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Festival de la création équestre  
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1- Equestria est devenu La référence en terme de spectacle équestre 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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…est le seul festival en Europe à être dédié totalement au spectacle équestre. 

 
Durant 6 jours et 6 nuits…, Equestria propose plus de 100 heures de spectacle équestre sur 
les différentes carrières du haras national. 
Les plus grands noms de la scène équestre internationale ont foulé la piste d’Equestria 
(Lucien Grüss, le Théâtre du Centaure,  Luis Valencia, Lorenzo, les frères Pignon…) 

 
 
→ Il réussit à rassembler les passionnés d’équitation mais aussi toutes celles et ceux, petits et 
grands qui veulent s’émerveiller de prouesses équestres. 
 

Pas besoin d’être cavalier pour apprécier la programmation de ce festival qui a l’ambition de 
présenter au plus grand nombre, ce que les chevaux et les hommes sont capables de créer 
ensemble, en toute complicité. 
En journée, les allées du festival foisonnent de propositions volontairement éclectiques pour 
les familles, les cavaliers : on peut regarder, s’initier, se régaler et s’amuser… 
 

 
→ C’est une parenthèse estivale et familiale organisée dans un écrin de verdure chargé 
d’histoire. 

Equestria se déroule  dans le cadre somptueux du haras national de Tarbes et ses écuries 
d’architecture Empire. Berceau de la race anglo-arabe, ce lieu séculaire donne au festival un 
charme particulier. 

 
 

→ Equestria fait danser les chevaux…sous le grand chapiteau du festival ! 
  

7 représentations de l’incontournable « Nuit des Créations » sont proposées, sous chapiteau 
(spectacle garanti quelle que soit la météo !) dans une mise en scène enjouée et originale 
signée Benjamin Aillaud (Directeur équestre de la tournée Internationale Cavalia).  
Des séances sont proposées à 15h dans les mêmes conditions (noir complet) que celles de 
21h30. L’entrée générale est offerte pour ces matinales. 
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2- Equestria…dans un lieu unique : le Haras national de Tarbes 

 

Si Equestria ne ressemble à aucun autre événement équestre, c’est aussi parce qu’il se déroule dans un lieu 
unique, le Haras national de Tarbes, qui donne une âme particulière à ce festival.  
 
Imaginez, un écrin de verdure de plus de 8 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. 
 

Ce un lieu remarquable créé par Napoléon en 1806, témoin de deux siècles d'histoire est un monument 

historique classé. De style Empire, il est le fruit d'une composition générale ordonnée et équilibrée entre un 

parc séculaire et un jardin à la "Française". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3- La Nuit des Créations…le spectacle temps fort du festival 

La « Nuit des Créations »…fait danser les chevaux 
Benjamin Aillaud, directeur et chorégraphe de la tournée mondiale « Cavalia » basée au Canada, assure, 
depuis 2013, la mise en scène de « la Nuit des Créations », spectacle temps fort du festival. Il prépare un 
nouveau show, qui nous permettra d’être les spectateurs de moments de complicité uniques entre chevaux 
et cavaliers… 
 
 

7 représentations de la « Nuit des Créations » sous chapiteau 
 

les 28, 29, 30, 31 juillet , 1er août à 21h30 
les 29 juillet et 1er août à 15h 

 
En piste lors de cette nouvelle « Nuit des Créations », des chevaux et des artistes transcendés par la 
conception d’un show original, que les spectateurs auront le privilège de découvrir à Tarbes et nulle part 
ailleurs !  
La jeune garde du spectacle équestre se mariant à l’expérience d’artistes confirmés, dans une mise en 
scène délibérément enjouée et poétique.  
Un casting d’artistes conçu en fonction d'un état d'esprit et des talents de chacun : Pour briller en équipe 
avec les autres artistes et non pour se faire valoir individuellement… 
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Benjamin AILLAUD signe la mise en scène du spectacle de « la Nuit des Créations » 2015 
 

En parallèle d’une carrière accomplie, de sportif de haut niveau (Vice-Champion  
du Monde en attelage en 2007 et meilleur Français aux Jeux Equestres Mondiaux,  
l’été, en Normandie avec l’équipe de France d’Attelage ), Benjamin Aillaud est  
depuis 2009, directeur équestre du très prestigieux show canadien « Cavalia ».  
En 2011, sous le plus grand chapiteau du monde, il dirige pour le nouveau  
spectacle «Odysséo », 71 chevaux et 55 artistes dans une aventure qui continue  
à faire le tour du Monde ( U.S.A, Australie, Angleterre, Emirats Arabes, Belgique,...). 

