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Dossier de Création
Spectacle équestre tout terrain pour une femme et deux chevaux 

Création 2021



Spectacle librement inspiré de « Traversée » de Estelle Savasta. 

« Un jour je suis arrivée. 
Je veux dire j'étais là. 
Plus personne à attendre. Plus personne ne m'attend non plus. 
Je marche des jours, des nuits, des mois durant sans jamais savoir ni vers où ni pourquoi. 
Je ne parviens pas à chercher celle qui m'a fait naître. 
La vie en général demande déjà assez de forces sans en plus une mère à chercher sur le dos. 
Un jour je rencontre une femme du nouveau pays.  
Elle m'emmène dans un endroit où, pour la première fois depuis que je suis partie, je peux raconter.  
C'est douloureux mais c'est bon. »  

Extrait de « Traversée » de Estelle Savasta



Yallah ! 
Spectacle équestre tout terrain pour une femme et deux chevaux 

« Le cheval enseigne à l'homme la maîtrise de soi, et la faculté de s'introduire dans les pensées d'un autre être vivant » Alois Podhajsky – 
extrait du livre “ Images et dressage” de Pierre Beaupère 

Durée 30 min environ / Spectacle tout public / En plein air ou sous chapiteau 

Naissance du projet :
Ce projet de création est initié par Sarah Dreyer, artiste de cirque depuis 10 ans et co-fondatrice de la compagnie EquiNote.  
« J'ai participé à toutes les créations de la compagnie EquiNote. Les différents spectacles ont été guidés par un metteur en piste dans un 
processus de création collective. Des spectacles plutôt lourds qui regroupent entre 4 et 6 artistes et 5 à 7 chevaux sous chapiteau. Enrichie 
par ces expériences, je souhaite maintenant, en parallèle du spectacle « Avant la Nuit d'après », me lancer dans une nouvelle aventure, 
seule avec 2 chevaux. »  

Ce projet est motivé par l'envie d'aller au plus proche des gens, en proposant une forme souple qui peut se jouer sous chapiteau, en 
extérieur, les quartiers de ville, les places de village, les parcs, en lien avec les partenaires culturels et sociaux des territoires… à condition 
de pouvoir accueillir une piste circulaire de 14 m de diamètre. 
« Depuis des millénaires les chevaux ont vécu, travaillé, participé aux conquêtes, aux transports...des hommes. Aujourd'hui, je pense que 
le rôle du cheval dans notre société est de nous apprendre à être plus humain : vivre au moment présent, être à l'écoute, dans le respect, la 
communication, la remise en question... » 

Le respect, la bienveillance et l'amour, sont les valeurs fortes de ce spectacle. 

Photo : Mercela san Pedro (pendant le 1er laboratoire de recherche 2019)



Le projet : 

Proposer un spectacle accessible à tous, dans le but d'aller jouer au plus proche des gens, selon les lieux et le contexte. Ce 
spectacle sera accompagné d'un dossier pédagogique, notamment pour les écoles. Un atelier participatif autour des chevaux et de 
la relation humain-cheval (la relation à l'autre en général) sera également proposé soit avant ou après le spectacle principalement à 
destination des enfants mais pouvant également s'adapter pour des personnes handicapées, des malades, des personnes âgées, des 
jeunes, … Ces ateliers seront proposés sur le lieu du spectacle avec les 2 chevaux du spectacle. 

Processus de travail :

Ce spectacle est imaginé et interprété par Sarah Dreyer, elle sera accompagnée par Marcela San Pedro pour le mouvement et par 
Sandrine Pirès sur le jeu.  

Les deux chevaux participant à ce projet sont Popeye et Circo. Le premier est un cheval de trait calme et imposant, il rassure. Quand au 
deuxième il est fin, vif et expressif, c'est un cheval de liberté « difficile à apprivoiser ». En voltige et en liberté ces deux chevaux 
sont des piliers pour l'écriture de l’histoire, qui a été imaginée par Sarah Dreyer et sera enrichie par Sandrine Pirès. 

