helene@kayoo.net
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
mercredi 5 janvier 2022 20:00
helene@kayoo.net
Les animaux du roi, La panthère des neiges, Equiétudes

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires

Voir la version en ligne

Lettre d'information de janvier
Bonjour,
Tout d'abord je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2022 !
Ensuite, j'espère vous rencontrer au cours de l'année, par exemple prochainement:



en stage de medical training pour les chevaux à l'INRAE de Tours-Nouzilly les 25 et
26 janvier, lien ci-dessous (financements possibles);
en web conférence le mardi 1er février à 19h45 "Du cheval sauvage à l'écurie
moderne" avec les docteurs vétérinaires Julie Dauvillier, Tristan Deguillaume et
Ariane Lefebvre, architecte et Arnaud Lallemand de la société Horse Stop
(inscription payante, lien ci-dessous).

A bientôt!

Hélène Roche

Medical Training

Web Conférence du 1 février Description

Inscription web conférence 1er février
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Les Animaux du Roi
Le château de Versailles
propose une très belle
exposition qui retrace la
présence des animaux à
la cour, aussi bien de
compagnie, pour la
chasse ou objets de
curiosité et d'études à la
ménagerie. La cour était
opposée au
cartésianisme et voyait
en chaque animal une
individualité. A voir
jusqu'au 13 février mais
aussi dans le Dossier de
l'Art n°293, ou encore
dans les podcasts pour
adultes et enfants (La
ménagerie, Les écuries
du Roi, La ferme de
Marie-Antoinette), très
agréables et instructifs.

L'exposition Présentation

Ecouter
l'épisode "La
Ménagerie"
version
jeunesse [6min]

La Panthère des Neiges

Largement relayée dans
les médias durant le
mois de décembre, la
sortie du film de
Vincent Munier,
photographe et vidéaste
animalier, nous offre de
multiples occasions de
voyager en terre
sauvage. Le film à voir
bien sûr, avec les
commentaires de
Sylvain Tesson, une
vraie bouffée d'air (bien
frais!) et de poésie
[1h28]. Mais aussi le
livre de Sylvain Tesson,
prix Renaudot 2019, et
des émissions radio sur
France Inter: Le Temps
d'un Bivouac du 11
décembre [55 min] et
Boomerang du 9
décembre [33'].
Le Temps d'un
Bivouac

Boomerang: Sur
les Traces de
Vincent Munier

EquiEtudes 2022 à
Chantilly

Pour leur troisième
édition, les Equiétudes
se dérouleront les
samedi 19 et dimanche
20 mars avec pour
crédo "Chevaux et
humains, pour un
partenariat durable".
Un salon et des
conférences de
nombreux intervenants:
Zefanja Vermeulen,
viendra des Pays-Bas
pour parler de
biomécanique,
notamment les
problèmes de
cervicales, il sera aussi
question de travail aux
longues rênes avec
Olivier Püls et
Sébastien Jaulin, des
critères d'harmonie
entre cavalier et cheval
en dressage avec
Bernard Maurel, ou
encore d'alimentation
pour préserver le bienêtre de son partenaire
avec Sabrina Peyrille, et
bien d'autres
contributions, alternant
entre sciences et
terrain.
Equiétudes
Plus
d'informations
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