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1-   PRESENTATION 

 

 

EQUESTRIA, le rendez-vous des passionnés du spectacle équestre 

 

Depuis 16 ans, lors d’Equestria, Tarbes  devient l’épicentre de la création équestre, où 

tout artiste cavalier, qu’il soit pro ou amateur, se doit d’être. 

Plus de 300 chevaux et près de 500 intervenants équestres et artistiques se côtoient 

avec bonheur dans ce rendez-vous attendu des passionnés du roi cheval. 

L’originalité d’Equestria réside dans le fait que ce n’est pas un salon du cheval mais un 

festival  dédié à l’art équestre sous toutes ses formes.  

Ici, vous verrez les chevaux danser!  

C’est ce que le gala de « La Nuit des Créations » démontre, tous les soirs avec audace, 

en mettant en piste, un savant dosage de numéros fraîchement créés et d’autres, plus 

confirmés qui s’épanouissent dans ce spectacle où l’on ose... 

 

 

… dans un lieu chargé d’histoire : le haras national de Tarbes  

 

 

Equestria, c’est aussi un lieu qui donne une âme particulière à cet événement.  

Imaginez,  un écrin de verdure de plus de 9 hectares, en plein cœur de la ville, où il fait 

bon flâner à l’ombre des arbres centenaires, où les chevaux sont installés dans de 

somptueuses écuries d’architecture Empire…bienvenue au haras national de Tarbes, 

berceau de la race anglo-arabe. 

Là, inspiré par ce décor somptueux, Equestria s’invente chaque été, avec audace et 

créativité.  
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2- LE GALA DE LA NUIT DES CREATIONS … 

TEMPLE DE LA CREATION  

 

L’édition 2011, propose 5 Galas de la Nuit des Créations (1 de plus qu’en 
2010) :  

les 26, 27, 28, 29 et 30 juillet  à 22h précises –piste centrale 

« La Nuit des Créations » est le point d’orgue du festival, que les fidèles d’Equestria 

attendent avec fébrilité, que les novices découvrent émerveillés…enfin un gala, qui, 

depuis sa création en 1995, déniche les talents du spectacle équestre de demain. 

C’est une bouillonnante scène de création dans laquelle les grands noms de l’art 

équestre se mêlent aux jeunes talents, dans un seul but : vous séduire et vous 

émouvoir…le temps d’une douce parenthèse estivale. 

La Nuit des Créations… révélateur de talent 

Beaucoup de grands numéros ont pu accéder aux plus grandes scènes équestres 

internationales après avoir foulé la piste d’Equestria.  

Du numéro du miroir de Magalie et Estelle Delgado, au torero de Laurent Jahan, en 

passant par l’inoubliable Marco Polo de Bruno Boisliveau sur sa  poétique mer de sable, 

ils ont tous testé leurs numéros sur la piste de la « Nuit des Créations »… 

Alors, si vous voulez découvrir et rencontrer avant tout le monde, les enfants prodiges 

du spectacle équestre… 

Equestria réalise ce rêve pour vous.  

A la nuit tombée, les projecteurs s’allument et les « artistes centaures » entrent en 

piste pour repousser les limites de la création en associant danse et galop, poésie et 

crinières, esthétique et performance… 

Imaginé par Maurice et Fabien Galle (créateurs de nombreux spectacles équestres en 

France et à l’étranger), le gala de la « Nuit des Créations » a accueilli les plus grands 

noms de la scène internationale : Lucien Gruss, Luis Valencia, Lorenzo, le Théâtre du 

Centaure, Magali Delgado, les frères Pignon, …et a osé donner la parole à la jeune 

génération. 
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3- LES ARTISTES DE LA NUIT DES CREATIONS 

Ce spectacle créé spécialement pour Equestria est présenté par Calixte de Nigremont, 

notre incontournable maître de cérémonie, 

En piste des compagnies équestres venues de toute l’Europe: (sous réserve de 
modification)  
 
 
Jean-François PIGNON 
Pour le tournage de son film "Gazelle", actuellement en  réalisation, Jean-François a 
besoin d'Equestria. Dans sa générosité, il tient à être présent dans la "Nuit des  
Créations". 
Cet artiste aux multiples facettes  va du  
dressage,  à l'écriture et …maintenant à 
la pellicule... 
Il tient à avoir les deux pieds bien plantés 
dans son "monde", le  sentir vibrer pour  
donner le meilleur de lui-même…  
Artiste  international, il n'oublie pas ses racines. 
 
