VENEZ FETER LES 25 ANS DU FESTIVAL ET DECOUVREZ LA MAGIE D’EQUESTRIA !
Internationalement reconnu, ce festival unique est à vivre en famille, chaque été, au pied des
Pyrénées, dans le cadre exceptionnel du Haras de Tarbes.
Un festival familial et estival unique en son genre
Plus de 40000 passionnés et curieux se retrouvent fin juillet, dans le cadre champêtre du parc du
Haras de Tarbes pour vivre un moment rare dans une ambiance très conviviale.
Pas besoin d’être cavalier pour apprécier la programmation de ce festival qui se vit comme une
parenthèse enchantée et permet de vivre des moments inoubliables au plus près des chevaux.
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. Imaginez, un écrin de verdure de plus de huit hectares,
témoin de deux siècles d'histoire et berceau de la race anglo-arabe !
Ici, on peut regarder, s’initier, se régaler et s’amuser…
Plus de 200 heures de spectacles équestres sont proposées sur les différentes carrières, mais
aussi des arts de la rue avec des artistes circassiens, de la musique en déambulation dans les
allées ombragées du Haras, des expositions, des animations thématiques.... Un village enfants et
sa ferme animalière enchantera les plus petits pendant que les plus grands profiteront des
animations au cabaret et dans le village d’exposants, avant de se régaler dans les différents
restaurants du festival.
Equestria fait danser les chevaux…sous le grand chapiteau du festival !
Impossible d’assister à Equestria, sans voir la Nuit des Créations, le spectacle temps fort du
festival. Créé chaque année spécialement pour le public du festival, avec des artistes
d’exception, cet incroyable show tout public, mariant les arts équestres aux autres arts transporte
les spectateurs dans un ailleurs rêvé… A découvrir à Tarbes et nulle part ailleurs !
Les plus grands noms de la scène équestre internationale sont venus fouler la piste de la Nuit des
Créations (Lucien Grüss, le Théâtre du Centaure, Luis Valencia, Lorenzo, les frères Pignon…)

Cette 25ème Nuit des Créations sera placée sous le signe de l’élégance, de la féminité et la
fantaisie !

● 5 représentations de la Nuit des Créations les 23, 24, 25, 26 et 27 juillet à 21h30
Sous chapiteau
1h45 d’émotion pure, de rire et de magie à savourer en famille !

Sylvie
Willms
Sylvie
Willms
Née au milieu des chevaux, l’artiste belge Sylvie
Willms a commencé à monter avant même de savoir
marcher. Depuis son 1er show à l’âge de trois ans lors
du millénaire de Bruxelles, elle ne s'est jamais arrêtée:
Championnat du monde des jeunes artistes, Jubilé de
la Reine d'Angleterre (en 2002), tournée Apassionata
en Europe et aux Etats-Unis (la plus grosse tournée
équestre européenne) …
Artiste complète, cette virtuose de la liberté est une
cavalière talentueuse.
Incroyablement douce avec ses chevaux, qui en retour lui donnent tout, on la surnomme la fée
qui fait danser ses chevaux… Sylvie va enchanter la Nuit des Créations !

Kevin Ferreira et ses voltigeurs
Kevin excelle comme dresseur de chevaux en liberté, acrobate et cascadeur voltigeur.
Autodidacte, il s’est formé au gré des rencontres et acquiert l’art du dressage, de la voltige et de
la poste hongroise. Dès 16 ans, il décide d’en faire son
métier et part avec la compagnie Jehol dans toute
l’Europe afin de réaliser de nombreuses représentations.
Désormais installé en Loire Atlantique avec sa compagne
Nathalie Pujol, artiste équestre formée chez le célèbre
dresseur Mario Luraschi, ils se produisent en spectacle
mais aussi au cinéma, comme récemment sur le tournage
du film « Le retour des héros » avec Jean Dujardin.
Ils seront accompagnés de trois autres excellents
cavaliers.

Isaora y Jezabel Marques de la Compagnie Alma Vaquera

Filles de Denis Marques, l’un des meilleurs cavaliers
français de Doma vaquera, ces deux jeunes femmes
de 16 et 19 ans, revisitent avec féminité et élégance,
l’art de la garrocha, pratique réservée depuis des
siècles aux hommes.
A la manière des vaqueros, elles réalisent un
somptueux ballet face à un troupeau imaginaire…

Marie-Alice Simeoni

Vainqueur du Trophée « Piste Ouverte » en 2018, MarieAlice Simeoni aura le privilège de rejoindre l’équipe des
artistes de la Nuit des Créations des 25 ans !
La jeune tarnaise sera présente avec chien, chevaux,
lama et toute la fraîcheur de sa jeunesse.

