
Janvier 2008 - 50 Pays De La Loire Ouest Equestre Il 

Interview de Marc Devallois 

L'associatio n CHEVAL SPECTACLE 
créée en 1998 fait rêve r pe tits cl 

grands grâce à des mises en scène 
époustoufla ntes d'audace. Lo rs de 
reco nstitutions historiques vous 
pourrez VOLIS t ransporte r au Moyen 
Age, au temps des Mousque taires, ou 
encore chez les Ind iens ... 

Ouc,t é'l"c, t.·c : QU;lIul :l''C i" VO u, 
Mhuté? 
M.ln .. 1)c\.III.,i,: J'ai (olll mcncé à fa i-

re des spec tacles en 1989 i\ loccasion 
du bicen tenaire de la révolution fran 
çaise. C'était une époquc où on avait 
hesoin de beaucoup de chevaux pour 
I.lire des reconstitutions hi storiques. 
".Ii rencontré à celle époque M. Jean 
l'n'), Honnet, qui est le créateur dc la 
ROlLte du Sel, et qui m'a mis le pied à 
l'l·trier au niveau spectacles équestres, 
p." ,Ill niveau cheval parce que j'ai dé-

buté à l'age de 4 ans sur des shetland s. 
J'a i eu LIn parcours classique. Après j'ai 
travaillé avec des troupes comme celle 
de Mario Luraschi pour le cinéma, M. 
Bienaimé au Musée Vivant du Cheva l 
à Chanti lly ct au cinéma sur différents 
fdms (<< La Reine Margot »,« Le Mas
que de Fer »,« Astérix et Obélix », « 

Le Hussard sur le toil II). 
Ouest équestre: Comb ien de per-son
Iles avez-vous dans votre troupe? 
MO: On sort avec une troupe d'une 

trentaine de personnes pour un spec
tacle qui dure 2 heures et qui est axé 
autour des Chevali ers de la Table Ron
de, on fai t donc évidem ment un spec
tacle de chevale ri e. Il y a différentes 
cascades comme le cheval enfl ammé 
ct un cheval qui défonce une porte à 
décors, c'est une cascade qui est uni 
quc. O n a un cascadeur qui se met de
bOllt sur lin cheval et qui fait un sa ut 

périlleux, plein pot en ligne droite, 
c'est très spectacu laire et j'ai rarement 
ce genre de prestation de cascade. On 
a aussi quelques très bons cavaliers 
qui font la cabriol e comme on peut 
le voir il. Saumur, mais sans sel le, sans 
mors, sans brides, sans éperons, tout 
en finesse , tout en douceur 
Ouest éques tre :Quelles son t les pres
tatio ns que vo us préférez faire? 
MD: On aime beaucoup la volt ige, 
cest assez grisan t de faire des acroba-

ti cs ,descendre du cheval en co urs 
de route, on prend beaucoup de ris
ques pou r not re propre personne, on 
de lance des défis entre nous. J'aime 
aussi beaucoup le dressage ca r il y a 
plus de complicité avec le cheval, il 
faut vra iment être en accord avcc lui et 
essayer de travailler le plus en douceur 
possible. En ce qui me concerne j'ai été 
éduqué (si je puis me pe rmettre) par 

un maître qui m'a appris il. travailler 
avec une pochette de carottes à ses cô
tés e t qui prescrit lëquitation dans la 
joie, sans éperons, il s'agit de M. Jean 

Yves Bonnet. JI arrive à fai re des chan
gements de pieds au temps, aux lon 
gues rênes, des numéros qui son t assez 
except ionnels. Ma lheureusement c'est 
une personne qui n'est pas très média 
tisée et il y a des gens très bons en 
France au niveau de lëquitation. 
Ouest équestre :Venez-vous souvent 
dans l'Ouest? 
MD: On est déjà venu dans la Sa rt he 
à Savigné l'Evêq ue et à Piacé à locca
sion de diffé rentes fêtes, mais pas plus 
que ça et on espère ven ir bientôt plus 
souvent. On recherche toujours des 
lieux chargés au ni veau patrimoine, 
au niveau historique et assez axés sur 
la partie médiévale. On se déplace 
partout en France, cette ann ée on es t 
all é à da ns le Tarn à côté d'Albi, en 
Alsace. dans le Nord de la Fran ce. 
en Nor mand ie. On t ravai lle aussi à 
l'étra nger. 
Ouest équestre :Avez-vous un pro
gramme sur l'Ouest en 2008 ? 
MD: No n pas encore, mais on espère 
y ve ni r souvent. Nous avons fait une 
prestation hier so ir à Equival. Nous 
avons présenté un spectacle avec une 
très belle mise en scène en compagnie 
d'autres artistes (excellents artistes). 
Ma lheureusement nous n'avons pré
senté qu'une partie de notre spec ta
cle : le cheva l de feu et la porte. Mais 
je crois que ce que nous avons fa it a 
été très bien perçu par le public. A la 
fin du spectacle le public était debout 
dans les gradins ct semblait très heu
reux. 
Texte: Yvonne Rondeau 
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Le concours de dessin du cœur 
Handi Cheval a orga nisé durant Equival un concours de dessin pour ses jeu
nes adhérents. 
Voici le dessin gagnant au concours «cheval et cou leurs,) par 
Corenti" Lebor~ne 


