


Un	  univers	  fantastique	  	  
qui	  plonge	  petits	  et	  grands	  dans	  un	  monde	  de	  risques	  et	  de	  

légèreté,	  d’instruments	  classique	  (violoncelle,	  contrebasse)	  et	  de	  
musique	  rock,	  d’une	  chanteuse	  lyrique	  dirigeant	  des	  chevaux	  

fous.	  Ce	  ballet	  mythique	  nous	  emmène	  d’un	  opéra…	  aux	  plaines	  
de	  batailles	  cosaques.	  

MISE	  EN	  SCENE:	  	  
Benjamin Cannelle  

COPRODUCTEUR	  :	   	  
La	  compagnie	  «	  Jehol»,	  	  la	  compagnie	  «	  Anôrme	  »	  et	  	  
«	  l’art	  est	  cabré	  »	  coproduisent	  ce	  numéro	  sur	  une	  idée	  originale	  de	  
Benjamin	  Cannelle.

KOZACH’BALLET

AU	  PLATEAU	  :	  
5	  Voltigeurs	  	  
2	  Voltigeuses	  
1	  Chanteuse	  
2	  Musiciens	  
9	  chevaux	  



	   Une	   prouesse	   acrobatique,	  
équestre,	  musicale	  et	  aérienne…	  

«	   (…)	   Et	   le	   plus	   vif	   coursier	   peut	   galoper	  
jusqu'à	   tomber	   de	   fatigue,	   et	   le	   plus	   vif	  
oiseau	  voler	   jusqu'à	   l’instant	  où	  ses	  ailes	  ne	  
le	  supportent	  plus.	   Ils	  n’apercevront	   rien	  et	  
toujours	   que	   les	   herbes,	   des	   herbes	   et	   des	  
herbes	   d’où	   l’absinthe	   répand	   son	   parfum.	  
(…)	  »	  Joseph	  Kessel-‐	  Les	  cavaliers	  

Mélange	  artistique	  et	  visuel,	  
Kozach’ballet	  ne	  s’arrête	  pas	  à	  la	  démonstration	  de	  voltige	  mais	  nous	  

plonge	  dans	  un	  numéro	  à	  différents	  niveaux	  de	  lecture.	  La	  projection,	  un	  
cheval	  qui	  galope,	  le	  vent	  qui	  souffle	  entre	  ses	  oreilles	  et	  les	  paysages	  qui	  
défilent	  sous	  les	  yeux	  d’un	  cavalier	  aguerrit,	  nous	  invite	  à	  voyager	  et	  place	  

le	  spectateur	  au	  rang	  d’acteur.	  



	  	  

FiCHE TECHNiQUE

Cette	  fiche	  technique	  indique	  les	  besoins	  inhérents	  à	  la	  
venue	  du	  spectacle	  Kozach’	  ballet	  	  

Les	  points	  ne	  répondant	  pas	  à	  nos	  demandes,	  doivent	  
être	  revus	  avec	  la	  compagnie	  sous	  peine	  d’annulation	  

des	  représentations.	  	  

Accueil	  des	  chevaux	  

Accueil	  musique	  

• Instruments	  	  
1.	   Chant	  :	  DPA	  4088	  avec	  système	  HF	  
2.	  Violoncelle	  :	  DPA	  4099	  	  
3.	  Violoncelle	  :	  Boitier	  DI	  (optionnel)	  
4.	  Contrebasse	  :	  Boitier	  DI	  (pédale	  BOSS	  RC	  500	  

fournie	  nécessite	  une	  alimentation	  électrique)	  
5.	  Clarinette	  :	  DPA	  4099	  (fourni)	  

• Retours	  :	  3	  systèmes	  Ear	  Monitor	  HF	  	  

• Bande	  :	  1	  bande	  enregistrée	  sera	  envoyée	  depuis	  la	  régie	  

• La	  mise	  à	  disposition	  de	  10	  box	  avec	  paille	  et	  foins	  
• La	  mise	  en	  place	  d’	  une	  piste	  de	  40*20	  (environ)	  avec	  
un	  sol	  adapté	  au	  travail	  équestre.	  	  

• La	  mise	  à	  disposition	  d’eau	  (	  froid	  et	  chaude	  si	  hiver)	  	  
• La	  mise	  à	  disposition	  d’un	  espace	  d’échauffement	  



Benjamin CANNELLE  
Villers s/s Chalamont(25) 
Voltige, Dressage, liberté, acrobatie comédie 
Directeur artistique de la compagnie 
l’un	  des	  créateur	  de	  la	  compagnie	  Jehol.	  Benjamin	  a	  suivi	  des	  
formations	  équestres	  en	  	  monte	  et	  en	  attelage.	  Il	  se	  consacre	  
aujourd’hui	  presque	  exclusivement	  au	  	  spectacle.	  Il	  imagine	  et	  met	  
en	  place	  les	  créations	  de	  la	  cie	  Jehol.	  Il	  aime	  composer	  des	  images	  
pour	  faire	  rêver	  le	  spectateur.	  et	  met	  les	  
prouesses	  équestres	  au	  service	  d’un	  propos,	  
ce	  qui	  le	  pousse	  à	  être	  inventif.	  Il	  est	  moteur	  
de	  la	  cie.	  Benjamin	  participe	  également	  à	  
d’autres	  créations	  notamment	  le	  spectacle	  
tact	  et	  tempo	  de	  la	  cie	  «	  of ’k’horse	  ».	  

