EQUESTRIA, festival de la création équestre
Du mardi 29 juillet au dimanche 3 août 2014
Haras national de Tarbes – Hautes-Pyrénées (65)
■ EQUESTRIA…

a 20 ans !

Que de chemin parcouru depuis les débuts du festival…
Aventure humaine exceptionnelle, Equestria a vu naître nombre de talents incroyables et
s’affirmer des artistes magnifiques, dans un lieu propice à la création.
Equestria occupe d’ailleurs, une place toute particulière dans le cœur des artistes. Ce
Festival est devenu incontournable dans le paysage équestre international.
Unique en son genre Equestria s’est construit au fil des ans, grâce à la conviction et au
désir d’une équipe de passionnés.
Equestria a osé, a pris des risques et s’est régulièrement remis en question dans un seul
but : donner chaque été, à un très large public, un exceptionnel moment de rêve et de
complicité entre chevaux et cavaliers.
■A

anniversaire exceptionnel,…conditions exceptionnelles !
« La Nuit des Créations » sous chapiteau

20 ans, c’est l’âge de tous les possibles !
Aussi, Equestria prépare un festival de surprises…que nous vous dévoilerons tout au long
de l’année.
La 1ère surprise, pour que la fête soit belle et que tout la famille puisse y assister est
que « la Nuit des Créations » se jouera non pas 5 fois mais 7 fois, en nocturne
et en après-midi !
Le public aura ainsi le choix des jours et de l’heure :
5 représentations à 21h30, les 29, 30, 31 juillet , 1er et 2 août
2 matinales, les 30 juillet et 2 août à 15h
La 2ème surprise, et non des moindres, est que pour défier les orages d’été (qui sont
venus 2 ans de suite perturber notre festival), « la Nuit des Créations » se déroulera
sous chapiteau. (Un espace couvert de 3000 m2 sera installé sur la piste et les tribunes
du spectacle pouvant accueillir à chaque représentation prés de 2000 spectateurs)
Les festivaliers peuvent ainsi acheter leurs places et organiser leur séjour, dès à
présent, en ayant la certitude que le spectacle ne sera pas annulé.
Cette année, même sous la pluie, show must go on !!!

■ La mise en scène de « la Nuit des Créations » est confiée à Benjamin
Aillaud, qui a rejoint l’équipe du festival en 2013.
Il sera entouré de Pierre Auzas, régisseur et de l’équipe technique (son et
lumière) Even’on.
Après avoir créé l’été dernier pour Equestria, un spectacle empreint de poésie et de
grâce, Benjamin Aillaud travaille actuellement à l’écriture de la 20ème « Nuit des
Créations ».
Il est depuis 2009, le directeur et chorégraphe équestre de la tournée mondiale
«Cavalia » installée au Canada.
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■ INFORMATIONS

PRATIQUES

BILLETTERIE « NUIT DES CREATIONS»
Tarifs « Nuit des Créations » :
- Première (Places numérotées) : plein tarif
- Seconde (Places numérotées) : plein tarif

28€ / tarif réduit*
26€ / tarif réduit*

25€
23€

(*ces tarifs réduits sont accordés aux enfants de moins de 12 ans, aux groupes de plus
de 10 pers (paiement en un seul règlement), CE, cavaliers (sur présentation de la licence
FFE), adhérents FNAC, Carte d’Hôte Vallée de Luz, carte Sourire Banque Populaire)

En PRE-VENTE dès le 17 décembre à l’Office de Tourisme de
Tarbes (uniquement) :
PROMO NOËL : Pour tout achat de billets de la « Nuit des
Créations 2014» entre le 17 décembre 2013 et le 17 janvier 2014 :
le tarif normal est au prix du tarif réduit !
A partir du 18 janvier 2014 : billetterie ouverte dans tous les points de
vente habituels (OT Tarbes, réseau Fnac, réseau Tickenet, Maison MidiPyrénées)

Le festival EQUESTRIA est organisé par l’équipe de l’Office de Tourisme,
la Mairie de Tarbes et le Haras national de Tarbes- Institut Français du
Cheval et de l'Équitation.

RENSEIGNEMENT/ORGANISATION
Office de Tourisme
3, cours Gambetta 65 000 TARBES
Tél: + 33 5.62.51.30 31 / fax : + 33 5.62.44.17.63
accueil@tarbes-tourisme.fr
www.festivalequestria.com
Contact Presse : anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr
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