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Le Cheval au Cinéma 
 
 

Le cheval est un animal très présent au cinéma. Simple figurant ou véritable acteur, 
ses prestations cinématographiques sont souvent de véritables prouesses, fruit d'un 
travail long et difficile. Parfois, le cheval peut être l'acteur principal d'un film, le 
véritable héros. On peut citer notamment 
“L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux”, 
“Lucky Lucke”, “Milady”, “l’étalon noir”, “le cheval 
venu de la mer”, “La légende de Seabiscuit” ou 
plus récemment, le dernier film avec Mathilde 
Seignier, "Danse avec lui" sorti en février 2007. 
Mais la plupart du temps le  cheval est figurant, 
dans des films de guerre, sur le Moyen-Age ou 
l'Antiquité, où il réalise des figures souvent 
impressionnantes, parfois violentes. C'est alors 
que l'ont fait appel au talent du cascadeur équestre 
Mario Luraschi, dont la renommée dans le milieu cinématographique n'est plus à faire. 
Grâce à sa connaissance du cheval, à sa complicité avec lui, il fait de ses montures de 
véritables cascadeurs, capables de réaliser les plus incroyables prouesses comme 
sauter à travers une fenêtre (" la fille de d'Artagnan " avec Sophie Marceau) ou encore 
dans une barque en mouvement ("Les cavaliers de l'orage"). C'est la confiance alliée à 
la technique qui permet d'obtenir du cheval des figures spectaculaires sans pour 
autant négliger la sécurité. C'est le cas par exemple du cabré retourné, figure 
emblématique du cheval au cinéma, régulièrement vue dans les scènes de combat ou 
de grandes batailles où le cheval se jette en arrière avec son cavalier. Et c'est là tout 
l'art de Mario Luraschi : rendre la scène impressionnante sans prendre de risques. 
 

 

 
Le Printemps des Ecuyers a pour vocation de célébrer le rapport entre l'homme et le 
cheval, la mise à l'honneur de ce qui les unit dans la perspective du sport, du loisir, du 
travail et de l'art. L'édition 2016 du Printemps des Ecuyers consacrera donc une 
nouvelle fois cette complicité en réunissant Mario Luraschi et les écuyers du Cadre 
Noir de Saumur qui, chacun dans leur domaine, travaillent en totale adhésion avec le 
cheval. Le spectacle sera constitué en alternance de tableaux traditionnels du Cadre 
Noir de Saumur, présentant l'équitation académique et les sauts d'école, ainsi que des 
tableaux de Mario Luraschi illustrant des exercices de dressage spécifique utilisés 
pour des scènes de films.  
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Mario Luraschi 
 
 
Dresseur, cascadeur, écuyer, meneur, voltigeur mais aussi sellier, soigneur … Mario 
Luraschi est un véritable homme-orchestre du cheval. Il accumule observations, 
connaissances et expériences et va jusqu’au bout de sa réflexion sur les chevaux. Au 
même cheval, il peut apprendre à se jeter dans les flammes, tirer une calèche au triple 
galop, se retourner, se cabrer ou faire le mort pour le cinéma. 
 
C’est sa grande passion pour les indiens d’Amérique du Nord qui amène Mario à 
s’intéresser aux chevaux, et plus tard à la cascade et au cinéma. Tout connaître des 
chevaux et de l’équitation est son unique but et c’est cette détermination qui le 
conduira d’Espagne au Portugal, des Etats-Unis à l’Argentine. Ce périple autour du 
monde lui permet de rencontrer les maîtres qui lui ouvriront les portes de la 
connaissance. Ainsi le savoir et le talent de Paco Yanez et Luis Valencia seront le 
moteur de son exigence à vivre et à travailler en parfaite harmonie avec le cheval, cet 
animal qu’il aime par-dessus tout.  
Tout naturellement, après avoir collaboré intensément en tant que cascadeur et 
conseiller équestre à plus de 400 films, mis en scène des spectacles aussi variés que 
“Excalibur” à Las Vegas, “Buffalo Bill Wild West show” à EuroDisney ou “La légende 
du Far West” présenté à Bercy, il devient réalisateur de court métrages, et réalisateur 
2ème équipe sur de nombreux longs métrages nécessitant l’œil d’un expert pour la 
mise en place de grandes scènes délicates, comme dans “Napoléon” avec Christian 
Clavier (l’explosion du pont de bateau) “Jeanne d’Arc” de Luc Besson ou “Grimm’s 
brothers” de Terry Gilliam.  
D’une grande fidélité en amitié, il tisse des relations solides avec les comédiens, 
réalisateurs et producteurs qui font évidemment appel à lui dès qu’un cheval se profile 
à l’horizon d’un scénario.  
La cavalerie de Mario, qui comporte quelques “stars” comme Sueno, Apollo et 
Napolitano (successivement Jolly Jumper, l’étalon noir et le cheval venu de la mer) 
jouit d’une renommée internationale. Le talent, le sérieux et l’efficacité ont conféré à 
Mario et à ses chevaux une place de premier ordre dans le monde du cinéma 
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Le Cadre Noir de Saumur 
 
