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L’entrée au festival est gratuite !

Bienvenue au Haras de Tarbes, ce lieu historique, qui donne une 
âme particulière au festival, dans lequel vous pourrez déambuler, 
pour vivre des moments inoubliables au plus près des chevaux.

Vous pourrez profiter des animations artistiques autour de 
l’espace gourmand et du village enfants.

Seuls les spectacles équestres sous chapiteaux et sous le 
manège sont payants.

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

du 18 au 23 juillet 2023 du 18 au 23 juillet 2023 
de 17h à 2h du matinde 17h à 2h du matin
et de 12h à 2h le week-end.et de 12h à 2h le week-end.

Au Haras de TarbesAu Haras de Tarbes
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Une parenthèse enchantée pour toute la famille
Pas besoin d’être cavalier pour apprécier notre programmation qui marie 
avec bonheur, prouesses équestres, arts de la rue, déambulations 
musicales, visites guidées, expositions d’artistes passionnés… 
Les plus jeunes s’émerveilleront dans le village enfant et après un tour en 
poney ou en calèche, toute la famille s’installera sous les arbres du Haras, 
dans le nouveau village 100% gourmand et festif d’Equestria. 

3 spectacles au choix ! (programmation en cours de bouclage)
Le festival se réinvente et propose tous les jours, trois grands spectacles 
payants au lieu d’un seul, dans des lieux différents du Haras, transformé 
pour l’occasion, en écrin champêtre et enchanteur ! 

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

Un lieu historique, qui donne une âme particulière au festival
Si Equestria ne ressemble à aucun autre événement, c’est aussi parce qu’il 
se déroule dans le cadre somptueux du Haras de Tarbes situé au coeur de 
la ville.

Ici, le temps s’arrête… Vous déambulez dans un écrin de verdure de plus de 
huit hectares, berceau de la race anglo-arabe. Entourés des belles écuries 
créées sous Napoléon, émerveillez-vous des prouesses équestres de nos 
artistes cavaliers et prolongez l’instant en vous régalant dans nos nouveaux 
espaces gourmands et festifs.
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REPARTITION PAR REGIONS REPARTITION REGION OCCITANIE

Plus de 140
partenaires privés 

soutiennent le 
festival

+ 5% 
par rapport à 2019

= Plus de 56% 
du budget du festival

D’où viennent-ils ?

Une com régionale
pour la cible grand public  

et nationale 
pour la cible équestre

40 000 dépliants / 1000 affiches (4/3, 120 x176 cm,           
40/60cm, …)

24 877 visiteurs sur le site festivalequestria.com 
( Refonte du site début 2020 )

7908                 1835 followers

Qui sont-ils ? 

Une femme 
à 69%

Non cavalière 
(52%)

Entre 25 et 50 ans 
(57%)

Venue en famille

62%21%

15% 2% Occitanie

Nouvelle
aquitaine

Autres
régions

Autres pays

69%

18%
4%

3% 2% 2% 2%
Hautes-
Pyrénées
Haute-
Garonne
Gers

Ariège

Aude

Lot

Aveyron

Plus de 35 000 festivaliers sur 6 jours 
20% par rapport à 2019

Quelques chif fresQuelques chif fres
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Retombées presseRetombées presseRETOMBÉES PRESSE

PRESSE ET WEB
NATIONAL :  
FIGARO MAGAZINE (juin) - PYRENEES MAGAZINE N° été  - MAGAZINE femme Actuelle  (n°avril/mai) – J’aime lire Max (jeunesse) N°été
Equestre : CHEVAL MAGAZINE : n° Juin, juillet 
REGIONAL ET DEPARTEMENTAL :   
ART VUES (n°été) - LA DEPECHE DU MIDI (toutes éditions + Guide)  - LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES - LA SEMAINE 
DES PYRENEES – GUIDE ÉTÉ SUD-OUEST- MAGAZINE des ABONNES de la Dépêche du Midi (rédactionnel + jeux) - GUIDE FETES 
ET FESTIVALS OCCITANIE - RAMDAM – YVETTE - BIGORRE MAG - LE PETIT JOURNAL –TARBES LE MAG 
- Sites:  tarbes.info.com- pyreneesinfos.fr - depeche.fr/ Clubabonnes-ladepeche.fr - Presse Lib – tarbes.fr

RADIO 
RADIO FRANCE Bleu Béarn Bigorre (émission en direct du festival le 19/07) /

SUD RADIO / 100% RADIO  / / FUN RADIO
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EDITIONS ET SUPPORTS PROMO :