Intentions artistiques :

En route, se mettre en chemin, avancer, que ce soit physiquement ou psychiquement, c'est aller à la rencontre de l'autre, s'ouvrir et 
dialoguer. 
Pour certains, le voyage est un choix, pour d'autres il est nécessité, voire une question de survie. Dans un monde plein d'inégalités, 
nous sommes tous humains, avec des besoins similaires, il faut apprendre à faire ensemble, dialoguer, échanger, se respecter. 
Respecter l'autre humain, l'animal, l’environnement. 

Synopsis:

Une jeune femme part, sur son cheval emportant l’essentiel. Elle part à la recherche de son histoire, son destin, son identité… Drôle et 
sensible, ce voyage lui prépare bien des surprises. 
« L'important n'est pas le but mais le chemin » Robert Louis Stevenson



Le choix de l’équipe artistique :

Depuis maintenant 4 ans la compagnie EquiNote a un pied à terre à Wesserling (68). Ancienne Manufacture Royale entièrement réhabilitée, 
elle accueille, entre autre, un collectif d'artistes de disciplines et d’horizons différents (Le collectif des possibles). « Ces riches rencontres 
m'ont donné envie de travailler avec Sandrine Pires, metteuse en scène, comédienne et directrice artistique du Gourbi Bleu. Dotée d'une 
expérience variée : mise en scène de théâtre, de cirque, d’événements de rue... Nous partageons des valeurs communes tel que le goût de 
l'aventure, le respect du vivant, le partage...l'envie de travailler avec elle m'est venue comme une évidence. 
D'autre part ce collectif m'a permis de rencontrer Nicolas Altheimer, créateur sonore qui travaille pour de nombreuses compagnie locales tel 
que les Naz, le Gourbi bleu, Système paprika...Sa précision musicale, sa capacité à créer des univers très variés, son goût du travail abouti 
m'ont donné envie de travailler avec lui sur ce projet. » Sarah Dreyer 
Carole Birling, Marcela san Pedro, Nicolas Briol et Marguerite Davenport sont des personnes avec qui la compagnie a déjà collaboré sur 
différents projets.

L'équipe :

Carole Birling : costumière 
Marcela San Pedro : regard chorégraphique 
Marguerite Davenport : régie et palefrenière 

Nicolas Altheimer : création musicale  
Nicolas Briol : création lumière (pour la version sous chapiteau) 
Sandrine Pirès : regard théâtral 
Sarah Dreyer : jeu, voltige, dressage en liberté



Biographies :

Sarah Dreyer : jeu, voltige, dressage en liberté
Cavalière depuis le plus jeune âge, elle débute dans le spectacle en 2007 au festival Equestria avec un spectacle de rue regroupant plusieurs 
disciplines : musique, voltige, théâtre, jonglage. 
Sa recherche sur la relation Homme-Cheval l’a amené à rencontrer les éthologues Pascal Gilles et Christine Agassi. Passionnée par la voltige, 
elle enrichit cette discipline en intégrant à sa pratique le dressage en liberté et le jeu d’acteur. Elle se forme au travail du clown avec Gilles 
Pichois, à la danse avec Marcella San Pedro, à la voltige avec Manu Bigarnet et poursuit sa recherche artistique autour du cheval. Fondatrice 
de la compagnie EquiNote, elle y consacre son travail depuis. 

Sandrine Pirès : regard théâtral
Sandrine Pirès est intuitive et son intelligence relationnelle lui permet de comprendre le meilleur chez chacun, pour ensemble défendre un 
théâtre « d’aujourd’hui pour maintenant », humain, généreux, violent parfois, authentique et exigent toujours. Ses créations marquent le 
public et ouvrent au dialogue. Diplômée en études théâtrales (Strasbourg), débute à 21 ans au CDN de Colmar (comédie de Colmar, sous la 
direction de Matthew Jocelyn). Décide de mettre en scène Jean-Luc Lagarce en 2005. Se lance dans la vie de compagnie et créée Le Gourbi 
Bleu, espace de liberté, dédié à la création et à la transmission. Metteure en scène, interprète, programmatrice, intègre le Théâtre du Peuple 
(Bussang), Le Théâtre du Pilier (Belfort), Les Dominicains de Haute Alsace (Guebwiller), la Filature Scène Nationale (Mulhouse), L’Espace 110 
(Illzach). 
« Sandrine a un niveau d’exigence, une vision artistique que j’aime beaucoup, originale et inventive, ses univers sont très personnels, 
poétiques. Son travail de recherche est approfondi, son approche pointue. Et pour les interprètes, elle est un révélateur : elle les amène 
parfois là où ils n’iraient pas forcément seuls. Son regard est bienveillant et exigeant et elle est dans la remise en question permanente, ce 
qui est remarquable ! » Joëlle Jurckiewitz 

