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Dans le cadre de l’inauguration de ses nouveaux équipements éclairage LED, 

le Pompon Club et son parrain Jean-Marc IMBERT, organise  

un spectacle équestre et son gala sous le thème des                 
                                       Parking, buvette, placement libre. 

           Tarif adulte 15€ & 10€ pour les enfants (-14ans) et licenciés                

                            Billetterie disponible sur www.pomponclub.com 
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« L’Indien » Ce numéro qui a fait le tour du monde, a été le 

premier faisant travailler un cheval sans aucun harnachement. Il a 

lancé de nombreuses vocations à la monte en liberté. 
« Enfant vous en rêviez, Jean-Marc Imbert le fait » Journal l’Éperon janvier 1996 

 

-Numéro avec un cheval monté sans selle et sans bride à toutes les allures, 

à l’endroit et à l’envers; il se couche, s’assoie, salue, recule.... et voltige ... 

Numéro présenté dans 18 pays à travers le monde…Réalisé sur environ 

500 lieux différents… 

Vidéo au CSI de Zurich: http://youtu.be/2OpPY1mtEt4 

 

 

 

 

 

« Le cheval comique et le petit chien» Nouveau Très bon 

numéro. 

- Tableau humoristique en liberté original. Un cheval se couche, 

s’assoit, et réalise de nombreux exercices en liberté. Utilisation d’un 

fouet et Intervention d’un chien costumé dans le numéro. Il marche au 

pas Espagnol, roule etc... Le cheval en liberté récupère sa bride et 

d’autres objets sur la piste… 

Entre Jeux et dressage, un tableau équestre ou l’on peut se demander 

qui est le dresseur…Le chien peut venir en voiture ou en moto. 

Réalisé à Wien en Autriche devant 14000 spectateurs  (CSI 5*) à 

Stockholm… 

Vidéo avec l'entrée avec la voiture: http://youtu.be/7JznT6IGhYg  

Vidéo du chien qui conduit la moto: http://youtu.be/4YjJqC190Yg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 « Le cheval qui travaille tout seul » Unique  Réalisé en 

ouverture du gala des « Crinière d’or » à cheval passion 2009, à 

Hanovre en Allemagne, 10 000 spectateurs, Londres 7000 

spectateurs… 

- Exceptionnel et unique au monde ! Un cheval qui travaille tout seul, 

sans cavalier, sans dresseur à coté de lui. Tel un numéro de magie, ou 

d’illusion... Pas, trot, galop il recule, déplacement latéral, jambette, pas 

Espagnol etc… La liberté à l’état pur…Un cheval extraordinaire et  

4ans de répétition !!! 

Vidéo réalisé à Rodez et Hanovre: 
 

4ans de répétition !!! 

Vidéo réalisé à Rodez et Hanovre: 
http://www.youtube.com/watch?v=8cfOHcBDyBc 

Un DVD avec cette vidéo a été distribué par cheval Magazine les 2  

mois : mai et juin 2010 

 

 

LISTE DES PRINCIPAUX TABLEAUX: 

Réalisé en 

ssion 2009, à 

Hanovre en Allemagne, 10 000 spectateurs, Londres 7000 

 ! Un cheval qui travaille tout seul, 

numéro de magie, ou 

nt latéral, jambette, pas 

raordinaire et  
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Jean-Marc Imbert, le seul Artiste Européen à être allé en Australie avec ses chevaux faire un 

spectacle équestre. 

Il est le précurseur de la monte sans bride. 

 

1
er

 cavalier à avoir présenté un spectacle avec un cheval monté en totale liberté, sans bride ni corde 

ni artifice (en 1993) 

« Enfant vous en rêviez, Jean-Marc Imbert le fait » Journal l’Éperon janvier 1996 
 

1
er

 cavalier à avoir présenté une poste Hongroise en liberté (en 1999) 

 

1
er

 artiste à avoir présenté cheval qui travaille à distance à la voix, en 2009, sans cavalier. 

