
 
 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à l’adresse ci-dessus. 

Animations CREIF 

Bartabas : La Voie de l’écuyer 

La Voie de l’écuyer – opus 2017  

Une rigueur classique, tempérée de touches baroques. 
“Quand j’ai imaginé le projet de l’Académie, je l’ai immédiatement envisagé comme 
un lieu de partage avec le public. Les écuyers devraient présenter aux spectateurs le 
fruit de leur travail quotidien.” Bartabas 
Les écuyers proposent ainsi leur répertoire chaque week-end, dans le magnifique 
manège de la Grande Écurie, à travers le spectacle de “La Voie de l’écuyer”. Un 
répertoire qui s’enrichit en permanence et évolue au gré des expériences, des 
créations, des disciplines enseignées, des personnalités accueillies par la compagnie 
et permettant au public de ressentir la finesse de la relation plutôt que la technique. 
Simplicité et virtuosité, légèreté et subtilité, c’est ce que les écuyères et écuyers de 
l’Académie recherchent au quotidien et s’efforcent de transmettre à chaque 
représentation. 
Chaque représentation est suivie d’une visite libre des Écuries. 

 

 
Dates à découvrir à la page suivante                           

Académie Equestre de Versailles – Manège de la Grande Ecurie du Château de Versailles 
 
Bon d’inscription à retourner au : CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS  

2 semaines avant la représentation souhaitée 
 
 

Seules les réservations accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du CREIF seront prises en compte. Nous ne pourrons garantir les places 
pour les réservations retournées après la date limite d’inscription. Inscription définitive sous réserve de disponibilités auprès de l’organisateur. 
Offre réservée aux clubs franciliens pour un maximum de 50 personnes par club. 

 

Tarif exclusif du CREIF : 18€/pers : Spectacle, visite des écuries et de la Gallerie des carrosses 
 (Tarif unique enfants et adultes / Cars offerts par le CREIF) 

 

Club & n° FFE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable Sortie : ……………………………………………………………................................................... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Portable du responsable de la sortie : ………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Nombre de personnes prévues sur l’animation : ……………… x 18€ TTC 

Date souhaitée : ……………………………. 

Vous souhaitez un car (18 personnes minimum) : Oui – Non (entourez votre choix) 

  

 



 
 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à l’adresse ci-dessus. 

Spectacle « La Voie de l’écuyer – opus 2017 » 

 

Novembre 2017 

• Samedi 18 novembre à 18h 

• Dimanche 19 novembre à 15h 

• Samedi 25 novembre à 18h 

• Dimanche 26 novembre à 15h 

 

Décembre 2017 

• Samedi 2 décembre à 18h 

• Dimanche 3 décembre à 15h 

• Samedi 9 décembre à 18h 

• Dimanche 10 décembre à 15h 

• Samedi 16 décembre à 18h 

• Dimanche 17 décembre à 15h 

 

Vacances d’hiver 

Février 2018 

• Samedi 17 février à 18h 

• Dimanche 18 décembre à 15h 

• Mercredi 21 février à 15h 

• Samedi 24 février à 18h 

• Dimanche 25 décembre à 15h 

• Mercredi 28 février à 15h 

Mars 2018 

• Samedi 3 mars à 18h 

• Dimanche 4 mars à 15h 

 

Mars 2018 

• Samedi 10 mars à 18h 

• Dimanche 11 mars à 15h 

• Samedi 24 mars à 18h 

• Samedi 31 mars à 18h 

 

Avril 2018 

• Dimanche 1er avril à 15h 

• Lundi 2 avril à 15h – Lundi de 

Pâques 

• Samedi 7 avril à 18h 

• Dimanche 8 avril à 15h 

 

Vacances de printemps 

Avril 2018 

• Samedi 14 avril à 18h 

• Dimanche 15 avril à 15h 

• Mercredi 18 avril à 15h 

• Samedi 21 avril à 18h 

• Dimanche 22 avril à 15h 

• Mercredi 25 avril à 15h 

• Samedi 28 avril à 18h 

• Dimanche 29 avril à 15h 

 

Mai 2018 

• Samedi 5 mai à 18h 

• Dimanche 6 mai à 15h 

 

Juin 2018 

• Samedi 16 juin à 18h 

• Dimanche 17 juin à 15h 

• Samedi 23 juin à 18h 

• Dimanche 24 juin à 15h 

• Samedi 30 juin à 18h 

 

Juillet 2018 

• Dimanche 1er juillet à 15h 


