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Depuis le 24 janvier 2020, Quendor est un organisme de formation professionnelle, habilité
par le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) pour vous permettre de devenir un artiste
équestre certifié (Certification RS 5049 - TECHNIQUES ET INTERPRÉTATION DES ARTS
ÉQUESTRES).
Cette certification s’adresse à des artistes de cirque ou des artistes équestres ayant suivis et/
ou validés l’ensemble des modules présentés précédemment dans le catalogue de formation.
Nous proposons plusieurs formules :
Une formule en résidanat sur 4 mois (560 heures) (juin, juillet, août et septembre 2021
avec validation de la certification fin septembre 2021), permettant la participation à l’ensemble
des spectacles de la troupe Quendor durant la saison estivale.
Une formule à la carte pour les intermittents du spectacle avec validation préalable
des acquis sur un ou deux ans en fonction des compétences.
Une formule pour des personnes en reconversion professionnelle avec le suivi de
l’ensemble des modules sur 1 an (595 heures) (de septembre 2020 à juin 2021) ou 2 ans (de
septembre 2020 à juin 2022).
L’accompagnement se fait jusqu’au passage de l’examen avec book, vidéo…
Cette certification est éligible à divers financements dont le CPF (Compte Personnel de
Formation), Pôle Emploi, AFDAS ...

Qui sommes nous ?
Vous avez toujours rêvé de devenir artiste équestre,
Vous souhaitez vous réorienter vers l’art équestre,
Vous souhaitez compléter vos compétences, en acquérir de nouvelles,
Vous avez juste envie de vous faire plaisir en apprenant ?
La formation certifiante d’artiste équestre inscrite au RNCP est pour vous !
Fondée en 2010 par Olivier Keller, artiste équestre, moniteur d’équitation et ancien cavalier
international de complet, la troupe Quendor a participé à la formation de plus d’une dizaine
d’artistes équestres professionnels.
La plupart de ses artistes de la troupe ont commencé à l’école d’équitation du Moulin de la
Licorne à Jungholtz, en Alsace. Passionnés de chevaux et de spectacles, ces derniers ont
décidé de travailler ensemble pour offrir à un public fidèle et de plus en plus nombreux, des
histoires fantastiques où les chevaliers, princesses et dragons prennent vie.
Mais c’est autour des chevaux que se développe tout un univers onirique qui fait appel à
de nombreuses techniques d’expression théâtrales, circassiennes, d’escrime et de combats,
ou encore des arts du feu, pour mieux l’incarner . Les disciplines équestres sont tout aussi
présentes: haute école, voltige, travail à pied, travail en liberté.
Quendor est donc une troupe de spectacle équestre, une école de spectacle et un lieu
d’échange et de réflexion, où le bien être du cheval prend toute sa place.
En 2019, forts de leurs expériences, les membres de la troupe Quendor ont décidé d’ouvrir
un centre de formation pour les professionnels, qu’ils soient artistes équestres/de cirque
confirmés ou en devenir. Depuis le 24 janvier 2020, Quendor est un organisme de formation
professionnelle, habilité par le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) pour vous permettre de
devenir un artiste équestre certifié (Certification RS 5049 - TECHNIQUES ET INTERPRÉTATION
DES ARTS ÉQUESTRES). Cette certification est éligible à divers financements dont le CPF
(Compte Personnel de Formation).

Paroles d’anciens
Passionné de spectacle équestre depuis mon plus jeune âge, c’est dans la
troupe Quendor que j’ai eu l’opportunité de prendre part à mes premiers
spectacles professionnels. J’y ai été formé sur le plan artistique (escrime,
expressions corporelles, acrobaties, théâtre...), mais le plus important, pour moi,
a été la naissance d’une passion dévorante pour les chevaux et l’art équestre.
Olivier nous a transmis son savoir-faire et son amour pour les chevaux. Entre
théorie et pratique, ce sont surtout ses propres expériences et son parcours
qui ont guidé notre formation. Il nous a donné les clefs du succès : l’assiduité
dans le travail, la légèreté des aides, le respect du cheval... En gardant toujours
à l’esprit ces valeurs, j’ai par la suite tracé ma propre route mais c’est avec un
grand bonheur que je vois chaque année de nouveaux cavaliers et cascadeurs
en herbe faire leurs débuts au sein de la troupe Quendor.
Luc Marschal
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M1

Mon cheval en bonne santé

Public

Contenu

Tout public.

