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MONDE DU CHEVAL

> SPECTACLES EQUESTRES/FESTIVALS

Uzès, une décennie de créations Cheval danseur
^ W ans d'Instants ëquestres, ainsi s'intitule le nouveau spectacle proposé par Lucien Gruss pour célébrer une décennie de présence au
haras national d'Uzès (30). En effet, dès 2004, cet artiste se voyait
confier l'animation des saisons estivales de ce haut lieu équestre du
languedocroussillon. Cet été, tous les mercredis de juillet et d'août (à
IS h 30), à travers cette création, Lucien Gruss va mettre en scène un
-.„,
kaléidoscope d'instants équestres. À
cette occasion, l'artiste en résidence
fcV a invité pour cet anniversaire les
Hasta Luego, auxquels il donne carte
blanche. W ans d'instants équestres
sera également à 18 h 30 les jeudis
, „
18 juillet, I", B e t 15 août à 18h30 et
f
le 25 juillet à 21 h.
/'
-Résa.: 0466226888

& Dans le cadre du festival Cavalcadanse
sous les étoiles, qui se tiendra du 28 au
30 juin aux Écuries Pellen à Boulbon (13),
le cheval devient danseur de tango argentin. Patricia Pellen, cavalière en équitation
classique et portugaise, naguère égérie
des aficionados de tauromachie à cheval,
s'est associée à l'artiste pluridisciplinaire ^
Marie-Chloé Pujol-Mohatta, pour créer ce
spectacle. Tangalo, quand les chevaux dansent le tango, ainsi se nommet-il, réunit de nombreux talents musicaux et chorégraphiques, qui vous
invitent à partager cet événement où « la poésie, la sensualité et la féminité sont les maîtresses du spectacle, la danse, la musique et les chevaux
les clefs de voûte. »
Késa. : 0612 784090/06 U17 SS 19

Tarbes se met en selle
^ La ville de Tartaes (65) organise,
du 23 au 28 juillet, la 19e édition
du festival Equestria. Evénement
phare du monde équestre et
artistique chaque été, il réunit
quelque 300 c h e v a u x et
500 intervenants (cavaliers et
artistes). Au cœur du haras national de Tarbes, Equestria propose
aux passionnés d'équitation et au
grand public des spectacles et

des animations, chaque jour, sans
interruption. Démonstrations
western, dressage ou encore présentations d'étalons animeront
les trois carrières du haras. Dans
les allées, les promenades en
calèche ou à dos de poney séduiront petits et grands. Un village
d'exposants permettra également aux visiteurs de découvrir
les métiers du cheval ou d'ache-

ter auprès de professionnels du
matériel d'équitation et des
produits du terroir. Mais le festival s'invite aussi dans le centreville de Tarbes, où plusieurs
numéros équestres seront présentés durant six jours. Et pour
ceux qui veulent continuer la
fête en soirée, le spectacle La
nuit des créations laissera, dès
22 h (les 23, 24,25, 26 et 27 juillet), la part belle à des artistes et
des chevaux venus de toute
l'Europe. Enfin, les festivaliers
auront cette année l'occasion
de rencontrer Pierre Durand, le
parrain de cette édition. Le
cavalier de GSO, médaillé aux
jeux olympiques de Séoul en
1988 avec lappeloup, réalisera
une séance de dédicaces de son
livre autobiographique. Le festival est ouvert chaque jour à
partir de 10 h 30 (2 € l'entrée
générale, 21 à 26 € pour La nuit
des créations).
e. Cruz
www.festivalequestria.com

Les chevaux du Soleil à Versailles

Le tourisme
équestre
à l'honneur
EQUH
i FE/TIVAI,

^ La deuxième édition de l'Equi'Festival, à Villard-de-Lans (38), se tiendra les 6 et 7 juillet. Au programme:
démonstrations, randonnée au
cœur du Vercors, jeux équestres et
ateliers, pour faire découvrir au
grand public le monde du cheval.
Pour les plus petits, un espace dédié
aux poneys leur permettra de s'initier à l'équitation de Facon ludique.
Véritable temps Fort du week-end,
un spectacle du célèbre cavalier
Jean-Marc Imbert aura lieu le
samedi soir.
www.villarddelans.com

^ Voilà une occasion unique de voyager dans le temps } Faites un
retour au Grand Siècle. Pour la première fois depuis 1686, dans Les
chevaux du Soleil, Le Grand carrousel royal de Versailles, les Fastes
de la Cour du roi Louis XIV vont réapparaître du A au 6 juillet dans la
Plaine de la Reine à travers une mise en scène de Jean-Philippe
Delavault. Un spectacle équestre et pyrotechnique inouï, auquel
prendront part quarante cavaliers, parmi lesquels Leopold Comber
et Frédéric Pignon, l'Académie belge d'équitation ainsi que la Haute
école d'équitation portugaise de Luis Valenca qui interpréteront une
chorégraphie équestre signée Clément Gerbaud. Près de 9000 spectateurs sont attendus à chaque représentation.
www.chateauversaitles-spectades.fr
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Eléments de recherche : TARBES : ville des Hautes-Pyrénées (65), uniquement tourisme, culture, passages significatifs