 
Sylvie WILLMS 
Artiste accomplie, reconnue en France, ses terrains d'exceptions sont à l’étranger. 
Sylvie a traversé  
le monde avec ses spectacles équestres… 
Issue d'une famille aux métiers multiples dans le monde équestre, Sylvie marche dans 
les pas de ses parents.  Femme de spectacle, sa complicité avec ses chevaux dépasse 
le  dressage ; son instinct créatif, sa vision du spectacle, la poussent à  dépasser les 
frontières connues de la complicité équestre. 
 
 
Sacha HOUCKE 
Trois générations au nom mondialement connu. Son prénom impose le respect .   
Sacha est et sera toujours l'homme multiple, dresseur d'éléphants, de  lions, de 
zèbres, de chevaux...  Pourquoi ce défi ?  Avec beaucoup d'humilité, il présente  sa 
liberté à 9 chevaux.  Son  inspiration visera la déclinaison d'un savoir, au service du 
beau geste. 
 
 
François JACQUELIN et Les Cavaliers du vent  
Depuis 2005, il dirige la troupe de voltige du spectacle Apassionata, la grande 

production équestre allemande. Il vient de sillonner toutes les capitales européennes et 

fait  étape à  Tarbes  avec  une nouvelle création : du nouveau pour la voltige  

équestre ! 
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Jérémy GONZALEZ et Sélyne GARCIA associés aux danseurs de la Compagnie 
Tarbaise Dans6T 

Les voir vivre leur passion reflète ce que nous   
voudrions tous être : jeunes, créatifs, assidus et   
humbles pour l'art équestre. Ils réservent  à   
Equestria, la primeur de leur  nouvelle création  
dans laquelle ils ont osé associer haute école  
et Hip hop …Mariage décoiffant ! 
 
 
L'AMICALE  EQUESTRE DE LA MONTAGNETTE 
Fervents défenseurs  de la tradition camarguaise,  ces cavaliers se retrouvent  ici,  à la 
croisée des chemins… entre mythe et création. 
Dessiner des hiéroglyphes avec  des chevaux, des cavaliers, des  juments... des 
éléments immortels dans la mémoire  collective. 
Etre figé dans la fluidité, ces moments permettent sur la piste de transcrire des images 
éphémères, sortir de l'Egypte ancienne où les signets étaient une écriture aux 
performances uniques. 
 

 

Marion WATEBLED d’ART-CEPHALE 
Ironie des rencontres, danseur, musicien, cavalier, chacun son chemin dans des arts 
différents, dans des thèmes, des tempos diamétralement opposés. 
Une rencontre suffit pour sublimer  les éléments. 
En réajustant les rythmes, une mélodie s'enchaîne, le métronome codifie la 
chorégraphie  pour une écriture visuelle parfaite. 
 
INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL  ET DE L’EQUITATION 
Cavaliers et chevaux issus de mondes  différents, s'harmoniseront le  temps d'un 
numéro.  
Cavalier des haras, cavalière à l'équitation sensorielle créent  un pas de deux à 
l'enrichissement mutuel. Rigueur et spontanéité, mots qui ne se conjuguent pas au 
même temps mais qui, avec  passion, donnent  la phrase équestre juste… 
 
Le mot des Metteurs en scène 
«  La "Nuit des Créations" ?  le joyau du spectacle équestre. 
En 2010, 80% des numéros présentés se sont retrouvés dans les salles de spectacles 
européennes. 
Ayons le regard affûté pour percevoir dans cette nouvelle édition le ou les numéros qui feront 
leur chemin et  seront  tête  d'affiche des programmateurs internationaux. 
Cette nouvelle édition, très hétéroclite, se veut riche, créative et inspirée par les nouvelles 
tendances du spectacle où hommes et chevaux  sont artistes. 
Enrichi de l'expérience collective, le spectacle équestre est dans sa propre progression. 
Equestria contribue à ces avancées artistiques. » 
 
