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L’Écurie Rire fait rire, lors d’une animation, en 2019. L’association est membre du nouveau collectif Haras qui rit.©
Archives Rire et faire rire
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C’est une première à Lamballe (Côtes-d’Armor) et en Bretagne ! Le Haras national accueillera
en son sein le premier championnat de Bretagne de cheval à deux pattes, un cavalier qui
chevauche un bâton orné d’une fausse tête de cheval. L’organiser, c’est du sérieux. Y participer
c’est du sérieux. Mais, l’humour décalé n’est jamais loin. Les inscriptions sont ouvertes pour
cet événement qui se déroulera le 6 juin. À vos sabots, prêts, partez !
« Le cheval à deux pattes ? Décalé et sérieux en même temps ! » sourient les membres
organisateurs du championnat de Bretagne du cheval à deux pattes. C’est un vrai championnat avec
de vrais participants et une vraie manche de sélection pour le championnat du monde.
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Un collectif intergénérationnel est né
L’histoire a débuté à la dernière édition des Mille sabots. Le cheval à deux pattes y avait fait ses
premiers pas. « Et la sauce avait bien pris », remarque note Xavier Tréhorel, président de
l’association Rire et faire rire. Désormais, ça joue sérieusement dans la cour des grands.
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Un collectif associatif « intergénérationnel » s’est donc créé. Le Haras qui rit comprend cinq
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associations : Rire et faire rire (théâtre), R’N’B (réseau de chefs d’entreprise), la Mécanique artistique
(musiques actuelles), Bowidel (festival) et l’association sportive du lycée Henri-Avril de Lamballe, qui
veulent partager « une aventure culturelle unique aux valeurs partagées », note Xavier Tréhorel.
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QUIZ 10
questions de
conjugaison
L’équipe organisatrice du championnat de Bretagne de cheval à deux pattes, « un événement qui est
un mélange de spectacle sportif, artistique et d’humour ». | Ouest-France
Le collectif tient les rênes de ce projet, « mais nous sommes soutenus et accompagnés par les

8

QUIZ. Avezvous bien
suivi
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Petits ruisseaux, le syndicat mixte du haras de Lamballe et la municipalité. On monte un CSO, un comité
sympathique d’organisation ».
Tous les quiz

Laurent Chandemerle en animateur
L’équipe devra être composée de six cavaliers (âgés au minimum de 14 ans) et un coach. Ils
participeront à trois épreuves. La course épique est une course collective parsemée d’obstacles
équestres semée d’embûches.
Le hennissement, « il faudra tenir 10 secondes », sera une épreuve rythmée. Et enfin la reprise de
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dressage, « où l’art de faire comme un cheval sauf qu’on le fait sur deux pattes, avec des figures
réellement empruntées au monde du cheval où chaque équipe monte son propre petit
spectacle ».
Tout cela sera supervisé par un jury, l’un pour le côté technique et l’autre pour l’humour. « On ne rigole
pas avec ça ! lance Xavier Tréhorel. Et Laurent Chandemerle animera ce championnat. Un
local ! »
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Laurent Chandemerle, humoriste et comédien, sera l’animateur de ce championnat de Bretagne de
cheval à deux pattes. | Archives Ouest-France
Les inscriptions à cet événement décalé sont ouvertes. « On espère avoir un minimum de
15 équipes, souligne Xavier Tréhorel. Les cavaliers comme le public passeront un bon moment. »
Le prix de l’entrée sera annoncé ultérieurement. « Nous lançons un appel aux partenaires. Qu’ils n’hésitent
pas à nous contacter au tél. 06 62 48 78 60 ! » Les cavaliers et équipes peuvent s’inscrire dès à présent
sur le site chevala2pattesbretagne.com « En fait, on a voulu créer un événement un peu horse
du temps ! » conclut, dans un clin d’œil, le collectif.
Sonia TREMBLAIS. Ouest-France
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La championne de surf Poeti Norac est décédée à l’âge de 24 ans

Sous le choc, les amis de la surfeuse Poeti Norac témoignent : « J’ai eu la chance de
croiser un ange »
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