
RÉVÉLATION 
La quête de l’écuyer  



 

Présentation  

L’association La Simplesse et le collectif d'artistes Les Audacieux présente  
« Révélation, quête de l’écuyer » un spectacle réunissant les arts  
vivants , singuliers et multiples.  

Le récital-concert, le dressage équestre, le récit poétique, la danse  
chorégraphique et la scénographie sont les vecteurs de la transmission  
à travers les siècles et les civilisations de la communication-lien entre  
l'être humain et le cheval (l'humain et le non humain).  
La passion qui a rassemblé les artistes est au centre de la  
représentation et se partage à travers les œuvres musicales, la  
chorégraphie de la danseuse et des chevaux (montés ou en liberté) et les  
textes des grands auteurs de l'histoire équestre: les arts se mêlent, se  
subliment et s'unifient pour nous faire découvrir un monde d'une  
profondeur insoupçonnée.  

C’est une quête à laquelle nous convoque ce conte initiatique, celle de la  
place de l’humain dans notre univers, définie par son rapport au monde  
animal, sa sensibilité et son cheminement.  



« Selon le grand écuyer Nuno Oliveira  le manège est comparable à un rectangle de papier à 

dessin, le cheval est un compas et le cavalier est occupé à faire du dessin géométrique. L’art 

n’est possible que si l’être humain, dépouillé de toutes ses vanités, essaie vraiment d’aimer la 

beauté de ce qu’il est en train de faire. La solitude physique est difficile à supporter, mais la 

solitude intellectuelle est encore plus difficile. Mais celui qui crée quelque chose en laquelle il 

croit véritablement, celui-ci est plus apte à supporter la solitude. Car sa création est sa 

Compagnie. (…) L’art est la sublimation d’une technique approfondie.» 

Concept  
Ce spectacle dure 1h, il se déroule en 3 tableaux:  
I- Genèse, présentation des airs de l’étalon libre.  
II- «à l’équerre et au compas», reprise de la haute école de dressage avec  
2 chevaux dont un monté en amazone, puis un cheval qui exécute les  
sauts d’école. 
III- Extase, le cheval et le cavalier unis dans le même objectif de  
retour à la simplicité parfaite, le cavalier rend à l’étalon sa liberté,  
infusée par le travail effectué ensemble.  
Sur un espace scénique, figurant une piste de cirque, la harpe au  
centre du cercle, 6 artistes sur scène prennent à parti le spectateur: 3  
cavaliers(ères), 1 comédienne, 1 danseuse, 1 harpiste.  



 
«  Dans tous les arts, il faut apprendre la technique avec tous ses détails. Ensuite, 
l’artiste accomplit son œuvre en sublimant cette technique grâce à l’Amour  ».Après 
tout, l’art, c’est avant tout savoir aimer profondément.   ...Nino Oliveira 

Fiche technique 

- Une piste sur une pelouse, ou du sable,...de 13m de diamètre, close par  
une clôture bétail (par exemple) et 15 bottes de pailles environ.  

- Une sonorisation pour la harpe et la comédienne (ampli, micro harpe, et  
micro cravate, technicien du son).  

- Un endroit pour accueillir le van, les chevaux, de l’eau. 

Ce spectacle a déjà été présenté au château royal d’Amboise le 8 et 
9 août 2020. 



 
«C’est le cercle de Newcastle et le carré de La Guérinière qui forment les fondamentaux 
de l’art équestre.» 