      Maurice et Fabien Galle 
      Créateurs de la « Nuit des Créations » 
        Organisateurs de nombreux spectacles en France et à l’étranger 
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4-  EN JOURNEE , DANS LE VILLAGE DU FESTIVAL 
 
 
● CONFERENCES /RENCONTRES 
 
Rencontrer les artistes  sous un cèdre centenaire… 
-Du 26 au 30 juillet de 15h30 à 16h30 :  

-rencontres-dédicaces avec les artistes de « la Nuit des Créations » présents 

sur le festival suivies, pour immortaliser le moment, d’une séance photo dans le 

nouveau studio du festival 

 -rencontre avec Frédérique Lavergne, artiste peintre, qui présente ses toiles à 

la Maison du Cheval 

 

● EQUESTRIA…dans les coulisses d’un film 

On connait Jean-françois PIGNON, cavalier (il a foulé les plus grandes scènes 

équestres), acteur (au côté de Mathilde Seigner et Sami Frey dans « Danse avec 

lui »)…mais toujours en quête de nouvelles aventures, Jean-François passe de l’autre 

côté de la caméra et devient réalisateur de « Gazelle », film autobiographique dont la 

sortie est prévue en décembre. 

Equestria servira de décor à son prochain film et plusieurs scènes seront tournées 

pendant le festival. 

 

● STAGE DECOUVERTE DU SPECTACLE EQUESTRE 

En partenariat avec la Commission « Spectacle équestre » de la Fédération Française 

d’Equitation, Equestria   propose une deuxième session de stages « Découverte du 
spectacle équestre », à destination des clubs équestres. 

Objectif : créer un mini numéro équestre 

Du mardi 26 au dimanche 31 juillet 2011 dans le parc du Haras national de Tarbes, 

au contact de professionnels du spectacle (cavaliers, metteurs en scène, régisseurs son 

et lumière, comédiens, musiciens, danseurs, costumière, organisateurs,…) le stage 

« Découverte du spectacle équestre » permettra aux cavaliers accompagnés de leur 

enseignant, d’appréhender de façon conviviale et privilégiée, toutes les facettes de 

l’univers passionnant du spectacle équestre…et de créer avec eux, leur propre numéro. 
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Au programme : ateliers thématiques, découverte des coulisses du festival Equestria, 

création et mise en situation d’un mini numéro,… 

PRATIQUE 

L’inscription comprend les 6 jours de stage /6 repas midi et 5 repas soir / poneys en 

paddock – fourrage inclus / 1 billet « Nuit des créations » . 

200 € par personne 
Adhésion des clubs à la FFE et licence FFE des cavaliers stagiaires : 
obligatoires 

Renseignements/Réservations 
Office de Tourisme de Tarbes, 3 cours Gambetta – 65 000 Tarbes 

T 05 62 51 30 31    www.festivalequestria.com 

 

● COTE VILLE 

Les chevaux d’Equestria  poussent les portes du Haras et s’invitent au cœur de la 

ville. 

- Mardi 26 Juillet à 17 h30 : Grande parade équestre du festival 

dans les rues de Tarbes, au départ du Haras national 

-Du mardi 26 au samedi 30 juillet : sorties de juments camarguaises dans les 

rues de Tarbes 

-Du mardi 26 au samedi 30 juillet  à 11h et 18h : Présentations de numéros 

équestres - Piste - Place de Verdun    

- Taxi-calèche entre le centre-ville et le haras, pour se rendre au festival sans se 
soucier de sa voiture ! Départ de 11 h à 13h et de 15h à 18 h , Place de la mairie du 
mardi 26 au dimanche 31 juillet  
 
-Opération « Tarbeshopping aime Equestria » : L’association des commerçants 
« Tarbeshopping » s’associe à nouveau au festival du 18 au 30 juillet : décoration et 
concours de vitrines chez les commerçants sur le thème du cheval, jeux, nombreux lots 
à gagner … 
 
-Exposition des dessins équestres 
de l’artiste tarnais  
Jean-Luc FAVERO,  
du 14 juin au 30 juillet  
salle d’exposition de l’Office de Tourisme  
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● COTE  VILLAGE…    vos journées aussi belles que vos nuits 

du mardi 26 au dimanche 31 juillet de 10 h 30 à 1 h du matin  
 

En journée, les allées, les carrières et le cabaret du festival foisonnent de propositions 

équestres et artistiques, qui font le bonheur des petits et des plus grands.  