Marcela San Pedro : regard chorégraphique
Née à Santiago du Chili, en 1968. Quitte l’Amérique du sud en 1989 pour suivre une formation d’interprète en danse contemporaine à la 
Folkwang Hochscule, à Essen, Allemagne. Elle en sort diplômée, 5 ans plus tard, le corps et la tête pleins de références de danse/théâtre 
allemands. Continue sa vie artistique principalement à Genève, mais aussi en Allemagne et en France. Gagne, avec Mikel Aristegui, le 
premier prix de chorégraphie dans le Certamen Coreografico de Madrid, avec « Para M » en 1994. Suivent avec lui 2 créations « Egoista 
»(1995) et «Sans Titre» (1996), commandés pour les Journées Internationales contre le Sida. Ses créations personnelles: « Palabras» (1997) 
commandée par l’ADC (Association pour la Danse Contemporaine),“Brut” (1999) performance pour “mondes bruts” à la Bâtie Festival. Elle 
fonde à Genève la compagnie Le Ciel Productions en 1999, pour produire ses créations et d’autres objets artistiques. Suivent alors « 
Poursuite(s)” (2001), « 7ème Ciel »(2002) avec Pascal Auberson,« Thin as Pain »(2003) création collective avec Pereyra, Bornhoeft, 
Baumaiester, “Coupables Tendances...” (2004) d’après des nouvelles de Julio Cortazar, “Se reposer sur le dos d’un tigre” (2006) d’après un 
texte de Friedrich Nietszche, “Je t’aime beaucoup”, (2007) mise en lecture d’un texte de Miguel D. Norambuena, “Vent/ Hommage au 
postmoderne”, (2008) installation-performance, “iii/un peu de K”, carte blanche donnée par le festival TRANS2 au Théâtre du Gru en 2010, 
suivi de “x3/...” trois installations théâtrales, créées au Gru en 2011. Dans son parcours comme interprète, on la retrouve surtout avec Noémi 
Lapzeson/Vertical Danse, à Genève depuis 1996. Elle a aussi travaillé avec Yann Marussich, Fabienne Abramovich, Caroline de Cornière et la 
compagnie française Kubilai Khan Investigations. Diplôme de Langue et Civilisation Française à l’ELCF à Genève, études de littérature 
comparée à l’Université de Genève. Formation de professeur de yoga chez Soluna à Genève, obtient un Diplôme d’Etat de professeur de 
danse contemporaine au CEFEDEM Aquitaine/Bordeaux en 2012. Elle publie en janvier 2015 "Un corps qui pense, Noémi Lapzeson, 
transmettre en danse contemporaine", chez Mettispresses.  
Elle a été moteur dans plusieurs projets d’improvisation et de composition en direct, cherchant à faire des ponts entre différentes disciplines 
de la scène, et s’intéresse particulièrement aux liens entre les langages théâtraux: texte, mouvement, son et image. Elle collabore 
principalement avec les metteurs en scène Maya Boesch et Jérôme Richer. 



Nicolas Altheimer : création musicale
Passionné de musique depuis l’enfance, il débute les cours de piano et de saxophone dès l'âge de 6 ans. En 2003, il co-fonde l’Association des 
Nazes, mêlant activités circassiennes et musicales. Au fil du temps, il se passionne pour l'univers de la musique assistée par ordinateur. En 
partenariat avec d’autres musiciens, il fonde alors le groupe d’électro-hip-hop « Ectoplasme », qui tourne sur diverses scènes régionales depuis 
2005. En 2010, il débute un parcours professionnel dans les métiers de l’animation et du médico-social, en obtenant son BAFA suivi d’une 
formation d’Aide Médico-Psychologique. Il acquiert ainsi durant quelques années une expérience auprès de différents publics en situation de 
handicap. En parallèle, il continue à perfectionner et pratiquer ses créations musicales en collaborant avec diverses compagnies de spectacle 
vivant, telles que « Hasardez-vous ! » , « Système 47 », « le Gourbi bleu », « Cie déo », « Cie système Paprika », « Cie quartier de nuit » « Cie 
Equinote »…Cette même année il crée la composition musicale du spectacle « Fer forcé » , première création de la compagnie des Naz dont il 
est co-fondateur. Aujourd’hui il travaille principalement en tant qu’auteur, compositeur,  interprète au sein de la compagnie, à travers diverses 
créations : « Dualité à trois » en 2013 « Blanc » en 2014 , « Mécanique Sociale » en 2015 et « The caravane » en 2019 dernière création en cours à 
ce jour. Au delà de son perfectionnement dans la musique électro au service des arts vivants, il enrichit ses compétences dans les arts du cirque 
(jonglerie) et le jeu d’acteur. 

