
 

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la 
valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, 
sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le 
développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation. 
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise 
et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux 
politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés. 

 

 

 

 

 

Les Racont’Arts au Haras national du Pin 
 
Festival de contes et des arts de la parole, les Racont’Arts 
reviennent au Pin le 17 octobre prochain. La médiathèque de 
l’Ifce, en partenariat avec la médiathèque départementale de 
l’Orne, service du Conseil départemental de l’Orne, accueille 
petits et grands pour le conte musical « L’expérience ou 
l’homme aux loups ». 
 
Un conte musical pour vivre des aventures fantastiques ! 
Mathieu Desfemmes s’est approprié trois contes universels, que l’on retrouve 
dans les cultures des cinq continents, pour n’en faire qu’un. « La femme qui 
devient louve », « les sept frères loups », « le gars qu’a pas de chance », 
transmises par des passeurs différents, ces trois histoires se croisent et se 
répondent… En délire, Mathieu Desfemmes et à la guitare Philippe Gautier, 
nous entraînent vivre les aventures fantastiques dignes d’une super-production 
hollywoodienne, de ce « gars qu’a pas de chance ». 
    
Mathieu Desfemmes, le conteur 
Comédien, auteur, metteur en scène. 
Fils et petit-fils de conteur, Mathieu Desfemmes comédien pendant vingt ans, décide de reprendre le flambeau 
en fondant « En cie desfemmes » et en montant le spectacle « Les épopées intimes » dont il est l’auteur, 
l’interprète et le metteur en scène. 
Sa mère lui laisse un grand répertoire... son écriture est repartie de ses souvenirs d’enfance. Il a cette volonté de 
mettre, en interaction avec le public, « la musique des mots et les mots en musique ». De son histoire, Mathieu 
Desfemmes a donc construit son métier. 
 
Philippe Gautier à la guitare 
Leader du groupe Gogobando dans les années 90, Philippe Gautier se produit sur la scène musicale depuis les 
années 2000 sous le nom de « Gogo » et chante ses chansons en compagnie de Benjamin Lambert à la guitare 
basse. Depuis 15 ans, il chante, écrit et compose pour la chorale « Toujours les mêmes » et a aussi développé 
une grande culture cinématographique. Il accompagne Mathieu Desfemmes à la guitare dans le spectacle « 
L’expérience ou l’homme aux loups ». 
 
Informations pratiques 
Date : Mercredi 17 octobre 2018, à 20h 
Lieu : Haras national du Pin – Salle de conférences (face à la grille d'honneur du château prendre l'avenue de la 
forge, parking à droite) 
Public : Tous publics à partir de 8 ans  
Durée : 1h30 
Gratuit – Réservation indispensable au 02 33 12 12 20 ou 02 33 12 12 27 ou mediatheque.lepin@ifce.fr  
 
Plus d'infos : « L’expérience ou l’homme aux loups », http://lecabaretdesoiseaux.org  
Visionnez un extrait du spectacle. 

Communiqué 

de presse 

 
Lundi 24 septembre 2018 
 
Contact presse 
Anne-Sophie Azzos 
 
Avenue de l'Ecole Nationale 
d'Equitation 
BP 207 
49400 Saumur 
+33 (0) 7 63 04 48 08 
 
annesophie.azzos@ifce.fr   
www.ifce.fr  


