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par Bernard QUENTAL 



Bernard Quental

Issu du Conservatoire du Havre, Bernard QUENTAL 
sort  en 1989 diplômé du Centre national des Arts du 
Cirque à Châlons-en-Champagne où il a travaillé 
avec Francesco Caroli. Son parcours le conduit 
ensuite dans des univers art ist iques qui ont marqué 
l’histoire du spectacle équestre (Zingaro, Théâtre du 
Centaure, Cheval théâtre...). Installé depuis 2003 en 
résidence de formation et de création au CNAC, il 
s’attache, dans le cadre d’un " retour aux sources ", 
d’impulser une nouvelle dynamique dont le cheval 
est l’acteur principal dans une démarche int itulée  « 
Cheval, l’être appliqué »,  le cheval n'est pas ut ilisé 
comme support pour l'exercice acrobatique, mais 
bien comme référent d'un comportement... 
d'attent ion, d'écoute, une manière d'être vis à vis de 
l'autre.

L’art du cirque équestre 

C’est  la passion que Bernard Quental a voulu 
transmettre. Comédien, acrobate, chorégraphe, il 
fait  bénéficier de son expérience différents publics 
– professionnels et amateurs, écoliers de tous âges et 
enfants en difficulté.
« Je suis venu au cirque par le t héât re. Après une 
format ion de comédien au conservat oire du Havre, 
je l’ai découvert  grâce à la famille Gruss qui m’a 
encouragé à int égrer la première promot ion du 
Cnac de Châlons-en-Champagne. J’y suis arrivé 
sans rien connaît re. Les chevaux me faisaient  peur. 
Mais, face à eux, on se découvre. Durant  quat re 
ans, j’ai t out  appris : l’acrobat ie équest re, mais 
surt out  un art  de vivre, avec Francesco Caroli, qui le 
t enait  de t out e une lignée de gens du cirque. Nous 
avons mont é, avec mon part enaire Manu, des 
numéros classiques, qui nous ont  valu la 
reconnaissance des grandes familles du cirque. À la 
fin des années 1980, j’ai t ravaillé avec Bart abas et  
son t héât re équest re Zingaro. Ça a duré huit  ans. 
Mais que fallait -il faire de t out e cet t e expérience ? 
À qui la t ransmet t re ? 



Le conseil général de la Marne m’a suggéré de me 
t ourner vers les jeunes, surt out  ceux qui ont  une vie 
difficile. J’ai collaboré avec le foyer de l’enfance 
durant  cinq ans, puis avec des collèges et  des 
inst it ut s médico-éducat ifs… Je cherche à donner à 
ces jeunes la possibilit é d’êt re acteurs du cirque par 
la découverte progressive des techniques et celle 
du cheval.
À t out  moment , il faut  savoir maît riser son 
comport ement . Ent re peur de l’animal et  
fascinat ion, nous sommes cont raint s à plus de 
just esse, d’humanit é et  de responsabilit é. Un 
mouvement  brusque peut  provoquer un écart , nous 
faire t omber. Avec l’animal, on découvre l’alt érit é. 
Et  il nous fait  rêver ! »

Sofie Agnoux

Jeune danseuse, de formation classique, elle a 
mult iplié les projets chorégraphiques au sein des 
opéras de Toulon, Bordeaux ou Marseille, comme sur 
la scène internationale. Elle a très tôt abordé le jazz 
et la danse de caractère, qui lui auront permis 
d’accéder à un large répertoire d’œuvres classiques 
ou contemporaines, auprès de Barry Collins, Bianca Li 
ou Jérôme Savary. Son talent s’épanouissant aussi 
bien au théâtre, en cabaret ou à la télévision, cet 
éclect isme l’aura naturellement conduite à aborder 
le cirque où elle prat ique t issus, acrobatie et portés. 
C’est  par le biais d’une passion pour le cheval 
qu’elle a rencontré Bernard Quental, auprès duquel 
elle travaille désormais la volt ige équestre.
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