Carole Berling : costumière
« Après des études de couture avec une spécialisation dans le costume de scène et la présentation d’un mémoire sur le costume Indien du XIX, 
j’ai étoffé ma formation de costumière  dans la cordonnerie et la corseterie. Cela m’a permis d’élargir mes possibilités de création  et de 
m’adapter aux demandes des différentes compagnies avec lesquelles je collaborais. 
J’ai tout de suite aimé la scène, le théâtre, la danse et l’opéra qui m’enchantent. Ce sont des univers où je peux satisfaire mon goût du 
détournement, des collages impossibles, de toutes les révolutions, des temps anciens à nos jours. 
Le costume contemporain est un pur exercice qui va au delà du style et qui réinvente les époques. Le spectacle ne peut naître que de l’osmose 
entre ceux qui le conçoivent et ceux qui le jouent. 
J’ai collaboré ces dernières années avec des compagnies de théâtre tel que, la Cie Plumes d’éléphant à Strasbourg, le théâtre du pilier à Belfort, 
la Cie Octavio à Paris. 
Au Cinéma, pour le film “ Les nuits d’été”, la série “ Hopla Trio” et le court métrage “A la longue”. 
J’ai également évolué dans l’univers de la publicité pour des sociétés privées tel que L’éléphant bleu, Equithème et Kushall. Ma première 
rencontre avec les membres de la compagnie Equinote a eu lieu lors des fenêtres de l’Avent à Uffholtz pour l’ouverture du festival 2011. Sarah 
et Vincent, m’avaient marqué par leur présence et leur facilité d’évolution au milieu d’une foule, la façon qu’ils avaient d’amener les chevaux 
dans la ville et l’admiration du public pour leurs acrobaties à dos de cheval. 
C’est à partir de cette rencontre que nous avons commencé à collaborer. » Carole Berling

Photo : Mercela san Pedro (pendant le 1er laboratoire de recherche 2019)



La Cie EquiNote – Historique :

La Cie EquiNote est créée en 2010 en Alsace sous l’impulsion de Sarah Dreyer et Vincent Welter avec leurs deux premiers chevaux. En 
2007, avec un groupe d’amis, ils créent un spectacle de rue itinérant avec chevaux, musique, jonglage à travers la France pendant 3 mois, 
en se déplaçant à pied. Le désir de poursuivre l’aventure avec les chevaux prend de l’ampleur et du sens.  
Ils créent “Les chevaux sur la soupe” (2010, 35 représentations) un spectacle équestre et musical inspiré de l’agriculture et du lien à la 
terre, sous leur chapiteau de 200 places fraîchement acquis. Prêts à prendre le large et à s’affirmer dans le monde du cirque équestre, la 
rencontre avec la Cie Sakapunta dissipe les dernières hésitations. La Cie EquiNote part sur les routes et se professionnalise. Terre à ch’val 
(2011, 150 représentations, co-création avec la Cie Sakapunta) tourne jusqu’en octobre 2014. Ce spectacle s’inspire du décalage entre le 
mode de vie de la ville et celui de la campagne et d’un contexte actuel où les abeilles ont la vie dure. 
En 2013, c’est la première participation de la compagnie à un événement professionnel d’envergure : le Festival d’Art de la Rue d’Aurillac. 
Laure Meyer chargée de production et de diffusion rejoint l’équipe. En parallèle, une commande d’une carte blanche du Cirque Jules Verne 
d’Amiens favorise la rencontre avec le metteur en scène Arnault Mougenot qui donnera lieu à une forme courte pour deux voltigeurs et 
trois chevaux. 
En 2015, le terreau artistique de cette petite forme donne naissance au troisième projet de création Face Cachée (150 représentations) mis 
en scène par Arnault Mougenot. Face Cachée est présentée en avant-première au festival “Pisteurs d’étoiles” en mai 2015 puis à Tremblay-
en-France, à “la Fête du Chapiteau bleu”, en juin 2015. Cette même année, pour les besoins de la nouvelle création, la Cie EquiNote investit 
dans un nouveau chapiteau de 22m d’occasion ainsi qu’un nouveau gradin de 400 places. Anna Briand, chargée de diffusion intègre 
l’équipe. 
En 2016, Face Cachée poursuit ses tournées à travers la France et la compagnie investit dans un deuxième chapiteau pour les chevaux et 
les coulisses. 
En partenariat avec la DRAC Grand Est et la communauté de commune de Saint-Amarin, elle bénéficie d’un lieu de résidence de 2016 à 
2018. Il permet à l’équipe d’installer ses camions, ses caravanes et ses chevaux entre les périodes de tournées sur un terrain, à proximité 
du Parc de Wesserling dans le Haut-Rhin (68). Des collaborations avec les partenaires et les artistes locaux sont prévues afin de proposer 
notamment des rendez-vous ponctuels avec le public. 