Note d’intention 

Notre création est le fruit de la collaboration entre une artiste harpiste, professeur et 
un écuyer artiste, linguiste et équinologue maître de conférences à Paris III Sorbonne 
Nouvelle. 
« Passionnée d’équitation je n’ai de cesse de proposer un spectacle 
équestre à la hauteur de l’exigence de cette discipline. 
J’ai enfin trouvé après des années de recherche, le cavalier qui 
correspond à mes attentes. » (Adeline) 



Notre travail artistique collectif associant l’art chorégraphique,l’art de la scène, l’art 
équestre et la musique vise l’exploration artistique du rapport geste – parole, et 
l’étude scientifique en s’appuyant sur un nouveau paradigme linguistique et 
sémiotique. 
« Carlos Pereira comme la musicienne que je suis, est en travail constant, 
en recherche perpétuelle vers la quintessence de son art. » (Adeline) 
Nous voulons transmettre au public notre amour de l’art, notre 
démarche vers notre sensibilité, qui conduit à explorer notre nature 
profonde, nous interroger sur nous même, nous ouvrir d’autres 
horizons,essentiels, subtils. Car c’est l’essence même de notre métier, proposer, 
toucher davantage, de personnes, d’univers, jusqu’à ouvrir l’art au plus grand nombre 
et leur insuffler ce goût.  

La mise en scène artistique nous offre une double interaction l 
intraspécifique humain-humain (musicien – comédien –danseur- écuyer) mais 
aussi interspécifique humain et non-humain (musicien –comédien – danseur-
écuyer )et chevaux. 
« Les diverses études scientifiques que j’ai mené à l’Université de la Sorbonne 
Nouvelle, conjointement avec l’université de Kyoto ont montrées que le langage 
humain et non-humain semble obéir à un code linguistique ou 
sémiotique géométrique. En effet, la musique et l’art équestre trouvent 
l’harmonie à partir de structures sémiotiques binaires ou ternaires. 
Plus particulièrement le ternaire est la clé pour l’étude du mouvement. » (Carlos) 

A partir de ces études, nous avons composé une mise en scène en trois parties 
comme les trois temps du galop du cheval et le ternaire musical.. 

Le ternaire a aussi la particularité d’être circulaire comme le dit François 
Cheng de l’Académie Française à travers ses études sur la poésie et la 
calligraphie chinoise. Le ternaire renvoie donc au point – rayon – circonférence du 
cercle ou de la sphère. Le choix de la scène s’est donc 
orienté vers la piste de cirque de 13 mètres de diamètres figurant à la 
fois l’univers circassien mais aussi le principe de circularité et le principe d’unité. Le 
symbole sphérique ordonne les mouvements des différents 
arts mis en scène, en réalité l’artiste mobilise, combine et explore une double sphère : 
la sphère du visible et la sphère de l’invisible -Selon le philosophe Peter sloterdijk, la 
pensée grecque et donc occidentale s’est construite à partir d’une vision sphérique des 
univers visibles et invisibles.  
 La sphère visible explore les mouvements perceptibles par nos sens et la sphère 
invisible serait l’outil pour appréhender les mouvements de l’âme ou anima: c’est 
donc le monde de la raison intuitive, mystique et poétique. 
. Le spectacle devient la scène où se joue aussi la coïncidence des opposés et des 
contraires.La création artistique explore la géométrie du mouvement visible,  
exprimant le jeu des correspondances et l’esprit d’Hermès Trismégiste : « Ce qui est 
en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut 
».  



Grâce à la réunion de plusieurs arts, plusieurs mondes se côtoient: celui des cavaliers 
(la licence de la fédération française d’équitation estime à 4 
000 000 le nombre de cavaliers en France), celui de la danse, du conte, 
de la musique,...c’est plus de chances de capter un public séduit par son appétence 
pour une discipline et l’amener à en découvrir une autre.  
Le paradigme de la linguistique sphérique, unissant des mondes, des pratiques, des 
arts et des êtres humains et non-humains différents, conduit à la contemplation de 
l’Unité et de l’Universel et exprime la quête de vérité. 
« Associer nos langages, humains, musicaux, chorégraphiques afin 
d’étendre le champ des possibilités, donner du sens. 
C’est un leitmotiv! diversifier, multiplier, désanctuariser la musique 
classique car elle s’adresse à tous, quelle que soient la classe sociale, la 
religion, la culture, elle est universelle! à condition de la proposer 
partout où on ne l’attend pas. 
Elle est une chance de savourer, sentir, réfléchir,éduquer... » (Adeline) 

La dynamique artistique est ainsi une tentative de concilier 
la tradition, modernité et le cheval finalement devient l’expression 
de notre âme voyageant dans l’espace et le temps infinis. 