 
- Plus de 20 ans de tournée à travers le monde et 2,5 millions de spectateurs, qui 

nous ont permis de prendre connaissance des besoins des cavaliers mais aussi du grand public.  

 

- Grâce à notre troupe de 28 personnes et nos 6h de programmes différents et varié, 

nous sommes leaders sur le marché Européen.  

 

 

POURQUOI DE TELS SPECTACLES ? 
  

"""" Pour étonner le public équestre 

 

- En un peu plus de 20 ans de prestations dans l’univers équestre, nous avons pu prendre 

conscience de ce qui faisait la différence tout en aillant l’unanimité.  

Nous nous sommes aperçus par  le succès incontestable et international des numéros de J-M 

Imbert (cf. vidéo et la tournée mondiale), qu’il fallait pour séduire le monde équestre le plus 

exigent, présenter des techniques novatrices et sans comparaison avec la monte traditionnelle. 

Ainsi le Cavalier même le Champion du monde dans sa discipline  apprécie cette performance 

inégalable. 

C’est pourquoi par son travail en liberté, ses tableaux originaux unique et son sens du show,  

Jean-Marc Imbert a obtenu dans cet univers le respect des meilleurs sportifs et organisateurs 

internationaux. 

 

 

 

" Attirer le grand public. 

 

- Actuellement, le monde équestre sportif et de spectacle, se cantonne et s’enferme sur lui-

même en ne présentant plus que des successions de  prouesses techniques équestres ne visant 

à étonner que d’autres cavaliers rendant ainsi le spectacle restrictif. 

Le grand public doit se déplacer de la même façon que pour aller au cinéma, au théâtre ou 

encore au cirque, c’est à dire pour passer un moment d’évasion en famille. 

C’est pourquoi nous avons conçu ce spectacle autour d’éléments divertissants. 



  
«Jean-Marc IMBERT»  -  1529 ch. Auguste Girard - 04100 MANOSQUE  - FRANCE -  !!!! 0033 (0)4 92 72 61 52 Fax: 0033 (0)4 92 72 63 04 mobil  0033 (0)6 09 91 76 91                  

Email : jm@ imbertjeanmarc.com   
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2300 jours de représentation depuis 1987  

650 000km à travers le monde 

Plus de 2,5 millions de spectateurs !  
     

Une petite sélection de quelques spectacles importants à l’étranger : 

Australie , Brisbane, Melbourne, New Castle, Adélaïde et Sydney. 

Angleterre , Londres. 

Maroc , El Jadida. 

Finlande Helsinki, Jumping FIM - Helsinki HORSE SHOW   

Portugal  Lisbonne avec l'école Portugaise. 

Suisse Bern, Zurich CSI, Genève CSI... 

Belgique Liège, Meslin l’êvèque…. 

Espagne Séville SICAB 4 fois , Alméria, Vic... 

Allemagne 6 participations  au HOT TOP SHOW  à EQUITANA, à ESSEN, 1er salon 

du cheval Européen. 5 fois de suite. 

 Jumping à OLDENBURG , Américana à Ausburg, Hanovre " Pferd & Jagd " 3fois 

 

Autriche Graz, Salzburg, Innsbruck 

 

Luxembourg Aachen, concours international de dressage.  

  

Danemark 3 participations à Herning, concours dressage international et CSI 

  

Italie Vérone, 2ème salon Européen 

  

Norvège OSLO, coupe du monde VOLVO , OSLO HORSE SHOW   

     

Suède  4 participations à Stockholm 60000 spectateurs coupe du monde VOLVO de 

dressage   

 

17 pays à travers le monde et l’Australie ! Le seul Artiste Européen à être allé en 

Australie avec ses chevaux faire un spectacle équestre ! 
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Moins de déchets 

 

De l'éclairage propre 
 

Choisir la led au lieu d'éclairages conventionnels, c'est aussi réduire le volume des 
déchets de 83% en moyenne. 

