’instant présent. 

Peinture, musique, danse, mise en scène, création avec un neurologue d’une conférence-spectacle 

sur la créativité ; Hélène transforme son insatiable curiosité en rencontres et en nouvelles 

expériences. 

En 2020, elle collabore avec la Cie d’Icidence en mise en scène pour le spectacle Prati-câbles, et 

avec Équine Situ en aide à l’écriture et à la mise en scène du spectacle Un air de rencontre. 

 

 

Benédicte JOLYS  
Scénographe : son champ d’action comprend le théâtre, la danse, le cirque, les arts plastiques, 

ainsi que l’enseignement allant d’intervention au lycée jusqu’à la fac. Elle est diplômée de l’Ecole 

des Beaux-Arts de Rennes (DNAP, 2000) et de L’ENSATT (scénographie, 2004). 

Elle entretient un lien avec le champ chorégraphique en la personne de Yuval Pic, directeur du 

centre national chorégraphique de Rillieux la Pape. Ainsi qu’avec le nouveau cirque, notamment 

sur une création de Cyrille Musy « RING » de la Cie Kïaï. Ou encore assistante scénographe pour le 

chorégraphe et acrobate Yoann Bourgeois, directeur du centre chorégraphique de Grenoble. Elle 

collabore également et plus particulièrement avec des metteurs en scène de théâtre sur des textes 

d’auteurs contemporains -entre autres- Myriam Marzouki,  Charline Grand, G.Gregory-Fornet, 

Julien Lacroix, Christine Letailleur, et le collectif Lumière d’Août avec qui se poursuit une 

collaboration continue, plus particulièrement avec les auteurs-metteurs en scène Alexis Fichet et  

Marine Bachelot, depuis 2004. Les collaborations s’étendent aussi dans le champ musical de la 
composition contemporaine à la musique baroque.  

Une passion du cheval également bien présente qui se traduit en tant que cavalière par une 

pratique amateur. Elle remporte deux titres aux championnats de France en 2018 et 2019 dans 

différentes disciplines tel que le dressage et l’obstacle. 

 

Frédéric MAROLLEAU 
Créateur sonore, compositeur, diplômé des Beaux-Arts de Rennes. A travers un travail 

principalement sonore, il questionne le rapport du spectateur à son environnement. Ses 

compositions sonores intègrent sons du quotidien  

(identifiables) et sons fabriqués (abstraits), jouent sur les évidences et perturbent les repères. 

Depuis 2002 il crée des environnements sonores, compose et crée des lives pour des plasticiens, 

des chorégraphes et metteurs en scène. Création des sons/musiques live pour : Les Inconsolés 

d’Alain Buffard, Hamlet Sonata et Par-être de Mitia Fedotenko, A Bas Bruit Cie MPTA/Mathurin 

Bolze. Il rejoint la compagnie Kiaï pour les créations de OFF, RING, PULSE. 

 

Alexis FICHET  
Comédien, auteur et metteur en scène de théâtre, natif de St Brieuc, Alexis Fichet explore l’époque 

contemporaine en s’intéressant à la science, la nature humanisée et l’humain en transformation. 

Alexis Fichet est membre du collectif Lumière d’août.  Régulièrement, il met en scène ses propres 

textes (dont Hamlet and the something pourri publié par les Solitaires intempestifs en 2011). 

Depuis Vos ailes les mouettes (2004) et jusqu’à Pops ! ou Oralieu (2015), son travail d’écriture 
questionne le rapport de l’homme à son environnement. L’andréide est son premier roman.  

Il développe des projets proches des arts plastiques : performances avec Nicolas Richard, et 

installations « habitées », au sein desquelles se déroulent des performances. Alexis Fichet anime 

régulièrement des ateliers de théâtre et d’écriture. En 10 ans, il a participé à 4 projets de Frédéric 

Fisbach, comme assistant, dramaturge, et acteur : Les Paravents, de Genet (Avignon, Théâtre de 

la Colline, Tokyo…), L’Illusion Comique, de Corneille (Avignon, Odéon…), Les Feuillets d’Hypnos, 

de René Char (Cour d’honneur 2007) et Élisabeth ou l’équité, d’Éric Reinhardt (Théâtre du Rond-
point).  
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LE PROCESSUS DE PRODUCTION.  
 

  • Création in situ : juin 2024  

  • 6 résidences de création (montage de production en cours)  

  • Diffusion du spectacle : été 2024 à 2026 
 

 
Soutien DRAC – Aide à la création 2023 
Aide à au projet – Région Bretagne (dossier en cours)  
 

Coproductions : Le Fourneau-CNAR Bretagne en partenariat avec le réseau Radar 
(Jardins de Brocéliande 35) / Le haras national d’Hennebont / La Loggia – Radar 35  
 

Intention de soutien : Le cirque Jules Verne Amiens - Pôle national du cirque et des arts de la rue 

 
Recherche de deux coproducteurs pour les résidences de mai et juin 2024 
 

 

  Un projet équestre pluridisciplinaire en espace public   
 

Ouvert aux réseaux des arts de la rue, du théâtre, de la danse et du cirque   
Le réseau de la création « in situ » (insitu.fr, lieux communs …)  
Le réseau des festivals des arts de la rue 

Le réseau du patrimoine et des espaces naturels 
 
 

      Le réseau de la création équestre 

En proposant un projet pluridisciplinaire en espace public, nous élargissons le réseau du théâtre équestre qui 

présente des spectacles essentiellement dans les haras nationaux, sous chapiteau (pour la piste ronde des 

chevaux) ou dans des lieux équestres.  

En France « le théâtre équestre » est reconnu comme partie intégrante du secteur culturel et subventionné 

comme tel.  Une forme d’effervescence autour du spectacle équestre s’est développée autour de compagnies 

de création (et non plus de compagnies familiales de cirque) : comme Zingaro, Plume de cheval, Manu Bigarnet, 

Pagnozoo, Le Centaure, Jehol, Equinote, O cirque, Baro d’Evel, Azul Bangor, Diego N’co, Volti Subito, Le Cirque 

Aital, Thomas Chaussebourg, etc...  

  Nous invitons le cheval et la danse partout où le public se rassemble in situ. Les partenaires et les festivals des 

arts de la rue, du théâtre, de la danse et du cirque, tout comme le secteur du patrimoine offrent des 

perspectives très larges à la production et à la diffusion du projet en plein air. 

 

Nécessités techniques pour les résidences et la diffusion en espace public :    

Ouverture du plateau : 20mx15m 

Accueil de l’équipe en résidence sur des lieux de travail en plein air, ou sous chapiteau, pour les 

répétitions en équipe avec les chevaux.  

Les chevaux peuvent être logés à proximité (20 minutes du lieu de répétition). Un sol souple et plat est 

bienvenu, en plein air ou dans des lieux couverts mais adaptés.  
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Contacts Équine Situ  

 

www.equinesitu.com  

equinesitu@gmail.com 

Solenn Heinrich – artiste équestre : 06.85.46.40.56 

Dominique Orvoine – conseil au projet et présidente  
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