Jerome SEFER 
BUTHIERS (25) 
Voltige, Dressage, Acrobatie, Comédie 
Jérôme	   est	   un	   voltigeur	   attaché	   à	   l’excellence	   technique.	   il	  
possède	   des	   diplômes	   en	   équitation	   et	   	   enseignement.	   il	  
apprécie	   l’adrénaline	   et	   la	   relation	   au	   cheval	   	   lors	   d’un	  
spectacle.	   Formé	   auprès	   de	   la	   compagnie,	   il	   a	   aussi	   participé	  
durant	   plusieurs	   saisons	   	   à	   la	   tournée	   internationale	  	  
APASIONATA;

Marine Polard  
Dampierre(39) 
 voltige, Amazone, Aérien, Claquette, Comédie 
Cette	  jeune	  femme	  a	  découvert	  la	  voltige	  après	  la	  gymnastique	  aux	  
côtés	  de	  la	  compagnie	  équestre	  «pagnozoo».	  Attirée	  par	  le	  travail	  que	  
réalise	  	  Jehol	  avec	  les	  chevaux	  comtois,	  elle	  a	  rejoint	  la	  troupe	  depuis	  
six	  ans.	  Marine	  apporte	  de	  nouvelles	  techniques	  comme	  l’acrobatie	  et	  
l’aérien(tissu,cerceau)

Nicolas BONNET 
Villers S/S Chalamont(25) 
Voltige, Acrobatie 
Nicolas	  a	  rejoint	  la	  troupe	  en	  début	  d’année	  2015	  avec	  l’envie	  
d’apprendre.	  La	  voltige,	  le	  dressage,	  les	  soins…	  tout	  ce	  qui	  touche,	  de	  
près	  ou	  de	  loin	  aux	  chevaux	  

Clément MESMIN 
Annecy (74) 
Voltige, Acrobatie, dressage 
Clément	  a	  participé	  à	  de	  nombreuses	  tournées	  
internationales	  tel	  que	  «	  CAVALIA	  »	  .	  	  
Il	  aime	  aussi	  le	  travail	  qui	  se	  réalise	  au	  sein	  de Jehol	  

L’EQUiPE



Cedric VALLAS 
ST Agathe(63) 
Voltige, Acrobatie, Comédie 
Cédric	  est	  très	  actif	  dans	  la	  cie	  «	  L’art	  est	  Cabré	  »	  avant	  il	  a	  
parcouru	  le	  monde	  en	  jouant,	  entre	  autres,	  pour	  ZINGARO	  et	  
le	  «CIRQUE	  DU	  SOLEIL».

Sylvie-Jane VALLAS-COURAPIED 
St Agathe(63) 
Chant, Dressage 
Sylvie-‐jane	  travaille	  principalement	  avec	  la	  
compagnie	  «	  L’art	  est	  Cabré».	   
Elle	  a	  un	  parcours	  très	  varié	  entre	  musique,	  chant	  
et	  technique	  équestre.	  	  

Valentine BERTULESSI 
Villers S/S Chalamont(25) 
voltige, poste hongroise, comédie 
Valentine	  a	  découvert	  le	  spectacle	  au	  Haras	  de	  Rodez,	  d’abord	  en	  tant	  
qu’aide	  palefrenier,	  puis	  elle	  a	  su	  ensuite	  trouver	  les	  ressources	  pour	  	  
débuter	  son	  apprentissage	  de	  la	  voltige	  et	  de	  la	  liberté,	  ses	  deux	  techniques	  
favorites.	  Elle	  est	  arrivée	  dans	  la	  compagnie	  en	  2013

Julien PRETRE 
Fourg(25) 
saxophone barythonet alto, flûte traversière, scie 
musicale, chants diphoniques. 
Julien	  est	  un	  musicien	  qui	  a	  beaucoup	  travaillé	  avec	  le	  théâtre	  ,	  la	  
danse	  et	  le	  cirque.	  très	  polyvalent,	  il	  sait	  mélanger	  les	  rythmes	  et	  
les	  couleurs	  pour	  donner	  une	  certaine	  profondeur	  à	  sa	  musique.	  