Les membres de la compagnie vivent en itinérance avec leurs chapiteaux et leurs sept chevaux. Depuis ses débuts, la Cie EquiNote tente de 
fidéliser une équipe artistique, administrative et technique autour de leurs créations dans un objectif de structuration et de 
développement. Elle poursuit son émancipation et ses recherches artistiques en questionnant des sujets universels dans une volonté de 
proposer des spectacles accessibles à tous, quel que soit l’âge, et riches en disciplines artistiques. 

En décembre 2019, sa 3ème création sous chapiteau « Avant la Nuit d’après » mise en piste par Marie Molliens voit le jour.  

En 2021, le spectacle Yallah ! sera la 4ème forme créée en dehors du chapiteau de la compagnie et la première création solo de Sarah 
Dreyer. Ce sera la première forme légère de la compagnie disponible à la diffusion (les autres projets étaient des cartes blanches créées In 
Situ dans les lieux d’accueil)



Fiche technique provisoire :

Accueil : 
- 2 chevaux 
- 1 artiste et 1 ou 2 régisseurs 
- 1 camionnette et un van 

Espace technique : 
- 1 espace circulaire de 16m de diamètre entièrement plat, sans trous, en herbe ou sable et accessible en véhicule. Pas de macadam ou de sol 
dur ou sinon prévoir soit du sable, de la terre ou des copeaux. Nous y placerons une piste de 14 m de diamètre. 
- 1 branchement électrique (pour la sonorisation) 
- 1 accès à l’eau (pour donner à boire aux chevaux) 
- L'installation du public est à la charge de l'organisateur (bancs, chaises…) 

Arrivée le jour même ou la veille en fonction de la distance idem pour le départ  
Si l’équipe à besoin de loger sur place prévoir : 
- 2 ou 3 chambres d’hôtel 2nde classe ou logement chez l’habitant ou en gîte 
- des repas pour 2 ou 3 personnes 
- deux box ou du pré pour loger les chevaux, dans un centre équestre par exemple + la prise en charge du foin et de la paille



Contact artistique : Sarah Dreyer – 00 33 (0)6 41 19 15 00 – contact@cie-equinote.fr - www.cie-equinote.fr 

Contact production : Vladimir Lutz – 00 33 (0)7 81 40 55 11 – production@cie-equinote.fr   

Cie EquiNote, Siège social : 12, rue de Steinbourg 67200 STRASBOURG - France / 

 Lieu de résidence : 15, rue des Fabriques 68470 HUSSEREN-WESSERLING – France / www.cie-equinote.fr / 
Facebook : @cie.equinote

http://www.cie-equinote.fr
https://ymlpmail4.net/97642yseakaehbheakaqsbaxabeqj/click.php
http://www.cie-equinote.fr
https://ymlpmail4.net/97642yseakaehbheakaqsbaxabeqj/click.php