- spectacles équestres sur les 3 carrières du festival :   

- Sur la Piste centrale : tous les jours de 16h à 19h une succession de 
numéros présentés par des troupes confirmées et en devenir. 
 
Nouveauté 2011 : un spectacle thématique proposé de 16h à 17h :  
 
Le 26 : spectacle western  suivi de la Présentation Officielle de toutes les 
troupes du festival avant le départ de la traditionnelle parade en ville 
Le 27 : Présentation d’étalons et de chevaux d’exception  par l’Institut 
Français du cheval et de l’équitation : selle français, anglo-arabe, mérens, 
lusitanien, âne des Pyrénées, trait breton et comtois,… 
Le 28 : présentation de races ibériques avec l’association régionale du cheval 
lusitanien du Sud –Ouest 
Le 29 : spectacle western (pony express, roping, voltige, floréo,…) 
Le 30 : présentation d’équitation de travail, spécialité de l’équitation 
portugaise (maniabilité, reprise de dressage, tri du bétail) avec l’association 
régionale du cheval lusitanien du Sud–Ouest 
Le 31 : spectacle « piste ouverte au monde équestre» - à 17h00   
Présentation des meilleurs numéros équestres sélectionnés,  en journée pendant 
la semaine, par le jury du festival. 
A l’issue du spectacle, le trophée « Piste ouverte »  sera décerné au meilleur 

numéro 2011. 

 
 - Piste cabaret équestre : de 11h30 à 15h et de 19h à 23h, au cœur du 

village, 2 restaurants thématiques installés autour d’une piste sur laquelle se 

produisent des troupes équestres venues de toute la France.  

Cette année, après « la Nuit des Créations » un bar lounge vous attend jusqu’au bout 

de la nuit…avec tous les soirs des concerts pour vivre « l’after festival »dans une folle 

ambiance ! 

 
- Piste Bodega : tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h, 

présentation de races et succession de numéros équestres autour d’une bodega aux 
spécialités espagnoles. Ambiance caliente ! 
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- village d’exposants : organisés par pôle, le village d’Equestria vous propose de 

découvrir des hommes et des femmes passionnés qui vous feront partager leur savoir-

faire :Artisanat d’art/Produits du terroir/Païs Gourmand (producteurs et 

dégustations)/Matériel d’équitation/Métiers du cheval/Confiserie/Maréchal Ferrant / 

Boutique Equestria, Studio photo du festival, espace Institut National du Cheval et de 

l’Equitation/Espace Handicap et Cheval avec la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées… 

- village enfants « La Dépêche du Midi/La Nouvelle République des Pyrénées »: tous 
les jours de 11h à 20h gratuit  
Ici, c’est le paradis  des enfants ! Un espace totalement dédié aux petits encadrés par 
des professionnels : ferme animalière, spectacles, magie, maquillage, atelier dessins, 
etc… 
 
- animations permanentes 
- Promenades en calèche, baptême à dos de poney, mini-sulky, 
- Exposition d’attelages, de calèches  
- Patrouille de la Brigade équestre de la ville de Tarbes 
 
- peintres et sculpteurs  
- Création pendant le festival, d’une sculpture équestre par l’artiste Haut-Pyrénéen 
Jean-Jacques ABDALLAH 
- Exposition de Frédérique LAVERGNE (artiste peintre installée à Biarritz) à la Maison 
du Cheval (du 25 juin au 16 octobre)    
 
- Nouveauté  2011: Brocante équestre/Vide écuries : vendredi 29 et samedi 
30 juillet de 10h30 à 20h sur la prairie centrale (location emplacement, nous 
consulter) 
 
- Visites guidées du Haras National et de la Maison du Cheval tous les jours à 11h, 

15h et 16h (tarif spécial Equestria = 3€ )  

-Animations musicales  
Il n’y a pas que les chevaux qui dansent à Equestria… 

Des formations musicales déambulent tous les jours dans le village du festival et vous 

attendent pour prolonger la soirée au bar lounge du cabaret. 

