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du cheval
les folles journées
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Son spectacle
Ses expositions

Ses démonstrations



La sellerie d art. Anne-Françoise Danard est artisan dans 
l’âme. Elle répare, réalise tout ce qui concerne le cuir utilisé 
pour les chevaux. Elle est experte également dans la réalisation 
de sac à main, porte monnaie... avec l’immense avantage d’avoir 
des créations uniques et personnalisées. ‘‘Installée depuis 4 ans 
à la Chapelle Gaceline, je suis comblée de pouvoir bénéficier de 
l’orientation de la commune vers le milieu équestre’’.
Sellerie d’art - 20, rue Yves Rocher - La Chapelle Gaceline
Tél. 06 98 10 69 41 - http://selleriedart.e-monsite.com/ 

La ferme équestre du Vautoudan, élevage réputé de 
chevaux de trait et postiers bretons. Promenades en selle ou en 
attelage.... Laurence et Jeannot Maubec participent aux Folles 
Journées du cheval depuis sa création. Ils proposent chaque 
année des courses de chevaux de trait et des courses de chars 
romains.
‘‘Nous avons fourni les chevaux de la commune et formé les 
meneurs à l’attelage’’. Ils sont en effet spécialistes du dressage 
des chevaux à l’attelage depuis de nombreuses années.
La Ferme équestre du Vautoudan - Porcaro
Tél. 02 97 22 19 17 - http://f-e-du-vautoudan.skyrock.com

le maréchal-ferrant. Emmanuel Fernet, maréchal-ferrant et moniteur D.E. «Parage et ferrage de votre équidé préféré». «Pas de 
pied, pas de cheval» !!! Ce vieil adage est toujours d’actualité. ‘‘Équipé d’un véhicule atelier, je pratique une maréchalerie itinérante  
depuis 1989 et propose soins et entretien des pieds des chevaux, poneys, ânes et autres équidés sur le pays de Redon’’...
NAYAK et OPÉRA sont de fidèles «clients»  depuis leur arrivée à La Chapelle Gaceline. Cette année, une animation forge sera 
proposée le dimanche après-midi.
Maréchal-Ferrant- Emmanuel Fernet - 26 Tressel - Saint Jacut-les-Pins
Tél. 06 32 25 73 69 - manu.fernet@yahoo.fr

Le Centre équestre de La Gacilly. Caroline et Kevin 
Le Bihan mettent à votre service leur structure labellisée 
‘‘École française d’équitation’’. Enseignement du loisir 
à la compétition spécialité concours de saut d’obstacle. A partir 
de 4 ans - Stage à chaque vacances avec passage de galop. 
Accueil de groupes et promenades... Coaching en compétition 
tous niveaux. Pension de chevaux... Commerce de chevaux... 
‘‘Nous sommes heureux de nous investir dans les folles journées 
pour la promotion du cheval et la dynamique locale’’.
Centre équestre de La Gacilly - La Planchette - Glénac
Tél. 06 86 06 50 25 - contact@centre-equestre-gacilly.com

Le Théâtre Équestre de Bretagne, Patrick Massé, directeur 
du Théâtre Équestre de Bretagne est partenaire depuis la 
première édition. ‘‘Dresseur de chevaux et metteur en scène, 
j’apporte mon expérience au spectacle proposé le samedi soir’’. 
Chaque année, durant la saison estivale, il vous propose un 
spectacle de qualité. Cette année, ‘‘Un carroussel pour le roi’’ 
sera produit du 15 juillet au 9 septembre les mercredis à 20h30
Théâtre Équestre de Bretagne - Ch. la Ville Beau - La Chapelle-Gaceline
Tél. 06 09 25 42 50 - http://www.equusarte.com

Nous remercions chaleureusement les professionnels, du milieu équestre, qui participent 
depuis le début à l’élaboration et à la réalisation de nos Folles Journées du Cheval.

Nos partenaires d’origine,



L’ histoire du cheval à la Chapelle Gaceline date de 5 ans.  Pour faire face à une augmentation des effectifs 
 de l’école, nous avons été amené à transférer la cantine dans la salle socio-culturelle. Restait à trouver le bon 

moyen de transport. En parallèle de ces réflexions, notre volonté était de nous trouver une image en cohérence 
avec la dynamique de la Communauté de Communes du pays de la Gacilly,  et conserver un état d’esprit de nature, 
environnement et culture. Ces observations nous ont conduits vers l’utilisation du Cheval. 
Le plus pour nous, c’est ce lien qu’il a su renforcer entre les générations, les habitants du village de toujours et 
les nouveaux résidents.

Notre enjeu, installer de façon durable et efficace le cheval à la Chapelle Gaceline.  Comment ?

Par l’utilisation du cheval territorial au quotidien pour toutes les tâches. Aujourd’hui, c’est : le transport 
des enfants tous les jours de l’école à la cantine, l’arrosage des fleurs, le ramassage de déchets... Nous le considérons,  
à part entière, comme un employé municipal. Il tient aussi rôle d’animateur à l’occasion des fêtes de l’école, de l’arrivée 
du père Noël,  sans oublier ses facultés à promener nos touristes ou passionnés à la découverte, au son des sabots,  
de nos superbes paysages. Il participe également et sans effort à la tonte : son repas !!! Nous avons l’ambition d’élargir 
son activité avec les balades des résidents des maisons de retraite, le balayage du bourg ...

