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L’ACADEMIE EQUESTRE NATIONALE DU DOMAINE DE VERSAILLES

Créée en 2003 par Bartabas, l’Académie équestre de Versailles est un corps de ballet unique au monde. Fondé sur la
transmission autant que sur l’art de la représentation, l’enseignement quotidien associe ici le dressage de Haute École à
diverses disciplines telles l’escrime, la danse, le chant ou encore le Kyudo (tir à l’arc japonais). Les écuyers développent
ainsi une véritable sensibilité mise au service d’un répertoire très singulier, dédié au public, perpétuant ainsi la transmission
d’une équitation de légèreté de tradition française. L’Académie se consacre par ailleurs à des créations originales,
chorégraphiées par Bartabas, en France et à l’étranger.

LA VOIE DE L’ECUYER

Chorégraphié par Bartabas, le spectacle emblématique de l’Académie équestre de Versailles évolue année après année :
carrousel des Lusitaniens, solos, escrime, longues rênes... s’enchainent sur des accords de Jean-Sébastien Bach.

Spectacles programmés :
• Du 17 février au 1er juillet : les samedis à 18h, les dimanches à 15h 
• Du 07 juillet au 12 août : les samedis à 18h et les dimanches à 17h. 
• Du 29 septembre au 30 décembre : les samedis à 18h, les dimanches à 15h

Des représentations ont également lieu certains jours fériés et mercredis des vacances scolaires de la zone C. 

Durée du spectacle 1h10 - Arrivée conseillée 30 minutes avant le début du spectacle.  
Déconseillé au moins de 5 ans. Tout spectateur doit être muni d'un billet.  
Places non numérotées - Salle non chauffée

Tarif adulte groupe (à partir de 20 personnes) :  22€ 
Tarif CE : 20€
Tarif jeune de 13 à 18 ans : 22€ 
Tarif enfant de moins de 12 ans : 16€

FORMULE AVEC LE CAFÉ BLEU ROI : LE FESTIN DE L’ÉCUYER

Nous vous proposons une nouvelle formule repas (déjeuner ou diner) au Café Bleu roi suivi ou précédé du spectacle.

Tarif : 49 € pour les adultes - 25€ pour les enfants

Réservations : 01 71 42 85 30
7 rue Colbert, 78000 Versailles



LES COULISSES DE L'ACADEMIE EQUESTRE DE VERSAILLES

Au fil de votre visite d’1h15 avec un guide conférencier, découvrez tous les secrets de la Grande Écurie d'hier à aujourd'hui.
Vous pourrez y croiser les chevaux du spectacle, parcourir les espaces de travail et admirer le Manège, magnifiquement 
réhabilité par Patrick Bouchain. 

Tarif adulte : 12€
Tarif moins de 18 ans : 9€

Le minimum de facturation est de 240€ TTC (soit 20 personnes). Le nombre de personne par visite est limité à 30. 
Visite conseillée à partir de 5 ans 
Réservation indispensable 

En option : 
• Visite de la galerie des carrosses en plus de la visite des coulisses 5€ supplémentaires par personne
• Goûter dans le Salon Nuno Oliveira à l'Académie 10€ supplémentaires par personne
• Package Visites-goûter-spectacle possible le samedi uniquement à 50€ par personne

VISITE DU PATRIMOINE (Visite non-guidée) 

Venez découvrir la magnifique enceinte historique de la Grande Écurie conçue par Jules Hardouin-Mansart. Bâtiment
remarquable par son ampleur et par la noblesse de son architecture.

Le mercredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 13h30 à 16h30
Tarif unique : 5€ - Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans



INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour toutes informations n'hésitez pas à contacter Charlotte De Smet par mail à c.desmet@acadequestre.fr 
ou par téléphone au 01 39 02 62 75. 

L’Académie est accessible aux personnes à mobilité réduite (à signaler lors de la prise de réservation). 
Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Accès :

En voiture : par l’Autoroute A13,
première sortie Versailles Château
Parking Place d’Armes

En RER ou en train : RER ligne C,
arrêt Versailles Château Rive Gauche,
Gare SNCF Saint Lazare ou Paris-La Défense,
arrêt Versailles Rive Droite
Gare Paris Montparnasse, arrêt Versailles Chantiers.

En bus : depuis Pont de Sèvres ligne 171
arrêt Chateau de Versailles

Académie équestre nationale 
du domaine de Versailles
Manège de la Grande Écurie
Avenue Rockefeller
78000 Versailles

L’Académie équestre nationale du domaine de Versailles est accueillie par l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
et bénéficie du soutien de la direction générale de la création artistique du Ministère de la Culture et de la Communication et de la Ville de Versailles.
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