Internationalement reconnu, le festival Equestria, magie du cheval et des arts, est à vivre en famille,
au pied des Pyrénées, dans le cadre exceptionnel du Haras de Tarbes.

3 spectacles : 3 ambiances
Ce nouveau rendez-vous est l’occasion unique de découvrir des spectacles tout public,
créés par des compagnies aux univers affirmés et étonnants, dans l’ambiance magique du Haras.

DAVAÏ

A.BOIS

Compagnie Jehol

Compagnie Tempo d’Eole

Une création équestre musicale et circassienne de Benjamin Cannelle, cavalier et
metteur en scène franc-comtois, connu des
grandes scènes équestres.

Un spectacle de cirque équestre et théâtral proposé par la compagnie belge Tempo
d’Eole qui réunit un collectif d’artistes, dont
l’objectif est de dépasser les codes classiques
des différentes disciplines équestres.

14 étalons comtois galopent dans une course
effrénée et dansent, gracieux, élégants, puissants et délicats ... en totale liberté.
Portés par la musique jouée en live, les 4 cavaliers acrobates de la compagnie nous embarquent doucement dans un ballet mythique
qui pourrait ressembler aux batailles cosaques…

Les 5 acrobates voltigeurs accompagnés de
2 musiciens et de 3 chevaux s’emparent de la
question écologique en mettant en scène, un
voyage au cœur d’une forêt emblématique…
Une histoire sans paroles, où le cheval, sa force
et son élégance participent à la narration.
Mise en scène : Philippe Vande Weghe

Spectacle, cinéma,
rencontre

avec Jean-François Pignon
Il est l’un des plus célèbres dresseurs de chevaux au monde et viendra, accompagné de
ses chevaux en liberté, vous parler du tournage de cette incroyable aventure argentine…
Jean-François Pignon s’est lancé un nouveau
défi : apprivoiser quatre chevaux dans leur milieu naturel, en totale liberté, dans le campo
d’un célèbre chanteur français, Florent Pagny.
40 jours de voyage initiatique en Patagonie où
il va mettre en œuvre son savoir-faire et sa patience : peu à peu, la magie opère...

spectacle tout public sous chapiteau

spectacle tout public sous chapiteau

soirée tout public sous le manège couvert du haras

Du mardi 19 au samedi 23/07 à 19h30 et 22h
Dimanche 24/07 à 15h et 19h30

Du mardi 19 au dimanche 24/07 à 17h30

Du mardi 19 au dimanche 24/07 à 21h

Durée : 1h15

Durée : 1h10

Durée : spectacle (20 min) + film documentaire (1h40)
suivis d’une rencontre avec l’artiste
Tarifs : 20€ / 14€*

Tarifs : 20€ / 14€*

Tarifs : 20€ / 14€*

Ambiance festive
dans le nouveau village 100% gourmand !
Profitez des animations équestres et musicales lors d’un
apéro entre amis ou une soirée magique en famille dans le
nouvel espace « restaurant et food-trucks »…

Mardi 19 au vendredi 22 juillet de 17h à 2h du matin
Samedi 23 juillet de 12h à 2h du matin
Dimanche 24 juillet de 12h à minuit

De minuit à 2h du matin, prolongez la soirée avec notre Dj !

L’entrée au festival est gratuite !
Haras de Tarbes : 70, av du Régiment de Bigorre

Animations équestres gratuites

Tarifs par spectacle

Sur la piste extérieure et dans le village du festival :
Vincent Libérator, le cavalier provençal de la dernière saison

Tarifs identiques et placement libre pour les spectacles :
Davaï, A.Bois et la soirée « Jean-François Pignon »

de « l’Amour est dans le pré », fidèle du festival, Théâtre

Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 14 €*

Caballicare, Marie Desodt et Charly Feuvrier, Mégane
Desesquelle, Anouck et Océane, Lorelei Laesslé…

Nouvelle formule

Horaires d’ouverture du festival

*Enfants de 4 à 12 ans, Licenciés FFE (sur présentation de la licence
FFE), Groupes de plus de 10 personnes (paiement en un seul règlement), Etudiants, Demandeurs d’emploi, Personnes à mobilité
réduite
Gratuit : pour les moins de 4 ans (assis sur les genoux d’un accompagnant)

• Sur festivalequestria.com
• à l’Office de Tourisme de Tarbes
• Réseau Ticketmaster :
Auchan – Carrefour - Cora - Cultura - E.Leclerc
+ frais de location 0 892 390 100 (0,45 €/min)
www.ticketmaster.fr
• Au chalet billetterie Equestria,
au Haras de Tarbes, pendant le festival

Fanfares et déambulations musicales
dans le village du festival

Village enfants

avec ferme animalière

+ d’infos
Office de Tourisme de Tarbes
3 Cours Gambetta– T +33 5 62 51 30 31
festivalequestria@tarbes-tourisme.fr
festivalequestria.com

19>24
juillet
Haras de
Tarbes
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En vente

Baptêmes à poney et tours en calèche
Visites guidées du Haras à 19h
Sur réservation au 06 14 12 30 30

Entrée gratuite
au festival
3 grands
spectacles

Expositions de peintres, sculpteurs
dans le parc du Haras et dans la Maison du Cheval.
Sculptures en fil de fer de Cosima Guérin, peintures d’Anne
Broitman...

festivalequestria.com