Héritier d’un passé militaire prestigieux et s’appuyant sur une culture équestre 
ancestrale, le Cadre Noir perpétue sa mission de formation et de rayonnement de 
l’Equitation de tradition française.  
 
Au sein de l’Ecole nationale d’équitation située à Saumur, composante de l’Institut 
français du cheval et de l’équitation, le Cadre Noir forme et perfectionne les cadres 
supérieurs de l’équitation. Véritables experts dans leur discipline, les écuyers ont pour 
mission principale de transmettre un savoir technique et théorique. Ils valorisent leurs 
connaissances et leur pratique en participant à des compétitions internationales soit 
comme compétiteurs, soit comme entraineurs. Ils peuvent s’appuyer sur des centres 
de recherche et de documentation pour améliorer et diversifier l’enseignement dans 
les domaines techniques et pédagogiques. De nombreux colloques et journées de 
recherche sont organisés chaque année.  
Cultivés, instruits de l’enseignement des grands maîtres de l’équitation et curieux de 
l’évolution des pratiques équestres, les écuyers du Cadre Noir contribuent activement 
au maintien et au rayonnement de l’Equitation de tradition française lors de 
présentations publiques en France et à l’étranger. 
 

 

 
Un peu d’histoire... 
 
Au lendemain des guerres napoléoniennes, la cavalerie française est décimée. Dès 
1815, pour reformer les troupes à cheval, une « école des Troupes à cheval » fut créée à 
Saumur avec pour mission de former des instructeurs pour tous les corps de Cavalerie. 
Face à l’urgence de cette remonte en cavaliers et en chevaux, on y constitue un corps 
d’enseignants composé de quelques grands écuyers civils, issus des Manèges de 
Versailles, des Tuileries ou de Saint-Germain. 
La vocation première de ce corps d’élite, à l’époque, est de former les officiers et sous-
officiers de cavalerie capable d’utiliser et de dresser des chevaux pour un usage 
militaire. Le Cadre Noir est le responsable de la doctrine équestre. Celle-ci est fondée, 
au départ, sur les principes académiques hérités de l’école de Versailles, puis sous 
l’autorité du comte d’Aure, elle évolue vers une forme plus naturelle et plus hardie. 
Enfin, les apports techniques de François Baucher sont étudiés de près par cette 
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communauté militaire qui cherche en permanence à améliorer sa technique. Au 
XXème siècle, la cavalerie se mécanise et, en parallèle, les sports équestres font leur 
apparition. Le Cadre Noir évolue vers le sport tout en continuant à présenter ses 
reprises collectives de haute école. Avec le développement spectaculaire de l’équitation 
de loisir et de sport dans les années 70, la France a souhaité organiser l’enseignement 
de l’équitation en créant une école dont la vocation serait de préparer aux diplômes 
d’état de l’enseignement de l’équitation et d’accompagner le développement du sport 
de haut-niveau. Confiée au Ministère chargé des Sports, l’Ecole nationale d’équitation 
fut créée par décret en 1972. Elle s’est naturellement appuyée sur les savoir-faire et les 
connaissances des écuyers du Cadre Noir, qui en devenaient le corps enseignant. Le 
Cadre Noir passait ainsi du statut militaire au statut civil. 
En 2010, l’Ecole nationale d’équitation a fusionné avec les Haras nationaux pour 
devenir l ‘Institut français du cheval et de l’équitation, établissement public placé sous 
la double tutelle des ministères chargés des sports et de l’agriculture. 
 
