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Delphine Boonkens est artiste équestre et 

psychologue comportementaliste. Elle s'intéresse 

depuis toujours au lien profond que l'on peut créer avec 

les chevaux.  Avec ses numéros originaux, elle réinvente 

les figures classiques pour emmener le public dans 

un  univers tantôt subtile et tendre, tantôt sarcastique et 

piquant.   Dans cette course folle au "toujours plus", elle 

propose autre chose,  elle surprend,  raconte et 

parfois dénonce avec humour.  Habituée des scènes 

équestres, elle décide, grâce à sa collaboration avec la cie 

Tempo d’Éole (théâtre équestre belge), de travailler des 

numéros dans une approche théâtrale, avec l'aide d'un 

metteur en scène et d'un chorégraphe.  

 

Intention artistique 

Artiste équestre depuis de nombreuses années j’ai toujours présenté des numéros axés sur la technique. 

Aujourd’hui j’ai envie de raconter, de partager, de faire réfléchir et de toucher le public par mes 
créations.  Différents univers m’interpellent.  
 

L’humour 

j’ai créé récemment un tout nouveau numéro (2 minutes !!) plus proche du théâtre que de la 

représentation équestre, où je dénonce avec humour différentes choses telles que la présence démesurée 

des smartphones dans notre culture, la condition pas toujours facile des artistes... ce numéro très 

original trouve sa place dans le milieu équestre avec une dimension plus théâtrale.  

La poésie  

Au-delà des mots, j’ai toujours cherché à toucher le public grâce à la relation complice que j’ai avec mes 
poneys. Lorsqu’on se connait si bien qu’une simple pensée ou un simple regard suffit à se comprendre. 

Il ne s’agit pas de « faire faire » une figure aux chevaux mais bien de raconter ensemble, une histoire. 
Comme deux auteurs, deux acteurs, deux artistes, de rebondir l’un sur l’autre.  
 

Deux numéros émergent de cette démarche : DEUX MINUTES  et TAI CHI   

 

  

http://www.tempodeole.com/


TAI CHI  un numéro chorégraphié avec 2 poneys, inspiré du langage des chevaux. Ce tableau de 15 

minutes vous emporte dans un monde fait de délicatesse, de gestes lents, suggestifs, d'intentions 

partagées. C'est un équilibre fin que Delphine Boonkens a trouvé, pour que la technique se mette au 

service du tableau et que la prouesse ne soit plus dans la performance équestre mais dans la sensation 

d'une facilité et d’une fluidité.  

 

 
Photo Elise Monnoye 

 

 

DEUX MINUTES  , un numéro bourré d'humour où un poney très investi et une fille scandaleusement 

culottée vous embarquent dans un jeu de complicité et de liberté d'une finesse incroyable. Dans ce 

numéro très original, voire impertinent, l'histoire prend toute la place et mène la danse. Il mêle jeu 

théâtral et clownesque à la technique équestre, mise au service de l’histoire. Présentée au MISEC 

(Marché International du Spectacle Equestre d’Avignon) en janvier 2020 dans une version de 10 

minutes, ce spectacle fait une tournée dans les lieux de programmation équestre (Les Crinières d’Or 

d’Avignon, Wallonie Equestre Event à Marche en famenne, Equitana en Allemagne, le haras de Cluny, 

les nuits de la création à Tarbes, …). 

Ce spectacle a également conquis le public des festivals comme "Scènes en selle" à Lunéville en France 

ou « Festival Res’ors » à Jodoigne, dans une version plus longue pour les festivals de rue (20 à 25 

minutes) 

 

 
Delphine Boonkens et le poney J'adore, festival « scènes en ville » Lunéville, France 

 



TOURNEES DES SPECTACLES 

 

. CHI Genève 
 
. Festival Place aux Liens  à Mélin 
 
. Festival Ressors à Jodoigne 
 
. Festival Scènes en selle à Lunéville (F) 
 
. Les estivales, et Les nuits magiques au parc Pairi Daiza.  
 
. Participation aux spectacles de Tempo d’Eole « Ailleurs » , « Le ptit Festival de cirque » et 
« Tambouille » à l’Abbaye de villers La Ville 
 
. La nuit du cheval à Paris (2008 et 2010) aux côtés de Lorenzo, Lucien Gruss 
 
. Jumping international de Malines (2008) 
 
. Cheval Passion Avignon (2009) 
 
. CHIO Aachen (NL) 
 
. Jumping international de Genève (2010) 
 
. Gala Magic Horse à Libramont Wallonie Equestre Event aux côtés de Jean-François Pignon 
 
. MISEC Avignon 
 
 

COORDONNEES 

 

DELPHINE BOONKENS 

 
Tel : +32 (0) 477/80.79.38 
 
info@delphineboonkens.com 
 
Diffusion spectacles :  
 
spectacles.delphineb@gmail.com 
 
www.delphineboonkens.com 
 
 
Vidéo voir www.delphineboonkens.com / spectacles / numéros >>  
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 Eastbourne College of Art and Technology (U.K.) 

Etats-Unis: formation en équitation: dressage 

 

1996-1999:  Université Libre de Bruxelles: Candidatures en Psychologie. 

 

1999-2002:  Université Catholique de Louvain-La-Neuve: Licence en Psychologie Comportementale, 

option éthologie.  

  

2004-2005:  Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur (A.E.S.S.) à L’U.L.B.  
 

2006-2018:  formation équestre dans différents domaine:  

 

Stage d’éthologie avec Marthe Kiley-Worthington(éthologue anglaise spécialiste du 

cheval) 

Stage de formation à la méthode «Parelli» avec Karmen Zulauf 

Formation au clicker training (méthode de renforcement positif) avec Hélène Roche. 

Formation de comportement du cheval avec Jean-François pignon. 

Formation sur l’équitation sans mors avec Honza Blaha. 
  

 

Expérience professionnelle 

 

2000-2001:  «Les rênes de la vie», stage en hippothérapie, encadrement et suivi de jeunes 

handicapés moteurs et cérébraux. Evaluation des capacités relationnelles et mentales. 

Travail de réinsertion sociale.  Travail des chevaux en éthologie.  

 

2010-2011:  Equ’Imagine ASBL Comportementaliste équin & mise en scène de spectacles.  

 

2011:  Spectacle «kallisti à la plus belle» - Mise en scène du spectacle avec la compagnie 

EquiNoctis. Artiste équestre.  

 

2012-2018: Equi-coaching en tant qu’indépendante 

Travail comme indépendante dans le domaine du comportement animal, équi-

coaching, relation homme-cheval & spectacle équestre. Organisation de stages et de 

formations dans le domaine du comportement équin et du développement personnel 

(~ 5 stage/an).  

 

2018: Création du numéro «2 minutes »avec l’aide de Jonas Leclere (Baladins du miroir) 

numéro alliant liberté équestre et théâtre. 

 

2019:  Publication du livre: «Bon sens équestre» Petit guide du savoir être et du savoir-faire 

avec les chevaux. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLES DE PRESSE 
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Le Cavalier Romand – janvier 20 

 

 



 

 

 

 
L’est républicain – août 20 

  



 
  



 



 



 





PHOTOS 

 

 

 

 

Deux Minutes 

 

   

 

 

 

 

  

 



      

 

      