 
 
   En piste, cette année :  
 

 

● L’Ecole équestre de Cordoba (Andalousie) 

Elle anime depuis plus de dix ans les Ecuries royales de Cordoue, créées  
sous le règne de Philippe II, en 1570. Ces écuries sont le berceau du  
cheval andalou, symbole puissant de l’empire Espagnol. Aujourd’hui,  
c’est avec passion et savoir-faire équestres que la compagnie présente  
l’art équestre cordouan (travail à la main, dressage, haute école, amazone,  
Garrotxa …). Des cavaliers et des chevaux d'exception à découvrir sans  
modération, dans cette 21ème Nuit des Créations. 
 
 
 

● La Compagnie Zarkam de Gilles Fortier 

Dresseur de chevaux de spectacle et artiste originaire de Sologne,  
Gilles Fortier met en scène ses fantasmes les plus fous dans le  
travail du cheval. C’est avec sa compagnie Zarkam (installée  
dans les Hautes-Pyrénées) et la présentation en 1996 à Equestria, 
 de « Razorback » un numéro futuriste hors du commun, que sa  
carrière décolle et le mène dans toute l’Europe. Accompagné par le  
talent créatif de son fils Thomas, il s’apprête à fouler une nouvelle  
fois la scène féérique de la Nuit des Créations avec « Storm », une ode 
 pure et esthétique qui éveillera tous nos sens… 

● Pierre Fleury 

Très jeune, Pierre découvre le langage du cheval au travers d'une approche essentiellement à pied et en 
liberté. Il s’essaye alors à cette discipline avec ses deux chevaux Nessy et Nelson jusqu’à réussir 
l’équitation en tandem et la poste Hongroise.  En 2009, le trio présente deux numéros au Haras du Pin, puis 
les représentations s’enchaînent, Paris, Tarbes, Equita’ Lyon, Avignon, …  En Juillet 2011, il arrive en demi-
finale dans l’émission « La France a un incroyable talent ». Depuis, à tout juste 26 ans, sa carrière a 
explosé…  
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● Laurent Galinier de la Compagnie Andjaï 

Laurent Galinier revient sur la piste de la Nuit des Créations avec une bonne dose de dérision ! 
Fondateur de la Compagnie Andjaï, Laurent Galinier se produit sur les plus grandes pistes équestres. 
Des années de recherches et de rencontres ont fait évoluer les créations de ce cavalier- acteur, vers 
l’humour et le théâtre, en gardant toujours à cœur d’optimiser les talents et les personnalités de ses 
chevaux. 
Il aborde le spectacle avec la volonté de mixer prouesses techniques et comédie burlesque. 
Son personnage ne devrait pas vous laisser indifférent ! 
 

● Alicia Dosogne 

En 2009, cette jeune artiste Belge termine deuxième à Equistar,  
concours de jeune talents du théâtre équestre en Belgique. Elle  
part ensuite pendant 2 ans en Andalousie pour travailler dressage  
et équitation traditionnelle avec ses chevaux de pure race Espagnole.  
Nous avions repéré Alicia, l’été dernier lors de la Piste ouverte  
d’Equestria… elle est installée depuis peu, en résidence au Haras du Pin. 
Vous découvrirez la finesse et l’élégance d’Alicia, qui a tout d’une grande… 
      