 
Faire vivre et diffuser L’Equitation de tradition française 
 
Le Cadre Noir est le représentant le plus connu de l’Equitation de tradition française. 
Cette équitation est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’UNESCO depuis 2011. Elle se caractérise, d’une part, par la recherche 
d’une relation harmonieuse entre le cavalier et sa monture et d’autre part, par une 
manière de faire : un style. Elle se propose de rendre au cheval monté la grâce et les 
mouvements qu’il a naturellement en liberté. La valeur de cette équitation, qu’elle soit 
académique, artistique ou sportive, se trouve moins dans l’aspect spectaculaire des 
mouvements que dans la parfaite légèreté de l’exécution. Le cheval est léger lorsqu’il 
obéit aux plus discrètes indications de l’écuyer, avec liant et harmonie. Bien plus 
qu’une pratique équestre, l’Equitation de tradition française peut aussi se voir comme 
une école de conduite de soi, de respect d’autrui. 
Le Cadre Noir a pour double objectif de faire rayonner l’Equitation de tradition 
française et d’assurer sa transmission auprès d’un très large public. C’est cette 
équitation qui est enseignée à l’Ecole nationale d’équitation et illustrée par les écuyers 
en compétition ainsi que lors des galas et présentations publiques. De plus, des 
rencontres et des colloques sont organisés sur ce thème. 
Impulsion, grâce, légèreté, audace, finesse et sobriété sont les marques qui font le style 
de l’Equitation de tradition française. 
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Le Printemps des écuyers 2016 – le programme 
 
 
 
Un total de quinze tableaux sera présenté à l’occasion de cette édition du Printemps 
des écuyers. La programmation permettra d’alterner des présentations de Mario 
Luraschi et de son équipe de cascadeurs ainsi que des tableaux du Cadre noir. Certains 
tableaux seront présentés en commun comme le pas de quatre, les longues rênes ou 
encore les défis de la belle époque. 
 
Les tableaux :  
 
1)        Tournoi médiéval  

2)        Equitation Académique  

3)        Airs relevés et sauts d’Ecole  

4)        Liberté 4 chevaux  
5)        Tradition et sport  
6)        Pas de quatre  
7)        « Singing in the rain »  
8)        RLM Grand Prix  
9)        Défis à la belle époque  
10)     Cheval dans la boite  
11)     Reprise des sauteurs en liberté  
12)     Longues rênes sur le plat à trois  
13)     Voltige cosaque  
14)     Reprise de Manège   
15)     Salut final et feu d’artifice  
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Le Printemps des écuyers :  
des rencontres pour célébrer l’art équestre 
 
 
 
Le Printemps des Ecuyers est une rencontre au cours de laquelle les Ecuyers du Cadre 
Noir invitent chez eux, à Saumur, une autre institution, une composante de 
l’équitation. L’objectif est de valoriser l’esprit d’ouverture de l’école, la reconnaissance 
de l’utilisation autre que sportive et classique du cheval. Ainsi, le Printemps des 
écuyers célèbre le lien qui unit l’homme et le cheval dans la perspective du sport, du 
loisir ou du travail. 
 
 
Les précédentes éditions du Printemps des écuyers: 
 
2003 L’Ecole Portugaise d’Art Equestre de Lisbonne 
2004 L’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre de Jerez 
2005 Alexis Gruss 
2006 Le Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine et les Haras Nationaux 
2007 Mario Luraschi 
2008 Lorenzo 
2009 L’Ecole Portugaise d’Art Equestre de Lisbonne 
2010 Jean-François Pignon 
2011 L’Ecole espagnole de Vienne et les Lippizans 
2012  Lorenzo 
2013 Alexis Gruss 
2014 L’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre de Jerez 
2015 L’Académie Equestre de Cordoue 
 
 
 
 
Le Printemps des écuyers, un production de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation – le Cadre Noir. 
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Infos pratiques 
 
 
 
 
Les printemps des écuyers 2016 
Vendredi 22 à 21h 
Samedi 23 avril à 21h 
Dimanche 24 avril à 16h00  
 
 
 
Tarifs : 
 
Adulte :………………………….. de 35€ à 65€     
Enfant – 16 ans: ………….. de 30€ à 60€ 
Réduit:…………………………..  de 32€ à 62€    
Famille (2 ad+2enf):……..  de 115 € à 220 € 
 
 
 
Informations et réservations : 
02 41 53 50 80 
billetterie.cadrenoir@ifce.fr 
ou billetterie en ligne sur www.cadrenoir.fr 
 
 
 
 

Contact presse : 
Frédérique Mercier 

0241535065 
0625100723 

frederique.mercier@ifce.fr 

mailto:billetterie.cadrenoir@ifce.fr
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