 

-Dimanche 31 juillet   

19h30, départ du Concert de clôture itinérant (gratuit) avec une  fanfare de Jazz sur la 

piste centrale 

20h30 : Concert jazz au cabaret équestre 
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5- LES TARIFS DU FESTIVAL EQUESTRIA  

● ENTREE GENERALE du festival, rue du Régiment de Bigorre = 2€  

Entrée unique Rue du régiment de Bigorre 
(gratuit pour les moins de 4 ans) 

Toute sortie est définitive 
Ce tarif donne accès au village, aux animations et spectacles, équestres et artistiques 

du festival de 10h30 à 19h30 ainsi qu’à l’entrée de la Maison du Cheval. 

A partir de 19h30, l’entrée générale dans le village du festival est gratuite. 

● TARIFS GALA DE LA NUIT DES CREATIONS  

■ places numérotées 

 Première : Plein tarif  26€  / tarif réduit *  22€  
 Seconde : Plein tarif  24€  / tarif réduit * 20€   

■ Placement libre : Plein tarif    20€ / tarif réduit*  16€ 

 

 (*ces tarifs réduits sont accordés aux enfants de moins de 12 ans, aux Groupes de plus 

de 10 pers (paiement en un seul règlement), adhérents FNAC, Carte d’Hôte Vallée de 

Luz, carte Sourire Banque Populaire)  

Afin de mieux accueillir sur le lieu du spectacle les personnes à mobilité réduite, merci 

de contacter l’Office de Tourisme de Tarbes 3, cours Gambetta, au 05 62 51 30 31  

Comment acheter vos places ? 
 

Renseignements/billetterie: 
-Office de Tourisme de Tarbes 3, cours Gambetta 65 000 TARBES 

Tél: 05.62.51.30 31 / fax : 05.62.44.17.63 / e-mail : accueil@tarbes.com 

www.festivalequestria.com 

 

-Réseau France billet :Location Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché 

0 892 68 36 22 (0,34 €/min) www.fnac.com 

-Réseau Ticketnet : Auchan - E.Leclerc – Virgin Mégastore - Cultura- Cora- le Progrès 

- 0 892 390 100 (0,34 €/min) www.ticketnet.fr 

-Maison Midi-Pyrénées 
1 rue de Rémusat (angle place du Capitole) 

31000 Toulouse – T : 05 34 44 18 18 

-pendant le festival, à la boutique Equestria (exceptée carte bleue) 
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6- EQUESTRIA  EN CHIFFRES 

 

- 45 000 festivaliers 

 

- 5 galas de la « Nuit des Créations » d’une capacité de 2 500 personnes chaque soir 

 

- plus de 300 chevaux et 500 intervenants  

 

- 4 carrières dédiées aux spectacles et animations équestres 

 

- près de 100 heures de spectacles équestres sur la semaine 

 

- plus de 200 personnes interviennent pour le festival (comité d’organisation, 

technique, régie son et lumière, haras, espaces verts, restauration,…) et près de 100 

bénévoles 

 

- un site de 9 hectares 
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6- ORGANISATION 

 

Le festival EQUESTRIA est mis en selle avec passion par les amazones de 
l’Office de Tourisme, la Mairie de Tarbes et l’Institut Français du Cheval et de 
l'Équitation 

 

 

Organisation/Renseignements 
Office de Tourisme de Tarbes 3, cours Gambetta 65 000 TARBES 

Tél: 05.62.51.30 31 / fax : 05.62.44.17.63 / accueil@tarbes.com 

www.festivalequestria.com       www.tarbes.com 

 

 

! Des photos libres de droits, des artistes et du festival, sont à votre 
disposition sur demande auprès de : 

Contact presse: Anne Biginelli /ligne directe: 05 62 51 85 45 

anne.biginelli@tarbes.com 

Port : 06 83 12 60 23 
 