Observation du cheval en bonne santé : analyse du
comportement, manipulation en main, pansage.

Objectif

Le bien-être animal : étude de la charte et des
protocoles d’évaluation.

Savoir s’occuper de son cheval au
quotidien.

L’alimentation le logement : calculs de rations,
établir un indice corporel.

Savoir utiliser les outils d’analyse du bien être
animal et les mettre en application.
Connaitre les bases du travail à pied d’un cheval
“juste”.

Le cheval en mouvement : la locomotion, les
aplombs, approche préparatoire au travail à
pied et à l’échauffement, premiers éléments de
biomécanique.

Durée

Coordinateur

35 h réparties en 1 session de 5 jours.

Laure Keller, docteur vétérinaire.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Formation en présentiel.

800 € TTC. si financement CPF, Pôle Emploi...

Cours magistraux et travaux pratiques.

En l’absence de financement, nous consulter.

Places limitées 4 à 12 élèves.
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M2

Pas de pied pas de cheval

Public

Contenu

Tout public.

Etude de l’anatomie du pied.

Objectif

Introduction à la maréchalerie : les outils, les règles
de sécurité…
Etude de la locomotion : les aplombs du cheval
et leur impact sur la locomotion, ainsi que leur
importance dans le choix d’un cheval de spectacle.

Analyser les aplombs.
Soins des pieds
Enlever et remettre un fer : « la maréchalerie
d’urgence ».

Enlever et remettre un fer.

Durée

Coordinateur

14 h réparties sur 2 jours.
Ferrure orthopédique (optionnel) : 7 h réparties sur
1 journée.

Nicolas Marcle, maréchal ferrant.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Formation en présentiel.

320 € TTC (480 € TTC avec option ferrure orthopédique) si financement CPF, Pôle Emploi...

Cours magistraux et travaux pratiques.
En l’absence de financement, nous consulter.
Places limitées 4 à 10 élèves.
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M3

Organiser le transport et l’hébergement

Public

Contenu

Tout public.

Le transport : règles européennes, CAPTAV et
transport international.

Objectif

Organiser le déplacement : mode de transport,
durée,
documents
nécessaires,
modalités
d’hébergement.

Connaitre les règles et bonnes pratiques qui
s’appliquent au transport des chevaux.

Embarquer, débarquer et protéger : les bonnes
pratiques.

Savoir embarquer et débarquer en sécurité.
Préparer la checklist préalable à tout déplacement.
Organiser l’hébergement des chevaux.

Coordinateur

Passage du permis BE (optionnel).

Laure Keller, docteur vétérinaire.

Durée
14h réparties sur 2 jours.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Formation en présentiel.

450. € TTC si financement CPF, Pôle Emploi...

Cours magistraux et travaux pratiques.

En l’absence de financement, nous consulter.

Places limitées 4 à 12 élèves

Pour le passage du permis BE, nous consulter
pour un devis.
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M4

Que faire en attendant le vétérinaire

Public

Contenu

Tout public.

Système locomoteur : les atteintes, leur prévention,
stretching, drainage et apport de l’ostéopathie.

Objectif

Système digestif : les affections, les symptômes et
la conduite d’urgence.

De la détection des symptômes, aux premiers soins
: savoir détecter et agir.
Appréhender la gestion de la carrière du cheval et
son vieillissement.

Système respiratoire : les affections, les
symptômes, la conduite d’urgence et la gestion de
l’environnement dans la prévention des atteintes.

Durée

La gestion de la carrière : le travail quotidien et la
gestion du vieillissement.

70 h réparties en 2 sessions de 5 jours.

Coordinateur
Laure Keller, docteur vétérinaire.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Formation en présentiel.

1600 € TTC. si financement CPF, Pôle Emploi...

Cours magistraux et travaux pratiques.

En l’absence de financement, nous consulter.

