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Etablissem ents équestres de Lorraine

Tomblaine, le 30 janvier 2017

Objet : Spectacle équestre
Madame, Monsieur,
Dans le but de promouvoir le spectacle équestre en tant qu’activité de club, vous trouverez ci-joint
un questionnaire à compléter et à nous renvoyer afin de mieux cerner vos besoins et attentes en la
matière. Retour souhaité pour le 27 février.
En parallèle, le CRE Lorraine vous propose une journée d’information qui pourra vous donner les
outils nécessaires à la mise en place du spectacle équestre dans vos clubs et présenter ses nombreux
avantages.
Cette journée se déroulera à Rosières aux Salines le lundi 6 mars 2017
Horaires : de 9h30 à 17 h
Salle de restauration du grand manège – Pôle Hippique de Lorraine
1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Animée par Johana BILLA
Programme prévisionnel :
• Le spectacle équestre en France (culture générale, chiffres, gros événements ...)
• Comment introduire le spectacle équestre dans vos activités, présentation de ses nombreux
avantages (les différentes disciplines de spectacle, choisir sa cavalerie, faire participer les
licenciés mais aussi les proches...)
• Concevoir un spectacle (mise en scène, musique, scène, costume, faire intervenir des artistes
pro, gérer la communication de l’événement)
• Le côté juridique et politique du spectacle : obligations juridiques de l'événementiel (Sacem,
normes de sécurité), activation du réseau politique aux fins de promotion (Mairie, Comcom...)
• Aller plus loin : les lieux de rencontres du spectacle, comment s'initier ou se former
• Démo pratique en manège : comment un dressage simple permet de transformer un numéro,
occupation de la piste, gestuelle.
Inscriptions au CRE Lorraine avant le 27 février au 03 83 18 87 52 ou contact@crelorraine.fr
Possibilité de repas de midi sur place (plateau traiteur).
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations.

Jean Louis PINON,
Président du CRE Lorraine.
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