Adeline de Preissac & Carlos Pereira  

Oeuvres musicales jouées 

Malaguena et asturias de Isaac Albeniz, danse du meunier et danse de la vie brève 
de Manuel de Falla, danse andalouse et la huerfana de Enrique Granados, sonates 
k212, 213 et 239 de Domenico Scarlatti. 



«De vallée en montagne, 

De montagne en colline, 

Cheval des ombres, 

Moine chevalier, 

Par tout ce qui est sans fin, 

Sans personne pour le conter, 

Au fond de moi vous cheminez.»    .....Fernando Pessoa 

 



Collectif d’artistes « Les Audacieux » 

Les Audacieux est un collectif d’artistes regroupés autour de l’idée  
de représenter la musique autrement. Ils ont à cœur de ne cesser de  
la découvrir, de la redécouvrir, à travers toutes les formes d’art à  
notre disposition.  

Leur souhait est que cette musique ne se contente pas de souffler à  
nos oreilles, mais qu’elle se dessine à notre vue, qu’elle se touche  
comme elle les touche qu’elle se sente et aiguise notre appétit de  
découverte, et qu’elle nous offre le Goût. Les Audacieux aspirent à  
un rêve qui touche les âmes comme la musique a su atteindre la  
leur.  

Isabelle Chaffaud, danseuse 

Isabelle Chaffaud is a choreographer, teacher and dancer based in The 
Netherlands.Between 1993 and 2002 she danced in renowned companies like Grand 
théâtre de Genève, Batsheva DanceCompany and Nederlands Dans Theater. 
In 2002 she stepped down from national institution and worked as independent dancer 
with Saburo Teshigawara. 
Meanwhile she started creating her own pieces in close collaboration with Jérôme 
Meyer. 
In 2002 their first successful piece Corps à Corps establishes the beginning of a 
fruitful collaboration with Korzo producties with whom they create one or two 
creations a year. Their works are touring nationally and internationally 
in more then ten countries at this date. 
They produced performances for renowned companies such as Dance Works 
Rotterdam/Andre Gingras and Dance Works Rotterdam under direction of Ton 
Simons, Scapino Ballet, Introdans Ensemble voor de Jeugd , Grand 
Théâtre de Genève. 
As a teacher, her knowledge and her genuine physical approach together with her 
pedagogic skills led her to teach contemporary master classes and workshops 
internationally like in the USA, Portugal, Italy, South Africa,Switzerland, France to 
name a few. 
In 2011-2013 she gave weekly modern classes and repertoire at the National Ballet 
Academy Amsterdam where she set as well the work of Ohad Naharin “Ehad Mi 
Yodea”. 
In 2014 with Jérôme Meyer they taught and created a full evening piece for the new 
bachelor of contemporary dance at ZHdk in Zürich. 
Together they create works for youth company, Codarts(NL), Ballet Junior de 
Geneve(CH), Artez(NL), Zhdk (CH). 
She is regularly invited at Codarts as teacher and rehearsal director for the Talent on 
The Move tour and works with amateur dancers for classes, creations and reset 
existing piece like Falling Angels from Jiri Kylian. 



She taught at the Dance Works Rotterdam/Andre Gingras and was assistant and 
rehearsal director for Anatomica #1 and #3, The Sweet Art of Bruising and The 
Autopsy Project. 
She worked as assistant and rehearsal director with Robert Wilson in Arles. 
She is invited as member of jury for dance competition and end year exams (PT, FR). 

