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Ccnc rclatn,n au chevrl Lui .r permis d'arteindre lc plus haur nireau en compétition nuis égalcnent ct.rns le

domaine dLr spectacle équestLe.

IJu nouuE or CHEVAT AVANT Tour

lnsructeur équestre, sçrortifdc haur niveau. directeLLr et chorégraphe équestre, à 37 ans tlcnjanin cumule

Lcs cxpérienccs avcc lcs chrvaux d.rns différents dom:rines.

" t.o6tlut .it .luitte h ùi.l fanXnl, au vu;l du lcé., je 
'di' 4tue ie li"tai tlute na t ie atm le cLerdl. Apprenr.ln,

expétintott.l, tjlé.hit ... ,qÀ k Bùcjc comnott une utitable périodc d'innetsion totale rlans lt mnle tu dteul
conrant apris tbatlut stttnlt Tour qr'elle :olt tonstru.hrc û i eflLctiu. ,

UrqB lHrrosopnn

Dans le rapport:rvec ses chevaux, Benjrnin cheLche avanr tout le moren de crécr une relarion ilui

resemblerait à un jcu ct non à un navail de soLLrnission. Son objcctifesr dc donner I'envie au cheval d'oFrir son

éncrgie. sa firce et non pas de I'r contraindre.

,an Ttut st:trrir tu lint pou améliorer /'aux,:, asure Be|,lni . C'c't intlressanr laVpoter l'outerture

du:pettncle à k rigueur de la com?littun. I'aur lts leut, ilfunt être du to! à un vnlw t /)tt.it ouon ç meten scèu ,
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SoN ExpÉnlEucn oE cHoRÉcRArHE ÉeunsrRn

Rentré en France err Juillet 2012 pour préparer les Jetu É<tuesrres Mondiaux, Benjamin Aillaud n a pas pour

auranr ab:ndonné son poste cle chorégraphe équestre pour 1â société CAVAIIA INC dont le siège est basé à

Moff.éar au Québec.

Benjamin Aillaud gèrc à disrancc l'espcct anisriquc dcs dcux shorvs dc la conpagnie Cavalia :

. ODYSSIO 'r. l.."ntinent Am. .-, n

. CÀ\'AIL{ en tournée pendanr I .rn en Australie

Benjrmin se rend sLrr pl.rce plLLsieurs semaines prr ân polr travailler la choréSr.rphie des dro$'s,

I'entrainement et la g'mnasriilue des chevaLu er la coordination des éqlLipes d'rrrisres/câvrliers.

Dns snows n'uNr NoroRrÉTÉ MoNDrAr-E

. En mo)'€nne 2000 specreteurs par shors

. 7 soifs pâr semaine depuis 10 âns

. nô,-t. . rrrri.,r J r, c,,, t.. J, aJIJJJ t:,J,. l ri.. V(,i.1,,-(, | ,. ut..

. Plus de 100 chevatLx de 13 races diFércnres

. 85 artisres, ll nationalités différentes

DEs enrs ÉquEsrRrs À LA coMPÉrrroN

Ar-ec son tirre d€ vic€ chàmpiorr dtL monde en 2007, Benjarnin Aillaud f.rit parti des meilleurs rnencun

Franç:is en:ttelage de cornpétirion à 4 ch*aux.

ll prépare arjourd'hLri teâm â\'ec pour objectif principal les Jeux Equestres N{ondiaux rl-I
Âtil l.ClH dc 201,i cn Normandic.
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L,'é.tluipeurtistique

Sous r-l lrnrcrrox or Brxteurn Arlr-,run ,

Nos artistes claliers. vohigeun. acrobatcs

Beniamin Aill.ud
Magarie Crinon

Mathieu Bianchi

I-aurent Douzi€ch

Mathilde Maestrello

Emmy Love

Benoit Drouet

Aumne Carmouæ

Marine Gourdon

Ananda Orlowski
Thibaut Martinot

Charlène Bordæ, chorégaphe

Chloé Djaballah

CaroLne Chevallier

Jams Pourtulas

Cédric Luro
&lem Akotcholo

. Nos chcvaù\ dc sl)c.ûclc :

till,*:m" h,J,, /t
BENJAl!1IN AILLAUD

7 ræ différcntes (lbériques, Lippizans. Comtois, Percheron, Boulonn.ris, K\ PN, anglorralt)