- + de 2000 AFFICHES :
4 x 3 m / 8m2 / 240 x 160 / 120 x 176 cm / 42 x 30 cm    
(Diffusion Toulouse, Tarbes, Lourdes, Pau, départements 65, 64, 32,…)

- FLYER PROMO : 10 000 ex + DEPLIANTS grand public : 40 000 ex
(sortie nov +mai ) – Diffusion Hautes-Pyrénées, Gers, Béarn, Sud Haute-Garonne 

- PLANS PROGRAMME : 10 000  ex
(Distribués gratuitement à l’entrée du festival)

ACHATS PUBS (print + web): 

- Cible équestre : presse spécialisée équestre nationale
- Cible grand public : presse régionale (occitanie + nouvelle aquitaine) + locale 65, radios régionales, …

ACTIONS WEB :

- SITE INTERNET / NEWSLETTERS festivalequestria.com

- E-MAILING :  publics captifs (fichiers clubs équestres Occitanie + Nvelle aquitaine + festivaliers)

- FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER

- SITES WEB DIVERS : campagnes Adwords, Jeux concours presse équestre, radios, Dépêche, partenaires, …

- VIDEO PROMO et AFTER : diffusion sur web et réseaux sociaux

COMMUNICATION
CommunicationCommunication



2
0

2
3

2
0

2
39

Chaque année, le club des Partenaires s’enrichit de nouveaux membres 
et de nouvelles enseignes. Certains cheminent à nos côtés depuis la 
création de la manifestation, comme nos partenaires institutionnels.

- Diffusez votre logo et/ou le nom de votre entreprise et bénéficiez 
de l’importante médiatisation du festival, ainsi que sur les réseaux 
sociaux.

- Intensifiez la promotion de votre activité auprès d’un public 
nombreux varié et très hétérogène…

Club Partenaires EquestriaClub Partenaires Equestria

Vous êtes les maillons essentiels du festival,
rejoignez-nous !

Être partenaire Equestria,
c’est associer votre marque, votre nom

au plus gros événement équestre estival
du grand Sud, reconnu internationalement.

Un espace Partenaires

Lieu de réception et d’échanges avec les différents sponsors de 
la manifestation, cet espace peut être mis à votre disposition pour 
organiser :

• des cocktails dînatoires privées
• des conférences de presse
• des réunions de travail, etc.

L’Espace 
Partenaires
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le lieu devient
propice aux rencontres, aux échanges

l’Espace PARTENAIRESl’Espace PARTENAIRES

Situé dans un cadre enchanteur 
du Haras de Tarbes : un lieu élégant et raffiné

Dans le cadre du festival Equestria, nous vous proposons une 
formule de réception complète avec :

• un cocktail dînatoire gastronomique accompagné de ses vins  
de terroir

• des invitations au spectacle pour la soirée de votre choix

C’est grâce à vous, chaque année, que nous pouvons progresser !

Les réceptions dans l’Espace V.I.P sont modulables 

en fonction de vos souhaits et de vos attentes.

Le + Equestria
Le + Equestria
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Cocktails dînatoires & spectaclesCocktails dînatoires & spectacles
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Conviez vos invités à une soirée d’exceptionConviez vos invités à une soirée d’exception ! !
Spectacle & cocktail dans notre Espace Partenaires, 

du mardi 18 au samedi 22 juillet 2023...

FORMULE GALOP
• Accès parking VIP (à l’intérieur du Haras)

• 19h30 : Invitations spectacle Equestre

• 21h : Cocktail Gastronomique dans l’Espace Partenaires, un cadre original et 
élégant !

-Espace privatif identifié par votre logo
- Vins du terroir 
- Bières artisanale
- Option champagne : 50 € supl/ la bouteille

TAR IFSTAR IFS

10 personnes 1 000 € HT

15 personnes 1 500 € HT

20 personnes 2 000 € HT

30 personnes 3 000 € HT

50 personnes 4 800 € HT

50€

la bouteille

Pensez
à l’option 

Champagne

Bienvenue 

à l’ Espace

partenaires

vendredi 22 juillet

CENTER
MENUISERIE

Invitation

ont le plaisir de vous inviter
vendredi 21 juillet 2023
au spectacle à 19h30,

suivi du cocktail dînatoire à 21h à l’Espace Partenaires, 
au Haras de Tarbes.