● Amandine Pérez 

Du haut de ses 21 ans, cette jeune Pyrénéenne a gagné l’été dernier le « Trophée de piste ouverte » à 
Equestria et a donc le privilège d’intégrer l’équipe de la Nuit des Créations 2015. Dans une adaptation du 
conte du petit chaperon rouge,  Amandine a su dévoiler avec fraîcheur et complicité  ses talents de 
dresseuse. Elle s’était déjà faite remarquée en 2012, en remportant le Concours Européen des Jeunes 
talents du spectacle équestre de Montferrat (06). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

● Pieric 

Ce Nantais, plutôt prédestiné à devenir marin, décide dans les années 80, dévoré par sa passion pour le 
cheval, d’intégrer l’école nationale du cirque d’Annie Fratellini et Pierre Etaix. Pendant près de 20 ans, il 
sillonne l’Europe avec son cheval Djiboudjeb dans un numéro de clown, où il incarne Auguste, un 
personnage sensible, poète et volontiers désuet. Ils seront applaudis dans les plus grands cirques : Krone, 
Benneweis, Arlette et Alexis Gruss, Zingaro. Puis, il crée avec ses 5 falabellas des numéros comiques et 
poétiques… Il revient à Equestria avec plein de surprises...comme sortis d’un film muet du début du 
siècle... 

● Les Centaures du Temps  

Pour le cinéma, la publicité ou sur les scènes internationales pour des superproductions («Buffalo Bill Wild 
West Show», «Apassionata»), Damien Escribe, originaire du Gard, est sollicité de toutes parts.  
Il revient à Tarbes, dans un tout autre registre pour apporter sa technique et son originalité à la troupe de 
la Nuit des Créations 2015. Surprise… 
 

Tous ces artistes seront accompagnés d’Honoré  Alest, notre bonimenteur 
champêtre,  de  danseurs et des percussionnistes  de  la Compagnie  « Tolon Kan »  de 
Didier Albert. 
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4-  En journée dans le Haras national, vos journées sont aussi belles      
que vos nuits 
 

Du mardi 28 juillet au dimanche 2 août de 10h30 à 1h du matin 
 

Dès leur arrivée dans le village du festival, les festivaliers seront entraînés dans une 
succession de propositions artistiques et équestres, annoncée au rythme du tambour 
d’Honoré Alest, notre bonimenteur champêtre. 

 
 Des spectacles équestres de qualité sur les différentes pistes du festival : 

 

Des spectacles créés par une sélection d’artistes confirmés ou émergents, venus de l’Europe 
entière, s’enchaineront dans le cabaret équestre, mais aussi dans le patio et sur la piste 
du théâtre équestre champêtre, installé au cœur du village. 
 
Mais aussi des initiations à la voltige, de l’équitation éthologique, de la country 
Music, des présentations de races, … 

 
 

  - Piste centrale sous chapiteau : 
 

● Spectacles équestres : 
Le 28 juillet de 15h à 16h et de 18h à 19h  
Le 29 juillet de 18h à 19h 
Le 30 juillet de 18h à 19h 
 Le 31 juillet de 15h à 16h et de 18h à 19h 
 Le 1er août de 18h à 19h 

 Le 2 août de 18h à 19h : Spectacle « Piste ouverte » : présentation des 10 meilleurs 
numéros sélectionnés toute la semaine par le jury du festival.  
Le gagnant recevra le trophée « piste ouverte » et intégrera la troupe d’artistes de la Nuit 
des Créations 2016 ! 
 
 

●  Show  de Dressage  Artistique  
le jeudi 30 juillet de 15h à 16h 
présenté par la Fédération Française de Dressage Artistique 

en présence de Jenny Largilière et des meilleurs cavaliers de cette discipline, qui fait danser  
les chevaux. 
 
 

● Une spectaculaire épreuve de Puissance : 
vendredi 31 juillet de 16h à 18h, sur la piste centrale  
Le Comité Départemental d'Equitation des Hautes-Pyrénées va faire franchir des sommets...aux 
cavaliers, dans une spectaculaire épreuve de Puissance.  
L'adresse des cavaliers en harmonie avec la force de leur monture leur permettra de franchir un 
obstacle de plus en plus haut... 
Venez les encourager pour qu'ils puissent établir un record lors d'Equestria! 