Eléonore Seguin, Comédienne  

Eléonore est formée au conservatoire d’art dramatique de Tours en parallèle de la 
faculté de Lettres Modernes Parcours Arts du Spectacle.  
En 2015 elle fait ses premiers pas devant la caméra pour le court métrage « La 
Boom » de Julia Ferrari puis, la même année, elle décroche le rôle d’Armelle Payen 
dans le troisième épisode du téléfilm « La loi d’Alexandre » réalisé par Philippe 
Venault aux côtés de Gérard Jugnot.  
En 2016 elle rejoint Paris et entame une formation professionnelle au Cours Florent. 
Elle en sort diplômée en 2019. 
En 2017 elle est assistante mise en scène sur le spectacle « Il faut être patient » 
création de Julie Lavergne autour d’Auguste Rodin.  
En 2018, Eléonore rejoint la compagnie La Simplesse et est engagée dans le spectacle 
théâtral et musical « Neige » autour du conte éponyme de Maxence Fermine, mis en 
scène par Mario Gonzales.  
Cette même année elle intègre également la compagnie Pièces sur mesure et y 
interprète le rôle de Lady MacBeth dans l’adaptation et mise en scène de Macbeth par 
Théodore Piat.  
En 2019, Eléonore signe sa première mise en scène sur la pièce Cendrillon de Joël 
Pommerat, ils se produisent en 2020 au théâtre Darius Milhaud à Paris. Elle rejoint 
également la Compagnie des Tout(s) Attaché(s) et reprend le rôle de Zélie dans une 
création originale d’Elsa Grousseau. Ils jouent actuellement au théâtre Montmartre 
Galabru à Paris jusqu’en décembre 2020.  

Adeline de Preissac, harpiste  

Adeline de Preissac obtient un premier prix à l’unanimité avec  
félicitations au CRR de Rueil-Malmaison puis un premier prix au  
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et le  
diplôme de concert à la Musikhochschule de Zurich.  
Elle mène une carrière de soliste, avec orchestre, mais aussi en  
musique de chambre. Elle est membre de l’ensemble « Carpe  
Diem » et se produira dans de nombreux festivals (prom’s à Londres,  
festival bayer en Allemagne, festival de la folle journée à Nantes puis  



Tokyo,...). Elle joue en soliste avec l’orchestre de la Camerata de  
Versailles, le quatuor rosamonde (aux Moments Musicaux de Touraine)  
et en tant que harpe solo au sein des grands orchestres nationaux  
(capitole de Toulouse, opéra de Paris, l’orchestre révolutionnaire et  
romantique, Pays de Loire,...) sous la direction de James Conlon, Sir J.E.  
Gardiner, Alain Lombard, Tugan Sokiev... Elle est professeur de harpe  
au conservatoire de Tours, directrice artistique du festival « 37° à  
l’ombre » et « musica in audacia » au château d’Amboise...  
En 2013 et 2014, elle organise et participe à « l’essentiel de  
Scarlatti » au musée des Beaux-arts de Tours, avec Pierre Hantai et Violaine Cochard.  
Discographie : « Berlioz en Italie », « L’enfance du Christ » de  
Berlioz, « Vivi felice » les sonates de D. Scarlatti.  

Carlos Pereira, professeur et cavalier  

Depuis 20 ans Carlos Pereira, enseignant-chercheur maître de conférence à Paris III-
Sorbonne, spécialiste de la communication interspécifique à l'interface de la 
linguistique et de l'éthologie est président de l'Institut du cheval et de l'équitation 
portugaise, gérant de l'agence hippique cavalgador, diplômé de Paris Dauphine msg, 
titulaire du BP JEPS équitation de tradition et de travail. Il est depuis 2015 maître de 
conférence à la Sorbonne. Membre du centre de recherche CREPAL de Paris III-
Sorbonne nouvelles. il a été président de commission à la FFE de 2000 à 2004 et 
fondateur de la discipline équestre « équitation portugaise ». Ses recherches s'appuient 
sur les outils conceptuels de la sémiotique, de la linguistique et de l'éthologie. 3 
niveaux d'analyse sont abordés: la syntaxe, observant les règles qui organisent les 
relations entre les signes, la sémantique, s’intéressant au sens des signes; et la 
pragmatique, analysant le contexte de la communication. Carlos Pereira est chercheur 
associé à l'université de Kyoto concernant le programme de recherche sur la 
commission des équidés et l'étude du poney garano au nord du Portugal. En 1994, il 
coécrit le spectacle du Musée intitulé « Histoire et Art équestre portugais » et réussit à 
faire venir pour la première fois en France l'école portugaise d'art équestre de 
Lisbonne.il enseigne l'économie des pays de langue portugaise et la stratégie 
marketing au CNAM. Il met en place des ateliers pédagogiques « cirque équestre » 
dans les principales villes de Banlieue du 93, et organise une exposition sur l'animal 
pour la ville d'Aulnay Sous Bois et le Conseil Général de Seine Saint Denis.  



