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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@ethologie-cheval.fr]
Envoyé: mardi 3 septembre 2019 05:00
À: helene@kayoo.net
Objet: Lettre d'information ethologie-cheval : découvrez Léa Lansade + un livre + un spectacle à 

Paris

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information - Septembre 2019 

Vous pourrez me retrouver en Suisse à Avenches le vendredi 13 septembre 

pour une conférence sur l'apprentissage lors de l'événement Equus Helveticus. 

Je serai ensuite en France les 14 et 15 septembre à Dolmayrac pour vous faire 

progresser dans votre rôle d'interprète auprès de votre cheval, et le dimanche 

29 septembre au Haras de la Cense pour répondre à vos questions lors des 

Rencontres. 

A bientôt ! 

 

Hélène Roche 

  

  

 

Interview de la 

chercheuse Léa 

Lansade 

Pour sa chaîne Anima 

Equi, Mathilde 

Chabany a interviewé 

la chercheuse Léa 

Lansade (22min). Dès 

le début vous pouvez 

voir quels sont les 

 

Réédition de 

Comportements et 

Postures 

Mon premier livre, 

Comportements et 

 

Théâtre : Hate, 

tentative de duo avec 

un cheval 

"Don Quichotte au 

féminin lancé dans 

une épopée 

échevelée, Laetitia 

Dosch est crue, 

paradoxale et 
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sujets traités grâce au 

plan qui s'affiche. Il 

sera notamment 

question de son métier 

et de ses thèmes de 

recherche, comme les 

capacités cognitives 

du cheval. Léa 

développera ce sujet 

en conférence aux 

Rencontres de la 

Cense le 29 

septembre. 

Voir l'interview et 

S'inscrire gratuitement 

aux Rencontres  
 

 

 

postures, publié à 

l'origine chez Belin en 

2008, continue 

d'accompagner les 

cavaliers dans leur 

compréhension des 

chevaux et poneys, et 

la préparation des 

Savoirs d'Equitation 

Ethologique ou encore 

des Galops. La 

nouvelle maquette de 

juin 2019 chez Vigot 

est très agréable. Un 

petit livre à acquérir en 

cette rentrée ! 

Commander le livre  
 

 

 

émouvante. (…) C’est 

beau, libre, perturbant. 

Une utopie fragile et 

éphémère comme un 

château de sable, qui 

fait bouger les lignes 

et reste en tête 

longtemps." Sophie 

Joubert, L'Humanité 

Je vous parle de ce 

spectacle car je 

connais Corazon, le 

cheval, et ceux qui 

sont en coulisse et 

j'apprécie énormément 

leur travail. Alors allez 

les voir! A Paris au 

théâtre le Monfort du 

25 septembre au 4 

octobre. 

Réserver ma place  
 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

Anima Equi, Vigot, Latitia Dosch © 2019 Helene Roche, Tous droits réservés. 

Vous vous êtes abonnés à la lettre d'information du site d'Hélène Roche www.ethologie-cheval.fr 

 

Mon adresse est : 

Helene Roche 

Camboulan 

Ambeyrac 12260  

France 

 

Add us to your address book 
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Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées ou vous désinscrire de cette liste. 

  

  

 


