
1

helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: dimanche 2 mai 2021 09:30
À: helene@kayoo.net
Objet: Le consentement de Dibouc, bien-être équin et performance, podcasts

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne 

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de mai 
Bonjour, 

Retrouvez-moi prochainement: 

 à Barbaste pour Jump'Ethique le samedi 22 mai; 
 en Suisse les 5 et 6 juin à Bex; 
 au séminaire Horseman Science d'Andy Booth les 12 et 13 juin; 
 pour les stages d'éthologie équine à Takh en juillet, août et septembre. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le calendrier de mon site. 

  

A bientôt! 

  

Hélène Roche 

Calendrier 
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Est-ce que performance 
et bien-être sont 
compatibles?  

C'est la question à 
laquelle Marion Police 
essaie de répondre 
pour  le magazine suisse 
Le Temps, paru le 14 
avril dernier. Je livre mes 
impressions et mon 
analyse. Durée de lecture 
: environ 5 minutes.  

Lire 
l'article 

 

 

Le consentement de 

Dibouc 

Le théâtre et laboratoire 
Shanju ne cesse de 
réfléchir à son lien avec 
les animaux. Dans cette 
émission de la radio RTS 
la Première, Judith, 
Séverine et Brian 
discutent de leurs 
manières de voir les 
animaux dans les 
spectacles, des chevaux 
aux poules en passant 
par le bouc Dibouc. 

Durée d'écoute : 24' 

Ecouter 
l'émission 

 

 

Bien-être équin et 
sciences équines avec 
Anja Zollinger 

Anja travaille au haras 
national suisse 
d'Avenches sur la 
pédagogie et la 
recherche appliquée. 
Dans ce pod-cast elle 
parle de son parcours et 
de l'état des lieux sur 
l'avancement des 
connaissances 
scientifiques relatives 
au bien-être des 
chevaux et les actions 
menées au haras. 
Réalisé par Un sabot 
après l'autre, durée : 
41' 

Ecouter 
l'interview 
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