 
Les ampoules et tubes fluorescents sont difficiles à recycler (fragilité du verre, 
présence de mercure dans le tube), et nécessitent un traitement différencié en 

déchetterie. 
 

Les ampoules et tubes Ledne contiennent ni mercure, ni métaux lourds. 
 

Ils ont une structure bi-matière en Polycarbonate + Aluminium. Le polycarbonate, 
caractérisé par son innocuité physiologique, est 250 fois plus résistant que le 

verre, et recyclable à 100%, tout comme l'aluminium. 

Un investissement intelligent 

 
Un équipement amortissable et rentable 

 
La durée de vie exceptionnelle des équipements Led et leur 

sobriété énergétique en font un équipement idéalement 
amortissable pour les entreprises. 

 
Dans un environnement de bureaux, le remplacement de 

100 tubes fluorescents de 1,20 m par des tubes Led permet 
d'économiser 6 500 Euro sur la facture d'électricité, soit 

près de 4 tonnes en équivalent CO2. 

Moins de consommation 

 
Les éclairages Led consomment jusqu'à 85% moins d'électricité que les éclairages 

classiques, à luminescence égale. 
 

Par exemple, les tubes permettent d'économiser 1 tonne de rejet de CO2 par an 
pour 300 m2 de bureaux en consommation directe (hors économies de 

maintenance et de traitement des déchets). Un avantage concret pour les 
entreprises à l'heure des bilans carbone.  

Production de lumière 

Production de chaleur 

Performance par Watt 

Moins de maintenance 

 
 

Plus de ballast et de starter sur les néons 
 (moins de stockage)  

 
 

Durée de vie multipliée par 5 à 20 (marginalisation des 
frais de remplacement) 

 
 

Corps bi-matière aluminium et polycarbonate 
incassable 

 
 

Simplification du traitement des tubes usés 
 (absence de composants toxiques)  

Moins de nuisances 

 
Les éclairages fluorescents (tubes et ampoules) sont réputés 

affecter la santé humaine, en raison de leur effet de 

scintillement (flicker) qui agit directement sur la pupille 

(migraines, troubles de la vision, etc.). 

 
Les ballasts électroniques, nécessaires aux tubes fluorescents, 

émettent des ondes radio, pouvant provoquer des affections 

neurologiques (vertiges, fatigue, dépression, épilepsie). 

 

La technologie de l'électroluminescence élimine ces effets 

1kWh économisé = 100 g de CO2 en moins[ ]
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Comment se moderniser sans toucher au porte monnaie ? 

En se servant des charges fixes liés au fonctionnement et aux infrastructures : 
 

                                    ÉLECTRICITE :                                 PERSONNEL : 
                                    *Eclairage – 70% à 100%                     *Entretien des box 

                                    *Chauffage 100% gratuit                      *Nettoyage  

 

                                    EAU :                                                     MISE EN CONFORMITE :  
                                    *Récupération des eaux pluviales          *Toiture 

                                    *Réutilisation des eaux usées                *Stockage fumier 

                                    *Pompage eau potable                           *Eclairage 
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CREATION DE SOURCES FINANCIERES 

                        SUPPLEMENTAIRE 

+ 
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• Economiser les ressources de la planète 

• Moins de rejet de CO2  

• Energie électrique propre 

• Réduction de la consommation d’eau potable 

• Utilisation des eaux pluviales & usées & vannes 

• Protection de la nappe phréatique  

• Recyclage des matières organiques 

• Utilisation des matières recyclées 

• Utilisation de matériaux écologiques & naturels 

• Ampoule LED 100% recyclable et sans matière dangereuse 

• Ampoule LED avec une consommation – 70% minimum 

• Equipement naturels sans pollution visuel 

• Protection naturelle contre les insectes 

• Minimisation des odeurs & rejet de gaz (Méthane…) 
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