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Rencontre avec Jeannot Maubec, dresseur 
de chevaux

Cinq ans après, le comité des fêtes d'Argentré remet le cheval à l’honneur lors de la 
fête locale du 5 au 7 septembre. Rencontre avec Jeannot Maubec, fabuleux 
dresseur de chevaux. 
28/08/2014 par Delphine Barbot

Lors d'un spectacle, les chevaux feront le passage de feu 

Les chevaux, Jeannot Maubec a toujours su qu’ils feraient partie de sa vie. Dès 14 ans, il rentre à la 
ferme parentale après avoir acheté deux chevaux camarguais sauvages. « À la fin des années 80, je 
me suis retrouvé chez Jean-Pierre Dubois (entraîneur reconnu de chevaux de trot). Là, j’ai 
appris à débourrer les équidés et j’ai suivi une formation de premier garçon. »

Sa passion pour les chevaux n’a fait que grandir depuis. « Cette expérience formidable je l’ai 
transféré sur les chevaux de trait que j’achète et que j’éduque. Nos chevaux sont des 
lusitaniens, des chevaux de sang. Depuis 30 ans, je débourre des chevaux de trait ou des 
postiers bretons qui ensuite partent pour de l’attelage loisir, pour la compétition, pour les 
maraîchers ou pour les forêts », explique le patron des lieux qui a également fait de la compétition 
en attelage jusqu’en 2008.
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Cascades, dressage et numéros humoristiques
Aujourd’hui, Jeannot Maubec et sa femme Laurence se sont reconvertis dans le spectacle équestre à 
la ferme du Vautoudan à Porcaro dans le Morbihan. « Nous produisons dans notre centre équestre
un spectacle unique avec une seule représentation annuelle en mai. Nous exportons ensuite 
celui-ci et nous nous produisons en extérieur comme la semaine prochaine à Argentré »

Ils présenteront une version de leur spectacle intitulé “Circus drôle de manège”. « Dans une douzaine
de saynètes avec environ 15 chevaux de trait, de selle et des poneys, nous effectuerons des 
cascades, du dressage, des numéros humoristiques. Une danseuse orientale, Hazel, sera 
également présente dimanche. Sinon à l’année, nous organisons des cours d’équitation et des 
cours d’attelage », relate Laurence, chargée de la communication et monitrice au sein de l’entreprise 
familiale.
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