LUquipe Tn odttctiort

Sous re orructroN o'ANNe-I-eunE Drrrs VErro\c ,

. CommuDicerion .r nrrrketing:

Anne-Laure Delle Vedove

FloraLabau

Ag€nce Winao

. Nos pa.te'raircs I

Hârar National de Tarbes

Mâirie de Târbes

ofiice du Toutisme

Maison du Cheval

L'association Embiellage d'Or Bigourdan (location de voitures des anrées 30.)

20 bénevol€s oeuvrant autour de la piste, à la preparation des chevau, à la vie de la buvette

Charleston et plus généralement à toute le coulisses du spectacle.

. Norr. équipe technique :

Régie son et lurnière : Deelite Evènements
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.,iI ltrltos dtt sTtectan:.Ie

. 800 plâces par soir

. lh30 de spectacle (22h'23h30) mêlanr lcs arts équesrres à ceur de la danse.

. Unc diversité de disciplines équestres et artistiques : r.oltige cosaque, voftige jockey, libené,

posre hongrcisc, saut d'obstacle. anelage. dressage monré. Haute Ècolc, canousel. danse, acrobaries

. Un accueil buvette " Charleston , avant er après le spcctacle : de 2lh à 2h.

. Un espâce \'IP avnnr ct Après spectl.le (!ur .l.na de)

t\*f'I tl
tl ENI^M tN AltLAUll

EI is to i r e elu s1t ecta c I e

Les annécs folles, un phénomène culturel marilué par h créativiré et l'cxubérancc. Lc goûr dc

I'excentriciré se coniugu€ avec Ia nouvcauré. qui 1ir lc succès du jazz et du charleston. Tour natLrrellement

norre équipe s'csr idcntiliéc à certe époque joyeuse de notre histoire et a vouludévelopper un concept 
"

ryrhmé, ct. origlnâl " sur certe drérn.rrique musicale. Un savant nélangc d'éneLgie artisrique er de pLouesses

rcchniques au service d un spectaclc haut en coulcur oir lc plaisir des :rrÀr€s à drnser ces r,rdrmes mtLsic.rux

tralscencle le spectareur. Un rcndezr.ous dc fin d'éré qui sc veut êrre un gnncl feu d.rrtih.c.
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Iz e. s ïttJb t'n uttï o tts p ra t i q u en

Btn'rrrr pBsnw Cnenr-ssroN '

Avant le specracle, à partir de 20h30 puis après spccaclc pour continuer à pro6ter de ce moment festif

lJ.q,. J 'l- Ju rJ ir '.

I
Les plumes et les paillertcs sont nisss à l'honneur, profitez du < Haras sous le, étoil€s , costumes er ânnées 30

si rous le souh:itez et venez rous immergcr <lans I'amosphère de la bur.ctrc CharLeston.

Lns r,mrns

'Aduhes 20€
. Flrudiânrs 16€

. Enlants (de 4 à 16 ans) l0€

. Gratuit pour les moim de 4 .rns

Commur ecnntnR vos PL{cEs

. Oltrce du tourisme de Trbes

. Su le sirc : ww,haras-souslesetoiles,com

. Maison du cher';l au Harar Natnual de larbes, enrrée chenin Mauhourar

. \'entc su, pLnce à pârtir de 20h30 en fonction des places disponibles (rcservarion conseillée)

. Pour plus d'infornletn,ns 05 62 5l 30 3l ou 06 98 35 l8 09

AccÈs eu srrr ,

Entrée principrle du Haras Nadonrl de Tarbes

70 âvenuc du réginrent de Bigorre

65000 Tarbes

OuL,erure de: partes à partir le 20h30, rendennu à la b"uette Charleston, spectacle à 21h15 : lLtcenent libre.
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