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S A N S  A T T A C H E  
D e s  c h e v a u x  e t  d e s  h u m a i ns  l i b é r é s

Film documentaire réalisé par Leïla Audrey Pagès

Comment être proche du cheval sans 
pour autant être cavalier  et se rendre 

dans le centre équestre le plus proche ?  
Comment le comprendre 

et lui offrir des c
et d’ on respectables ?

Comment cet animal de fuite, 
ultra sensible nous fait du bien, 
nous humains, et nous libère ?

   

 Leïla Audrey Pagès, la réalisatrice cavalière, 
souhaite nous répondre dans ce documentaire

À travers son expérience personnelle et ses  
différentes rencontres à travers le monde, Leïla a
découvert que le cheval pouvait nous aider à

à développer des capacités insoupçonnées.

Lors de ses tournages, elle a rencontré de nombreux 
spécialistes de tous horizons ayant développé 
une rel on harmonieuse avec leurs chevaux et leur 
environnement, sans force, ni violence. Inspirée 
par tout ves, la jeune réalisatrice 
souhaite partager, avec le plus grand nombre, cet autre 
univers, celui d’un mode de vie en lien avec la nature et 
les chevaux. 

Depuis  des millénaires, les chevaux fascinent, passionnent.

« S u r  l e s  c h e m i n s  
  d e  l a  l i b e r t é »

1



Que ce soit Ludovic Fournet, entraîneur en équita on 
éthologique, en France, Carine Tiran, vétérinaire et 

hippothérapeute en Belgique, Lindia Kohanov, auteure 
conférencière et coach équin en Arizona ou encore 

Debbie Draves  et Sally Nilsson, équi-coaches au Costa 
Rica, tous partagent ce e volonté profonde de com -

prendre le cheval, de respecter sa nature profonde et de 
le considérer comme un compagnon sensible, par ci-

pant au bien-être des humains. 

Ce documentaire a donc pour voca on de changer notre 
regard sur le cheval, de le voir autrement que comme un 
objet de loisir mais aussi d’approfondir notre connexion 

avec lui et par là, de se ques onner sur notre rela on au 
monde. 

Que ce soit Ludovic Fournet, entraîneur en 
thologique en France, Carine Thiran, 

vétérinaire et hippothérapeute en Belgique,
Linda Kohanov, auteure conférencière en Arizona,

ou encore Debbie Draves Legg, équi-coach au Costa Rica, 

tous partagent c e volonté profonde 
de comprendre le cheval, de respecter sa nature 

profonde et de le considérer comme un compagnon 
nt au bien-être des humains. 

Ce documentaire a donc pour voc on de changer 
notre regard sur le cheval, de le voir autrement 

que comme un objet de loisir mais aussi d’approfondir 
notre connexion avec lui et par là, de se que onner 

sur notre rel on au monde. 

Après des centaines d’heures de tournage,
des dizaines d’interviews, quelques cascades
à cheval et un périple autour du monde, la partie
post production (montage, mixage et étalonnage
du film) mènera à l'aboutissement définitif
du projet. 
Une campagne de financement participatif pour
cette étape a donc été lancée 

 

sur la plateforme
Ulule jusqu’au 18 novembre 2017.

 . 

Appel au financement 
participatif

Qui est Leïla Audrey Pagès ?
« Depuis toujours, le cheval est mon inspiration
et l’image mon moyen de communication. 

 
 

Diplômée d’un B.T.S. Audiovisuel Option Montage et Post
Production, Leïla travaille plusieurs années pour les chaines
de télévision, dont la chaine Équidia la chaine du cheval.

 

Depuis 2015, après deux ans en tant qu’enseignante
en équitation naturelle, elle est aujourd’hui réalisatrice
et photographe indépendante.
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Grâce à plus de 170 contributeurs 
dans le monde, la campagne a déjà 
atteint 118% de son objectif!

Sans Attache fait partie 
de la sélection o�cielle 
du Equus Film Festival 
à New York!

www.sansattache.com
https://fr.ulule.com/sansattache-freedomtracks/
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