Places limitées 4 à 12 élèves.
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M5

Le cheval un partenaire pour une démarche
artistique à deux êtres

Le module peut s’effectuer avec ou sans son cheval

Public

Contenu

Le cheval, un artiste à part entière : communiquer
avec son cheval, comprendre le mouvement.

Artiste équestre ou de cirque.
Cavalier à partir du galop 5.

Préparation physique et mentale du cheval et
de l’artiste : mettre un cheval en mouvement/
analyse biomécanique focus sur le travail du dos,
la cadence, yoga et arts du cirque.

Objectif

Donner à l’artiste une première approche des
champs du possible et donc lui permettre une
première ébauche d’un travail artistique autour et
avec le cheval.

Le cheval un partenaire auquel on s’adapte :
préparation physique et mentale de l’artiste
équestre : arts du cirque, danse, yoga en résonance
avec son ressenti à cheval.

Acquisition des principes de base de l’apprentissage
chez le cheval.

Le cheval un partenaire particulier : travail sur le
mouvement du cheval/équitation centrée

Acquisition des bases de l’entrainement physique
et de la préparation mentale.

Durée
105h réparties en 3 sessions de 5 jours.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Formation en présentiel.

3600 € TTC. si financement CPF, AFDAS...

Places limitées 3 à 6 élèves.

En l’absence de financement, nous consulter.

Conditions d’accès et sélections

Entretien de motivation, épreuves physiques et
d’équitation.
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M6

Aborder d’autres disciplines équestres

Public

Contenu

Tout public.

Initiation au travail en main : session théorique - le
matériel, choix du cheval, les bases du dressage en
liberté.

Objectif

Initiation voltige cosaque : travail au cheval d’arçon
et au sol de figures simples.

Module de découverte qui permet de s’initier aux
disciplines proposées, cette initiation s’adapte aux
compétences et au niveau des étudiants (tout
particulièrement en matière de Haute école).

Initiation Haute Ecole : session théorique - histoire,
mouvements recherchés, choix du cheval.
Initiation à l’attelage, à l’équitation de travail …

Durée
Module à la carte : 14h réparties sur 2 jours par
discipline.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Formation en présentiel.

A partir de 490€ si financement CPF, AFDAS...

Places limitées 3 à 10 élèves en fonction de la
discipline.

En l’absence de financement, nous consulter.
Les tarifs sont présentés ici à titre indicatif et
peuvent varier en fonction de la discipline choisie.
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M7

S’ouvrir à d’autres disciplines

Public

Contenu

Tout public.

Le cheval et le parkour : acrobaties et performances
physiques.

Objectif

Le cheval et la musique : travail sur la cadence et le
comportement du cheval.

Module de rencontre avec des artistes pratiquant
d’autres disciplines : parkour, musique, danse
contemporaine et flamenco, céramique et
sculpture, feu et pyrotechnie.

Cheval et danse contemporaine/flamenco :
recherche du mouvement et du geste en commun.
Cheval et terre : travail sur la forme/la représenta
tion : le centaure.

Ce module intègre le visionnage de performances
et leur analyse.

Cheval et pyrotechnie : techniques utilisées/
désensibilisation du cheval, règles de sécurité.

Durée
17,5h réparties sur 2,5 jours par discipline.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Formation en présentiel.

A partir de 610 € si financement CPF, AFDAS...

Places limitées 3 à 10 élèves en fonction de la
discipline.

En l’absence de financement, nous consulter.
Les tarifs sont présentés ici à titre indicatif et
peuvent varier en fonction de la discipline choisie.
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M8

Interpréter un tableau

Bâtir un socle de connaissances indispensables.
Le module peut s’effectuer avec ou sans son cheval.

Public

Contenu

Artiste équestre ou de cirque.

Choix du cheval en fonction de la discipline : définir
ses besoins et ses attentes, choisir son partenaire.

Cavalier à partir du galop 5.

Objectif

Préparation du cheval : les bases du travail, bâtir
une séance, construire sa préparation, définir les
étapes clefs, gérer l’échec.

Savoir choisir un cheval, l’entretenir et le préparer
mentalement et physiquement.

Faire évoluer son cheval : définir ses possibilités,
bâtir sa formation et sa carrière.

