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FOLLEMENT CHEVAL 
Edition 2019 

 
 
 
 

Manifestation créée et organisée par l’association : 
« Parlons Cheval, Parlons Comminges » 
 
 

Lieu de la manifestation : 
Ville de Salies-du-Salat 
 
 

Date de la manifestation : 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
 
 

Comité d’organisation de Follement Cheval : 
Parlons Cheval, Parlons Comminges  
Association Loi 1901 
1, rue de l’hôtel de ville 
31260 Salies-du-Salat 

 

Contact coordinatrice :  
Annabelle Udave - Présidente de l’association PC-PC 
06.26.01.09.85 
annabelle@follementcheval.com 
parlonscheval.parlonscomminges@hotmail.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
 
Mail : annabelle@follementcheval.com / parlonscheval.parlonscomminges@hotmail.fr 
Facebook : Parlons Cheval Parlons Comminges / Pages : Follement Cheval 
Site Follement Cheval : http://www.follementcheval.com/ 
Site F.F.E. : http://parlonscheval-parlonscomminges.ffe.com/ 
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I.  Notre volonté 
Notre association a la volonté de réunir le plus grand nombre de cavaliers pour leur faire découvrir le 
Comminges à cheval. 
Parlons Cheval, Parlons Comminges a également créé un festival équestre : « Follement Cheval ». 
L’objectif est de mettre à l’honneur le Patrimoine équestre commingeois, les professionnels du cheval, 
les artistes équestres et tous les passionnés comme nous le sommes. Au cours de ce festival, le 
Patrimoine architectural, culturel, artistique, gastronomique se découvre à cheval et autour du cheval ! 
 

II.  En 2019 : Où serons nous? 
Pour cette 8e édition, nous avons décidé de pérenniser notre manifestation sur la commune de Salies-
du-Salat, la Reine du Sel… où nous sommes accueillis pour la troisième année consécutive. 
Organiser notre festival au cœur du village, lui donne une autre dimension. 
Le public vient plus facilement nous voir et surtout, il se diversifie. Ce n’est plus seulement un public 
d’initiés mais toute personne qui profite d’être venue faire quelques courses à Salies, qui finalement va 
rester un moment, et peut être même revenir en famille voir le spectacle ou d’autres animations. 
Et c’est aussi le but de Follement Cheval, faire découvrir notre passion au plus grand nombre ! 
L’an passé, nous avons instauré un second spectacle le dimanche après-midi pour satisfaire une 
demande faites, depuis plusieurs années, par les parents ayant des enfants en bas-âge. Afin qu’ils 
puissent assister et emmener les plus petits voir le spectacle des chevaux. Et, ce fut une réussite ! 
Notre démarche est de faire découvrir au plus grand nombre l’Art équestre. C’est la raison pour laquelle 
les spectacles sont offert aux moins de 14 ans et que nous appliquons un tarif dérisoire pour les adultes. 
Et puis...le canton Cagire Garonne Salat, c’est aussi le territoire de notre association. Cela nous tient à 
cœur de pouvoir animer et de faire vivre au rythme des sabots de nos chevaux son chef-lieu ! 
La commune de Salies-du-Salat a un certain attachement pour les chevaux puisqu’elle a accueilli dans le 
passé, le festival « España en Salies » au cours duquel les chevaux étaient souvent à l’honneur. 
 

III. La Bénédiction des chevaux 
Pourquoi une bénédiction ?  
Parce que nous aimons et chérissons nos chevaux. Follement Cheval, c’est l’occasion de demander à 
Saint-Roch, le Saint Patron des animaux de compagnie de les protéger, par une bénédiction ! 
Cette bénédiction des chevaux et des cavaliers est une cérémonie très répandue, dans le Sud de la 
France (De la Camargue à Perpignan surtout), de nombreuses personnes viennent assister à ce 
moment-là. La bénédiction scelle le début de Follement Cheval, et elle est accompagnée d’une parade 
costumée (ou pas) dans les rues de la commune qui nous accueille. 

  
(Archives de la parade et de la bénédiction de Follement Cheval 2018 à Salies-du-Salat) 
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IV. Le dîner spectacle 
Depuis trois ans maintenant les sites qui nous accueillent, nous ont permis de proposer à notre 
clientèle, un véritable dîner spectacle. Durant plus de 2 heures, artistes équestres professionnelles ou 
amateurs enchantent la carrière pour le plus grand bonheur de tous. Un spectacle à vous couper le 
souffle digne des plus grands salons ! 
A Salies, durant un week-end, la grande halle (quai du Salat) se transforme en un véritable manège 
éphémère. Ce qui signifie que le spectacle peut être maintenu quelque soit la météorologie, tout 
comme le dîner de gala, servi sous des chapiteaux autour du manège. 
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FOLLEMENT CHEVAL 2019 
8e édition 

Samedi 21 septembre 2019: 
Dans la journée : Promenades en calèche ; Démonstration de maréchalerie, Animations autour du 
cheval et du flamenco 
10h à 12h : Parade en ville avec bénédiction des chevaux devant les Thermes de Salies du Salat. 
12h : Election du plus beau couple cavalier-cheval et du plus bel attelage 
12h30 : Restauration rapide au « Pueblo de Follement Cheval » avec animations espagnoles 
Quai du Salat : 
14h30 : Rencontres d’Art Equestre 
14h30 : Initiation aux jeux équestres 
15h30 : Balade à cheval autour de Salies 
11h à 17h : visite du patrimoine salisien à cheval 
20h30 : Dîner spectacle équestre (abrité) 
 

Dimanche 22 septembre 2019: 
Dans la journée : Promenades en calèche ; Démonstration de maréchalerie, Animations autour du 
cheval et du flamenco, Poney Aventure avec Lili 
9h30 : Rencontres de jeux équestres 
10h30 : Présentation de la relation de complicité avec Alegria 
10h30 : Messe andalouse en l’église de Salies-du-Salat 
11h30 : Cortège des danseuses espagnoles jusqu’au « Pueblo de Follement Cheval » 
12h : Initiations aux danses espagnoles 
12h30 : Restauration rapide au « Pueblo de Follement Cheval » 
13h30 : Spectacle de danses espagnoles, flamenco 
15h : Spectacle équestre 

 