Par l’activité économique avec nos professionnels qui œuvrent tous les jours. Le Théâtre Équestre de Bretagne 
de Patrick Massé qui propose des spectacles de qualité,  des stages de dressage pour les particuliers et les entreprises,  
l’organisation d’évènements familiaux, associatifs... Son musée de selles de tous les continents montre sa passion et 
son ouverture. La sellerie d’art d’Anne-Françoise Danard offre une activité différente mais complémentaire avec 
ses qualités professionnelles remarquées. Développer le nombre de professionnels, notamment avec l’arrivée d’un 
maréchal ferrant, la création d’une carrière et la réalisation d’un lotissement orienté vers l’accueil de passionnés des 
chevaux font également partie de nos objectifs.

‘‘Les folles journées’’ restent un moment privilégié de rassemblement des Gaceliniennes et Gaceliniens.  
Venez nombreux voir la dynamique faite autour du cheval, profitez gracieusement de tours en calèche. 
Vous découvrirez le superbe spectacle équestre du samedi soir. L’exposition artisanale, la foire aux chevaux, 
les groupes de musique et bien entendu la présence du centre équestre de la Gacilly ainsi que la troupe 
de Jeannot et Laurence Maubec, nos fidèles partenaires, sauront vous régaler par des animations et démonstrations 
exclusives pour vous.

Un grand Week-end du Cheval à la Chapelle Gaceline... que vous ne pouvez pas manquer !

Le Comité d’ Organisation 

Notre démarche, notre volonté,



Samedi 13 juin 2015
Toute la journée (dès 8h30)
Foire aux chevaux & autres équidés
Équitroc
Salon du Savoir-Faire
Forum des associations

Le midi 
Restauration sur place

L’après-midi
Randonnée libre avec carte
Tours de poneys
Balades en calèche
Démonstration et présentation du travail 
réalisé par les chevaux territoriaux.

En exclusivité :  
démonstration prototype de balayeuse

En soirée
Dîner animé suivi du spectacle équestre
à partir de 19h30 et sur réservation à la mairie

Dîner Spectacle 
Adulte 15€
Jus de fruit ou Kir
Melon 
Jambon bayonne
Jarret saucisse
Pommes de terre
Ratatouille
Fromage
Salade de fruits
Café

Dîner Spectacle 
Enfant 5€
1 verre de jus d’orange
Melon
Saucisse
Pommes de terre
Salade de fruits

22h30 Spectacle équestre son & lumière
‘‘Des chevaux et des hommes dans la Guerre 14-18’’’
Entrée 5€ - billetterie sur place
Gratuit pour les enfants de -10 ans

Groupe de chants marins
‘‘les Godilleurs de la Flume’’

Dans la rue Yves Rocher et dans l’espace loisirs de cette rue, les ‘‘Folles Journées du Cheval’’ 
délivrent leurs animations et leurs expositions.



Dimanche 14 juin 2015
Le matin (dès 8h30)
Équitroc
Salon du Savoir-Faire
Foire aux chevaux & autres équidés
Randonnée fléchée (5 euros)
Atelier réalisation galettes
Parcours d’Orientation et de Régularité

Le midi 
Défilé - Scène ouverte - Déjeuner

L’après-midi
Démonstration amazone, voltige
Parcours en Terrain Varié
Maniabilité montée et attelée
Courses de chevaux de trait & de chars
Baptème de poneys
Animation danses
Atelier réalisation galettes
+ de 25 jeux traditionnels en bois
Jeux gonflables
Exposition de vieilles voitures
Démonstration peinture
Artisanat cuir
Sel de Guérande (présentation, vente)

Déjeuner Adulte 10€
Jus de fruit ou Kir
Crudités 
Rôti
Pommes de terre
Tartelette
Café

Déjeuner Enfant 5€
1 verre de jus d’orange
Rôti
Pommes de terre
Tartelette

UN DIMANCHE FESTIF... 
                                    ...UN PROGRAMME POUR TOUS !

nouveauté 2015



Notre incontournable spectacle équestre dans lequel 45 acteurs de la commune accompagnés 
des chevaux d’Equus-Arte vous feront vivre un moment inoubliable.
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La compagnie Equus-Arte de Patrick Massé présente son spectacle équestre, retraçant 
‘‘la vie des chevaux & des hommes durant la guerre 14/18’’. Cette mise en scène créée 

par Patrick Massé a été réalisée sur un texte de Michel Bérenger à partir des carnets 
du poilu, Pierre Tual de La Gacilly. Parmi la distribution des rôles, on retrouvera des bénévoles 
de la commune de la Chapelle Gaceline.  Ce spectacle sera joué en extérieur et en nocturne.
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‘‘Les Folles Journées du Cheval» remercient chaleureusement 
ses partenaires financiers 2015.

Mairie - 23 rue Yves Rocher - 56200 La Chapelle Gaceline - Tél. 02 99 08 12 80 - www.lachapellegaceline.fr

* *