 
 

  - Piste cabaret:  
du mardi 28 juillet au dimanche 2 août  
-Spectacles équestres proposés par des artistes venus de toute l’Europe à 13h, 20h et 22h 
-Présentation de chevaux ibériques et présentation de dressage artistique à 12h et 21h 

 -Présentation de chevaux de races des Pyrénées et d’ailleurs à 14h et 19h 
 -Démonstration de danses sévillanes proposées par Arte Andaluz à 15h, 16h, 17h  et 18h30h 
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  - Piste patio:  
du mardi 28 juillet au dimanche 2 août  
-Initiations à la voltige à 11h, 15h et 18h : pour enfant et adulte (séance individuelle de 5 min 

sur inscription auprès de la boutique /accueil du festival) 
-Spectacles équestres proposés par des artistes venus de toute l’Europe à 12h et 21h 
-Numéros équestres dédiés au jeune public : tous les jours à 17h 
-Démonstration d’équitation éthologique par Elisabeth de Corbigny et ses élèves  
à 13h30 et 19h 
-Démonstrations et initiations à la danse Country par l’Association Passion Country 65  
à 14h30, 16h, 20h et 22h 
 

 
 

- Théâtre équestre champêtre:  
du mardi 28 juillet au dimanche 2 août  

Une  piste circulaire installée en plein cœur du village pour voir évoluer…de tout près,  les artistes et 
leurs chevaux, en toute complicité. 

-spectacles équestres  proposés par des artistes confirmés ou émergents à 14h, 16h et 19h 
 
 
 

 - Prairie de Concours 
 
● Concours National d’Equitation Française de Travail :  
Les chevaux Lusitaniens à l'honneur ! 

 
organisé par l’Association Française du Lusitanien du Sud-Ouest, en présence des meilleurs 
cavaliers français et portugais et des juniors de l’équipe de France qui participeront au 
championnat d’Europe à Golega au Portugal en novembre prochain. 
 
Les 30 juillet (dressage), 31 juillet (maniabilité) et 1er août (rapidité) de 10h30 à 15h  
Le 1er août (épreuve de tri de bétail) de 17h à 18h30  
L’équitation française de travail est issue de l’utilisation traditionnelle du cheval dans la conduite du bétail et des 
travaux quotidiens.  
Universellement pratiquée, les portugais en ont fait une discipline sportive et culturelle qui génère un véritable 
engouement. Cette équitation permet de mettre en évidence les qualités du cheval lusitanien. Sa générosité, sa 
maniabilité, sa puissance et ses allures lui permettent de concourir avec excellence dans toutes les disciplines 
équestres.  
 

 

● Démonstration de Poneys Games  
le 29 juillet de 17h30 à 18h30 
organisé par le Comité Départemental d’Equitation du 65 

 
 

● Derby Cross proposé par le Comité Départemental d’Equitation   
des Hautes-Pyrénées : 

dimanche 2 août de 14h à 15h30, sur la piste centrale et sur la prairie de concours 
 
 

● Des démonstrations de maniabilité marathon par les Attelages Pyrénéens 
Le 1er août de 19h à 20h et le 2 août de 17h à 18h 
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- Le Village d’exposants : le village d’Equestria vous propose de découvrir des hommes et des 
femmes passionnés qui vous feront partager leur savoir-faire : Artisanat d’art (présence de meilleurs 
ouvriers de France / Produits du terroir / restauration rapide et restaurants thématiques/ Exposition 
d’attelages / Matériel d’équitation / Métiers du cheval / Confiserie / Maréchal Ferrant / Boutique 
Equestria / Studio photo du festival / espace filière équestre départementale (CDE, CDTE), … 

 
 
- Le Village enfants  « Toujas &Coll » 
 
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, maquillage, atelier dessins sur vache à peindre, jeux anciens, 
structures gonflables, Jardin du vent, atelier cerf-volant,… 

 
 
 
- Conférence par Krystelle Bodet :  
Récit d’aventures dans les Rocheuses (USA) 
16h à la Médiathèque du Haras  
(entrée libre dans la limite des places disponibles)    
Conférence organisée par  
le Comité Départemental d’Equitation  
dans le cadre de l’Equestrienne, randonnée urbaine. 
 