Savoir s’adapter aux contraintes du lieu de
spectacle, connaitre ses limites (sécurité, faisabilité)

Préparation physique et mentale : danse, acrobatie,
cheval d’arçon, yoga, diététique.

Se préparer, s’échauffer, gérer son corps

Durée
70h réparties en 2 sessions de 5 jours, espacées
d’un mois.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Places limitées 4 à 8 élèves.

2450 € si financement CPF, AFDAS...
En l’absence de financement, nous consulter.

Conditions d’accès et sélections

Entretien de motivation, épreuves physiques et
d’équitation.
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M9A

Le cheval non monté

Ce module n’a pas vocation à former des écuyers mais a permettre à des artistes d’utiliser
correctement, de préserver et d’améliorer des chevaux déjà dressés.
Le module peut s’effectuer avec ou sans son cheval.

Public

Contenu

Artiste équestre ou de cirque.

Travail en main : du travail à la longe aux figures en
main.

Cavalier à partir du galop 5.
Travail aux longues rênes, tandem : le déplacement
aux longues rênes: le choix du matériel.
Travail en liberté : méthode, matériel, techniques.

Objectif
Développer ses compétences en travail à pied,
liberté, longues rênes, tandem, avec une option
attelage.

Le travail en main, reconversion d’un cheval mis :
faire évoluer un cheval mis, âgé ou accidenté

Savoir choisir son équipement (option bourrellerie
possible).

Durée

210h réparties en 6 sessions de 5 jours, à raison
d’une par mois.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Places limitées 3 à 4 élèves.

Nous consulter. Prix indicatif par session 800 € si
financement CPF, AFDAS...

Conditions d’accès et sélections

En l’absence de financement, nous consulter.

Entretien de motivation, épreuves physiques et
d’équitation.
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M9B

Haute école

Ce module n’a pas vocation à former des écuyers mais a permettre à des artistes d’utiliser
correctement, de préserver et d’améliorer des chevaux déjà dressés.
Le module peut s’effectuer avec ou sans son cheval.

Public

Contenu

Artiste équestre ou de cirque.
Cavalier à partir du galop 5.

L’équitation de tradition française : les bases,
notions de biomécanique, les mouvements, les
aides.

Objectif

Travail en basse école : les mouvements, la
gymnastique du cheval.

S’inscrire dans la tradition française de l’école de
légèreté.

Travail de Haute école : les mouvements justes.

Connaitre
l’ensemble
des
préparatoires (basse école).

Choisir son cheval et son matériel : le cheval de
haute école ou mettre son cheval.

mouvements

Utiliser un cheval dressé sans le dégrader choisir
son matériel, notion de saddle-fitting.

Durée
210h réparties en 6 sessions de 5 jours, à raison
d’une par mois.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Places limitées 3 à 4 élèves.

Nous consulter. Prix indicatif par session 800 € si
financement CPF, AFDAS...

Conditions d’accès et sélections

En l’absence de financement, nous consulter.

Entretien de motivation, épreuves physiques et
d’équitation.
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M9C

Voltige cosaque

L’approche pédagogique de ce module sera très différente si le participant dispose ou non de
son cheval.

Public

Contenu

Artiste équestre ou de cirque.
Cavalier à partir du galop 5.

Le cheval de voltige : choisir son cheval - le cas du
cheval lourd-, préparer son cheval, connaitre ses
limites.

Objectif

Les figures de voltige : travail au sol et au cheval
d’arçon.

Réaliser un enchainement de voltige cosaque en
cercle et en ligne.

Le travail sur soi : acrobatie, gainage, respiration.
Le travail du cheval : la cadence, la qualité du galop,
la gestion de la saturation, la préservation du dos.

Se préparer physiquement, et préparer son cheval.

Durée

Sur mesure, minimum 210h réparties en 6 sessions
de 5 jours, à raison d’une par mois.

Modalités

Tarifs et ﬁnancements

Places limitées 3 à 4 élèves.

Nous consulter. Prix indicatif par session 800 € si
financement CPF, AFDAS...

Conditions d’accès et sélections

En l’absence de financement, nous consulter.

Entretien de motivation, épreuves physiques et
d’équitation.
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