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2018«Les arts équestres réunis 
dans une création contemporaine 
au cœur d’une cité médiévale.»

UN FESTIVAL AMBITIEUX ET GRATUIT

Pour sa 3ème édition, le festival Régula fait converger le label «Ville d’Art 
et d’Histoire» de la ville de La Réole et l’équitation de tradition française,  
reconnue Patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.

Des talents artistiques d’horizons différents seront réunis dans une création 
originale, DUST, temps fort d’un festival qui allie festivités, restauration et 
master classes.

Ce festival gratuit qui séduit un nombre croissant d’amateurs (1 200 spec-
tateurs en 2017), est une proposition artistique unique en France puisque 
la représentation du samedi soir est créée lors d’une résidence d’artistes en 
amont du festival et durant laquelle se rencontrent les intervenants.
L’équipe dispose de 4 jours pour mettre en place une représentation de 
50 minutes. Le résultat est livré sous forme de performance orchestrée ou  
chacun exprime pleinement sa sensibilité et le lien tout spécifique qui l’unit 
aux chevaux.

LE SAMEDI 16 JUIN 2018
LA RÉOLE - SUD-GIRONDE

20 H AU PIED DU CHÂTEAU DES 4 SOS

ALEJANDRO BARRIONUEVO EN 2016 FACE À L’ORGUE 
DE LA RÉOLE © MARIE GENEVOIX)
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2018DUST
L’affiche n’augure rien de 
bon pour les figures des 
grands mythes américains !
À 22:00, Régula tourne les pages du grand livre 
des orpailleurs, convoque les charognards et  
arpente la poussière.

DUST sent le cuir mouillé et le café froid, le 
bivouac et les santiags, les franges et les totems...

Teinté de guitares slides et de coyotes famé-
liques, il fait concerter, cette année encore, arts 
équestres, musique, théâtre et danse dans une 
création qui fait large place à un mapping vidéo 
sensible et poétique projeté sur les murs d’en-
ceintes d’un château du XIIIème siècle.

UNE CRÉATION ORIGINALE SIGNÉE 
CHLOÉ ROYAC ET RENAUD SUBRA.
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2018LES ARTISTES
Artiste équestre polyvalente, DAISY SINCLAIR met en perspective des appren-
tissages différents et exigeants. Formée au western après des années d’équitation 
intuitive et respectueuse des chevaux, elle aborde le dressage classique (Philippe 
Karl, Dominique Belaud) avec détermination et restitue ces enseignements dans des 
numéros de cirque d’une précision remarquable.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011014841479

Diplômée des Beaux-Arts, formée aux danses contemporaines, d’Afrique de l’Ouest, 
butô (Japon), gnaoua (Maroc)... et au dressage (première promotion de l’école  
d’artiste équestre de la Cité du Cheval de Tarascon animée par Magali Delgado & 
Frédéric Pignon), nous avons pensé que l’histoire que nous avons commencé à écrire 
en 2017 avec ALEXANDRA BERGMANS devait se poursuivre... 
Elle nous rejoindra donc avec Listel sur cette édition Américaine.
https://www.facebook.com/artchevaldanse/

D’abord formé à l’équitation d’extérieur et au dressage, ANATOLY VOROBIOFF, 
élève de Philippe Karl, découvre les mules chez Olivier Courthiade. Il parie sur leurs 
têtes bien faites et se forme au jeu d’acteur pour créer des spectacles mulesques et 
clownesques, faisant rimer travail équestre et comédie. Ainsi naît, en collaboration 
avec Ludo Baladin, la Compagnie Tête de Mule. Anatoly et ses mulets son font l’hon-
neur de leur présence ce 16 juin.
https://www.facebook.com/anatoli.vorobioff
https://www.facebook.com/Cie-T%C3%AAte-de-mule-247927345558652/

ET D’AUTRES SURPRISES EN PRÉVISION ! SUIVEZ NOTRE PAGE FACEBOOK !

TALENTS ÉMERGENTS DE LA SCÈNE FRANÇAISE 
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2018RESTAURATION 2018 : TOUS AUX PIEDS DU CHÂTEAU ! 

Nouvelle formule pour l’édition 2018 de Régula ! 
Ce 16 juin, la soirée se déroule exclusivement aux pieds du Château des 
Quat’Sos. La restauration sera assurée sur place dès 20:00.

ACCÈS

À 50 minutes de Bordeaux par l’autoroute A62, garez vous sur les quais de 
Garonne et suivez les flèches. Vous êtes arrivés !

Pour profiter d’un week-end à La Réole, rejoignez-nous en train et  
trouvez votre bonheur parmi les chambres d’hôtes du centre-ville sur  
entredeuxmers.com

VOS CONTACTS 

Chloé SUBRA - 06 25 85 27 18 - croyacster@gmail.com
Renaud SUBRA - 06 89 14 62 70 - renaudsubra@gmail.com
https://www.facebook.com/FESTIVALREGULA/

ALTER    HORSE

LE FESTIVAL REGULA 2017 © MARIE GENEVOIX