 
 

- Espace Handicap et cheval : 
Avec la Maison Départementale des Personnes handicapées et le Conseil Général 65 : 
de 13h à 18h : divers ateliers et animations pour tous sur la thématique du cheval et du 
handicap  

• Atelier. 1 Les petits chevaux (APF / MDPH) du mardi au dimanche 13H 18H  
• Atelier. 2 Equilève avec cheval (Handisport et centre équestre Arcizac-Adour) du mardi au mercredi 

vendredi 13h00 18h00 
• Atelier. 3 Autour de la terre et du cheval…Poterie, peinture (GEM Tarbes) le Mercredi 13h00 18h00 
• Atelier. 4 Découverte des 5 sens (Handiloisirs en Baronnie et AVH) Mardi, jeudi et vendredi 13h00 

18h00 
• Atelier. 5 Parcours ludique en fauteuil roulant, avec l’objectif d’amener à manger ou à boire à un 

cheval (MDPH65) Tous les jours 
• Atelier. 6 Ballade en fauteuil tout terrain tiré par cheval du mardi au mercredi vendredi 13h00 18h00 
• Atelier. 7 Maquillage et cheval…samedi 13h30 18h00 
• Atelier. 8 Conférence sur la médiation du cheval à visée thérapeutique (Haras de Villeneuve) jeudi et 

vendredi 15h00 
• Atelier. 9 Il était une fois … atelier de lecture autour du cheval pour les enfants (Médiathèque) tous 

les jours 11h30 et 16h30  
• Atelier. 10 Les sens et l'art…exposition de peinture  tous les jours 
• Atelier. 11  Pieds à l'étrier…réflexologie tous les jours 13h30 18h00 

 
 
 
 

- Visites guidées du Haras National et de la Maison du Cheval  

du mardi 28 juillet au dimanche 2 août à 11h, 15h et 16h  
(tarif spécial Equestria = 3€ ) 

 
 
 



DOSSIER DE PRESSE     FESTIVAL EQUESTRIA 2015-  Office  de Tourisme  de Tarbes 

Contact Presse : anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr   P : 06 83 12 60 23  Page 10 

 

 
 

 
 

- Du grand ART... dans les allées du festival 
 
 
-L’artiste graffeur Tome Esprit Malin sera présent dans 
 les allées du haras et réalisera en public plusieurs  
performances qui se répondront tout au long du village… 
Un artiste à suivre ! 

 
 
 
 

 

- « Caballos  Presencia »     
Une très belle exposition du peintre, graveur et sculpteur  
espagnol, Marcelo Arcé vous attend à la Maison du Cheval 
jusqu’au 31 octobre 
 
 
 
 
 

- Sonia Cesi, ses peintures, sculptures et azulejos..., 
 

- Sabine Besso, peintures équestres 
 
 

 
 
 

-  à l'Office de Tourisme jusqu’au 1er août  
« Variations équestres »  
Exposition collective proposée par la Galerie du cheval (www.galerie-du-cheval.fr) à l’occasion 
du festival EQUESTRIA. 
  
Une sélection d’artistes peintres et sculpteurs qui œuvrent avec talent pour mettre en valeur 
la plus belle conquête de l’homme :  
Claudine Lengagne, Anne Clabaux, Frédérique Lavergne, Graziella Bordignon, Bruno Lemée, 
Martial Robin, Victor 
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5- Les chevaux d’Equestria poussent les portes du Haras national … 
et s’invitent au cœur de la ville ! 
 
 

- Nouveau !  
En ouverture du festival, lundi 27 juillet à 21h30 :  grande parade équestre aux 
flambeaux dans les rues de Tarbes accompagnée par la fanfare du 1er Régiment de 
Hussards Parachutistes et  les  véhicules anciens de l’Embielllage d’Or  !  
Départ du haras et rassemblement Place du Marcadieu. 
 