Les amazones du Domaine des Ecuyers
Cavalière amazone reconnue dans le monde entier
pour ses présentations d’équitation historique
française, Emeline Macret accompagnée d’Aurélie
Bausmayer, Kellyane Richard et Constance Riaux,
cavalières professionnelles de spectacle proposent
un numéro 100% amazone alliant modernité,
tradition et élégance !
Une création spéciale pour les 25 ans du festival.

Damien Escribe, Cédric Vallas and Co dans la famille …« pas d’chance »

Ils sont cavaliers, voltigeurs, amateurs de prouesses
équestres spectaculaires et maîtrisent leur art…
Le problème, comme vous le constaterez, c’est qu’ils font
partie de la famille « pas d’chance » !
Un grand moment de sensations fortes et de rires en
prévision...pour ce numéro créé pour les 25 ans du festival.

La Compagnie des Mangeurs de Cercle
Cette compagnie d’art de la rue, basée dans les Ardennes, tourne dans
les plus grands festivals de l’hexagone. Composée de comédiens et
d’artistes circassiens, elle apportera son univers poétique et décalé à cette
Nuit des Créations anniversaire !
Ces mauvais garçons à l’âme d’enfant feront galoper notre imaginaire
dans une ambiance foraine et rock…

Calixte de Nigremont
Nous vous l'avions promis...et certains avaient reconnu
sur l’affiche...ses élégantes dentelles...
C'est un homme du monde, un homme de goût, un
maître
de
cérémonie
inégalable...
OUI, le Grand, l'inimitable Calixte De Nigremont sera
présent dans cette 25 ème édition de la Nuit des
Créations !
Il mettra sa fantaisie et son talent au service de la mise
en scène de Benjamin Aillaud et nombreux sont ceux qui
l’attendent avec impatience…

Avec la participation d’élèves de la classe de percussions et une chanteuse lyrique du
Conservatoire Henri Duparc de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Depuis quelques années déjà, Equestria associe des talents locaux dans le spectacle de la Nuit
des Créations (les danseurs de l’école Studio 8 l’an dernier).
Pour cette nouvelle édition, des percussionnistes prometteurs ainsi qu’une chanteuse lyrique et
son pianiste, tous issus du Conservatoire Henri Duparc, accompagneront les aventures équestres
du formidable plateau artistique des 25 ans du festival.

La mise en scène de la Nuit des Créations est assurée par Benjamin Aillaud,
homme de spectacle complet qui réalise en parallèle, une formidable carrière de meneur
d’attelage au niveau mondial.

● TARIFS & HORAIRES - Nuit des Créations

Mardi 23, Mercredi 24, Jeudi 25,
Vendredi 26 et samedi 27 juillet
à 21h30

Le

Places numérotées
Tribunes A, B, C et D
Places assises

+:

Accès gratuit au village du festival pour
tout porteur du billet de la Nuit des Créations du soir !
Plein tarif

35 €

Tarif réduit*
- Licenciés FFE (sur présentation de la licence FFE)
- Groupes de plus de 10 personnes (paiement en un seul
règlement)

-

CE
Etudiants
Demandeurs d'emploi
Personnes handicapées
Carte Sourire Banque Populaire
Carte Culture MGEN 65

30 €

* Des contrôles de justificatif des tarifs réduits
seront effectués à l'entrée du spectacle.

Tarif enfant (4 à 12 ans)

22€

Enfant de moins de 4 ans

Gratuit

(assis sur les genoux d'un accompagnant)

Accueil personnalisé pour les personnes à mobilité réduite :
nous contacter au +33 5 62 51 30 31

CE

Informations & réservations :
Contactez-nous par mail ou par téléphone au +33 5 62 51 85 48 ou +33 5 62
51 30 31

● Achat des billets de la Nuit des Créations en ligne sur www.festivalequestria.com
c'est simple et pratique !
Imprimez vos billets depuis chez vous !

● Vous pouvez aussi les acheter dans les points de vente habituels :
- à l’Office de Tourisme de Tarbes,
3 Cours Gambetta 65000 Tarbes
- Réseau France billet : Carrefour – Fnac - Magasins U - Géant, Intermarché, Darty - 0 892 692 694
(0,34 €/min
- Réseau Ticketmaster : Auchan – Cora - Cultura - E.Leclerc, 0 892 390 100 (0,34 €/min)
www.ticketmaster.fr
- Aux chalets billetterie Equestria, au Haras de Tarbes, pendant le festival

● TARIFS & HORAIRES – Entrée Générale

Du mardi 23 au dimanche 28 juillet de 10h à 1h du matin

Plein tarif

5€

Tarif enfant (4 à 12 ans)

3€

Enfant de moins de 4 ans

Gratuit

Tout porteur du billet de
la Nuit des Créations du soir

Gratuit

A partir de 19h

Renseignements Organisation/billetterie
Tarbes Animations - Office de Tourisme
Tél: + 33 5.62.51.30 31
www.festivalequestria.com

Contact Presse
Anne Biginelli
anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr
ligne directe + 33 5 62 51 85 45