Vidéo de présentation 

Podcast du spectacle 

 



Atelier de médiation culturelle et équine 

En tant qu’enseignants nous aimons transmettre, et accueillir ensuite les participants 
des ateliers lors du spectacle, diversifiant ainsi notre auditoire et lui permettant de 
mieux s’approprier la scène. En amont du spectacle nous proposons divers ateliers: 
apprentissages auprès du public scolaire et empêché, de nos spécificités. 

La médiation équine comme nouvel outil pédagogique: améliorer les compétences 
intellectuelles de jeunes en échec scolaire. L’objectif consiste à enseigner aux jeunes 
les structures de base de la communication au cours de différents ateliers avec les 
chevaux et de généraliser ensuite leur apprentissage sur des exercices de français et de 
mathématiques. Il s'agit d'enseigner comment « toucher ou parler au cheval » en 
utilisant différents codes corporels selon un ordre précis formant ainsi des « phrases » 
et donc un «langage» (équitation classique, langage des aides, publication VIGOT 
2016). La présence des chevaux est motivante pour les apprentissages chez les jeunes 
élèves. Elle valorise le sentiment de compétence et participe à l'estime de soi. 

Atelier de danse et d’expression corporelle : l’objectif est d’ouvrir un espace de 
liberté et de créativité, permettant une expression libre. 
Au rythme d’exercices simples, de propositions guidées et de musiques variées, les 
participants découvrent les fondamentaux du mouvement dansé. Cet atelier donne des 
outils permettant d’exprimer et de développer sa conscience du corps avec créativité. 
L’interaction avec la musique vivante (la harpiste) permet d’explorer sa sensibilité et 
la traduire par une gestuelle, une improvisation de chacun, sur des expressions 
corporelles. 

Le travail théâtral et dramatique: ces ateliers initiatiques se divisent en trois parties 
distinctes.  
1-Tout d’abord la respiration, apprendre à bien respirer, à placer sa voix, et savoir 
exactement d’où elle vient.  
2-Vient ensuite la diction, l’articulation.  
3-Et enfin le travail du corps et de ses émotions, que nous pouvons travailler telles 
qu’elles.On prend une phrase au hasard et on la dérive sous plusieurs émotions : la 
colère, la joie, la tristesse, la peur, la mélancolie.  
Pour finir par le jeu de l’ascenseur.Chaque étage comporte des statues différentes en 
adéquation avec le thème de l’étage. (Hommes préhistoriques, monstres, personnes 
âgées etc). Les enfants se transforment en une statue à chaque étage selon le thème.  

Ateliers musicaux: c’est en pratiquant que l’on apprend à aimer, c’est en se glissant 
dans la peau du musicien que l’on prend la mesure de son travail. Nous proposons des 
ateliers pour s’immerger dans la musique et découvrir tout un monde accessible, 
passionnant et ludique, en écoutant, comprenant et essayant les instruments, leur 
lutherie et la palette des nuances qui induit les sentiments liés à l’expression. 



 

Public: de 4 à 15 ans.  
Les ateliers durent de 30 minutes à 1h30 et peuvent accueillir un maximum de 8 
enfants par atelier, les ateliers sont au choix indépendants les uns des autres mais la 
corrélation de tous les ateliers permet de mieux saisir la symbiose de toutes les 
disciplines et le but du spectacle. 
 



Liens vers les sites 

https://www.lasimplesse.com/

https://equitationportugaise.com/
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