- 2ème édition de l’EQUESTRIENNE  samedi 1er août à 10h  
Randonnée équestre urbaine au départ du haras pour un circuit découverte (10 km) dans les jardins 
et lieux emblématiques de  la ville. Arrêt café dans le magnifique jardin Massey avec commentaires 
sur les arbres centenaires de cet écrin de verdure, traversée des 2 régiments militaires de Tarbes 
(35ème RAP et 1er RHP), puis pique-nique dans le haras au cœur des animations d’Equestria. 
16h : Conférence récit du voyage équestre de Krystel Bodet aux USA (Contiental Divide trail) offerte 
par le CDTE. 
21h30 : Spectacle Nuit des Créations et cocktail d’après show avec les artistes. 
Inscription auprès du CDTE 65 – 06 79 41 44 29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Des numéros équestres et présentations de races locales sur la « piste Verdun »  
en cœur de ville : 
du 28 juillet au 1er août de 11h30 à 12h30 et de 17h à 18h 

 
 

- Des Taxi-Calèche pour aller du centre-ville au haras national 
du 28 juillet au 2 août de 11h à 13h et de 15h à 18h 
Départ du haras national et Place de la Mairie 
Pour 1 euro seulement ! 

 

- Exposition de peintures et sculptures 
« Variations équestres »  
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme du 22 juin au 1er août    
Exposition collective sur le cheval proposée par la Galerie du Cheval  
(www.galerie-du-cheval.fr) à l’occasion du festival EQUESTRIA.  
Une sélection d’artistes peintres et sculpteurs qui œuvrent avec  
talent pour mettre en valeur la plus belle conquête de l’homme : 
 Claudine Lengagne, Anne Clabaux, Frédérique Lavergne,  
Graziella Bordignon, Bruno Lemée, Martial Robin, Victor 
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6- Infos pratiques 

 
 
● Tarifs « Nuit des Créations » :  
entrée générale offerte pour tout achat de billet des séances de 15h 

 
 

- Première (Places numérotées) : plein tarif 32€ / tarif réduit* 27€ 
- Seconde (Places numérotées) : plein tarif 26€ / tarif réduit* 21€ 
(*ces tarifs réduits sont accordés aux enfants de 4 à 12 ans, aux groupes de plus de 10 pers (paiement en un seul 

règlement), CE, cavaliers (sur présentation de la licence FFE), étudiants, demandeurs d’emplois, adhérents FNAC, Carte 

d’Hôte Vallée de Luz, carte Sourire Banque Populaire) 

BILLETTERIE OUVERTE DANS TOUS LES POINTS DE VENTE HABITUELS : 
 
 -Office de Tourisme de Tarbes, 
 

-Réseau France billet :Location Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché, 
0 892 68 36 22 (0,34 €/min) www.fnac.com 
 
-Réseau Ticketnet : Auchan - E.Leclerc –- Cultura- Cora, 
0 892 390 100 (0,34 €/min) www.ticketnet.fr 

 
-pendant le festival, au chalet billetterie Equestria 

 

 

● Tarifs Entrée Générale Festival:  3€ / 10€ le Pass 6 jours  

(gratuit pour les moins de 4 ans)  
 

Entrée unique Rue du régiment de Bigorre. Toute sortie est définitive. 
Ce tarif donne accès au village, aux animations et spectacles équestres et artistiques du festival de 10h30 à 
19h ainsi qu’à l’entrée de la Maison du Cheval. 
A partir de 19h, l’entrée générale dans le village du festival est gratuit 
 

 
 

 

Renseignements/billetterie: 
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 
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Le festival EQUESTRIA est organisé par 

l’Office de Tourisme, 

la Mairie de Tarbes 

et le Haras national de Tarbes,  

Institut Français du Cheval et de l'Équitation 

 

 

Avec le soutien du 

Conseil Régional Midi-Pyrénées 

Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 

 

Et de nombreux partenaires privés.  

 

 

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

 
 
 

CONTACT PRESSE 
 

 
Anne Biginelli 

T 05 62 51 85 45 Ligne directe 
Port 06 83 12 60 23 

anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr 
 

www.festivalequestria.com 