Lise DELAHAUT 
Cussey sur Lison (25) 
violoncelliste  
Lise	  Delahaut,	  a	  grandi	  dans	  une	  famille	  de	  musiciens.	  Elle	  s'est	  ainsi	  
naturellement	  dirigée	  vers	  l'apprentissage	  d'un	  instrument.	  Elle	  a	  un	  
répertoire	  assez	  varié.	  Réalisatrice	  de	  documentaires	  de	  profession.	  Depuis	  le	  
printemps	  2015,	  elle	  travaille	  sur	  la	  création	  musicale	  du	  spectacle	  Vieille	  
Branche	  de	  la	  Compagnie	  Prune	  (25),	  qu'elle	  interprète	  en	  direct	  lors	  des	  



Matcho  
Arabe 
Barbe  
Liberté, 
dressage ,
 voltige 

Volcano  
pure race 
espagnole  
Liberté, 
haute école,
 voltige 
cosaque,

Copain 
Comtois/SF 
liberté comic, 
voltige cosaque, 
dressage

Quirikou 
Trait Comtois  
Liberté, voltige cosaque, 
dressage et poste hongroise

Soférino 
Trait Comtois 
liberté voltige 
cosaque 
et poste hongroise

Azzaro  
Portugais  
voltige cosaque 

Velasquez du coussoul 
pure race Lusitanien  
(frère/ mistral du coussoul) 
Dressage haute école 

LES CHEVAUX

Géricault  
Pure race 
Espagnole  
Liberté, haute 
école,
voltige cosaque,
 poste hongroise

Activo 
Hispano Arabe 
voltige 
cosaque,  
dressage liberté

Roi lion  
Trait Comtois 
voltige jockey, 
voltige cosaque 
poste hongroise
et dressage

La cie jehol travaille principalement avec des chevaux de trait comtois.  
Issue de la région du berceau de la race, elle tient à les mettre en avant. 
Mais pour ce spectacle le metteur en scène a voulut proposer aux 
programmateurs deux écritures l’une avec des chevaux de sang l’autre avec 
des traits comtois. Ainsi il prouve une nouvelle fois que quelque soit leur 
race et leur modèle les chevaux sont tout autant performants et poétiques. 

Le choix des races dominantes  revient donc aux programmateurs 



kozach’ballet  

Spectacle chorégraphique inspiré de l’esprit cosaque, avec 
une touche de modernité dans les choix musicaux et dans 
l’énergie poétique amenée notamment par les cavalières 
féminines. Ce spectacle est à géométrie variable allant 
d’une durée de numéros jusqu’à un spectacle complet de 
45 min. L’inspiration première et le noyau du numéros sont 
bien sûr la voltige cosaque et les prouesses  équestres, 
mais nous y intégrons également le feu, les chevaux en 
liberté, les pyramides, la poste hongroise… 



Jehol	   est	   une	   compagnie	   de	   spectacles	  
équestres	  attachée	  à	  la	  Franche-‐Comté.	  

 
La	   compagnie	   a	   été	   crée	   en	   1998	   au	   sein	   d’une	   autre	   structure,	   le	  
CERRTA	   (Centre	   Européen	   de	   Ressources	   et	   de	   Recherches	   en	  
Traction	  Animale).	  Cette	  association	  se	  bat	  pour	  redonner	  au	  cheval	  sa	  
place	   dans	   l’agriculture	   et	   la	   société	   actuelle.	   C’est	   empreint	   de	   ce	  
combat	  que	  depuis	  2014	  la	  troupe	  évolue	  seule.	  	  

Les	   artistes	   de	   la	   compagnie	   mettent	   un	   point	   d’honneur	   à	  
revaloriser	  les	  figures	  techniques	  réalisées	  par	  le	  passé.	  Ils	  sont	  
aussi	  attirés	  par	  la	  mise	  en	  scène	  du	  cirque	  actuel.	  Jehol	  est	  donc	  
à	  cheval	  sur	  le	  cirque	  	  

Jehol	   fait	  partie	  du	  paysage	  équestre	  depuis	   16	  ans,	  elle	  a	  su	  se	  créer	  
une	  place	  dans	  les	  divers	  salons	  et	  manifestations	  équestres,	  grâce	  au	  
niveau	  équestre	  de	  ses	  artistes	  mais	  aussi	  à	  sa	  spécificité	  créative	  :	  

-‐Une	  technique	  équestre	  mise	  au	  service	  d’un	  scénario,	  d’un	  propos,	  
pour	   aboutir	   à	   une	   scénographie	   cohérente	   chère	   à	   son	   directeur	  
artistique.	  	  

La	   compagnie	   a	   réussi	   à	   former,	   regrouper	   et	   conserver	   des	  
artistes	  de	  qualité	  presque	  tous	   issus	  de	   la	  Franche	  Comté.	   Ils	  sont	  
animés	   par	   l’envie	   d’évoluer	   techniquement	   autant	   dans	   le	  
domaine	   équestre	   que	   dans	   celui	   de	   la	   danse,	   du	   cirque	   et	   de	  
l’acrobatie.	  

Disciplines	  pratiquées	  :	  	  
voltige	  jockey,	  voltige	  cosaque,	  poste	  hongroise,	  liberté,	  amazone,	  
dressage,	  
mais	  aussi	  	  
Danse,	  acrobatie	  au	  sol,	  jonglage,	  	  

CiE jEHOL



	  

MAIRIE DE
VILLERS S/S 
CHALAMONT