Entrée parking VIP, Haras de Tarbes par Promenade du Pradeau

Cette invitation, valable pour  1 personne,vous sera demandée à l’entrée du chapiteau

  
NOMS

VOTRE LOGO
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VISIBILITÉ

• Votre logo sur les Écrans géants : 
- Place de Verdun
- Village du festival 
- Espace Partenaires

• Panneaux des partenaires
• Site internet : festivalequestria.com

RELATIONS PUBLIQUES

• 35 invitations au spectacle équestre de votre 
choix

• 2 accès Parking VIP (à l’intérieur du Haras)

VISIBILITÉ

• Votre logo sur les Écrans géants : 
- Place de Verdun
- Village du festival 
- Espace Partenaires

• Panneaux des partenaires
• Site internet : festivalequestria.com
• Votre logo sur le plan et le programme 

journalier distribué à l’entrée du festival
• Visibilité de votre cocktail sur les réseaux 

sociaux du festival

SPECTACLE ET COCKTAIL  
POUR 10 PERSONNES :

• 19h30 : Invitations spectacle Equestre

• 21h : Cocktail Gastronomique dans l’Espace 
Partenaires, un cadre original et élégant !
-Espace privatif identifié par votre logo
- Vins du terroir 
- Bières artisanales
- Option Champagne : 50 € supl/ la bouteille

• Accès Parking VIP (à l’intérieur du Haras)

FORMULE BRIO > 1 500 € H.T

FORMULE PANACHE > 3 000 € H.T

Exemples de formules de partenariatExemples de formules de partenariat

50€

la bouteille

Pensez
à l’option 

Champagne
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VISIBILITÉ

• Affiches 42x30, 120x176, 240x160 cm
• Tous les Ecrans Géants
• Panneaux des partenaires
• Site internet : festivalequestria.com
• Votre logo ou votre publicité sur le plan et le 

programme journalier distribué à l’entrée du 
festival

• Visibilité de votre cocktail sur les réseaux 
sociaux du festival

SPECTACLE ET COCKTAIL  
POUR 20 PERSONNES :

• 19h30 : Invitations spectacle Equestre

• 21h : Cocktail Gastronomique dans 
l’Espace Partenaires, un cadre original et 
élégant !
-Espace privatif identifié par votre logo
- Vins du terroir 
- Bières artisanales
- Option Champagne : 50 € supl/ la bouteille

• Accès Parking VIP (à l’intérieur du Haras)

VISIBILITÉ

• Affiches 42x30, 120x176, 240x160 cm et 4x3m
• Tous les Ecrans Géants
• Panneaux partenaires 3x2 m
• Site internet : festivalequestria.com
• Votre logo sur le plan et le programme 

journalier distribué à l’entrée du festival
• Votre logo sur le dépliant du spectacle
• Publicité + visibilité de votre cocktail sur 

facebook

SPECTACLE ET COCKTAIL  
POUR 30 PERSONNES :

• 19h30 : Invitations spectacle Equestre

• 21h : Cocktail Gastronomique dans 
l’Espace Partenaires, un cadre original et 
élégant !
-Espace privatif identifié par votre logo
- Vins du terroir 
- Bières artisanales
- Option Champagne : 50 € supl/ la bouteille

• Accès Parking VIP (à l’intérieur du Haras)

FORMULE PRIVILEGE > 5 000 € H.T

FORMULE PRESTIGE > 7 000 € H.T

votre logovotre logo
sur les panneauxsur les panneaux

espace Partenairesespace Partenaires
50€

la bouteille

Pensez
à l’option 

Champagne

votre logo

ICI
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Votre clip promotionnel ainsi que votre logo visibleVotre clip promotionnel ainsi que votre logo visible

• Place de Verdun - Centre-ville de Tarbes

• Dans le village du festival

• Dans l’espace Partenaires

• Diffusion journalière en boucle du mardi 18 au dimanche 23 juillet 2022

• caractéristiques techniques des fichiers à nous fournir : résolution 1920 x 1080 - format MP4 pour une 
vidéo - JPG ou PNG pour un visuel - clip vidéo de 20 secondes maximum

FORMATS ET DÉSIGNATIONS  TARIFS H.T

Clip promotionnel muet 800 €
+ 2 invitations au spectacle

Image pub fixe  600 €

Logo entreprise  450 €

votre clip
ICI

votre clip
ICI

votre clip
ICI

Diffusion jour et nuit sur les 3 écrans du festival



font l’objet d’une promotion particulière

Les partenaires du festivalLes partenaires du festival

Le Festival Equestria Le Festival Equestria 
est organisé par :est organisé par :

festivalequestria.com

Votre interlocutrice :

+ 33 6 64 66 83 70
ml.defigueiredo@tarbes-tourisme.fr

Marie-Laure DE FIGUEIREDO
Responsable partenariat

Tarbes tourisme, 3 cours Gambetta
65000 Tarbes

tarbes-tourisme.fr

MAGIE DU CHEVAL ET DES ARTS


