
Lieux Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet Samedi 1er août Dimanche 2 août

Su
r 

le
 s

ite
 d

u 
Ha

ra
s 

na
tio

na
l

Piste centrale
sous chapiteau

Spectacles équestres
proposés par une 
sélection d'artistes 
confirmés ou émergents

15h à 16h

18h à 19h

Spectacles équestres
proposés par une 
sélection d'artistes 
confirmés ou émergents

18h à 19h

Découverte du Dres-
sage Artistique par la 
Fédération Française de 
DA. et l'AFL-SO avec J. 
Largilière, ambassadrice 
de cette discipline

15h à 16h
Spectacles équestres
proposés par une 
sélection d'artistes 
confirmés ou émergents

15h à 16h

18h à 19h
Spectacles équestres
proposés par une 
sélection d'artistes 
confirmés ou émergents

18h à 19h 

Spectacle « piste 
ouverte au monde 
équestre »
présentation des
meilleurs numéros 
équestres sélectionnés 
en journée pendant la 
semaine, par le jury du 
festival

18hSpectacles équestres
proposés par une 
sélection d'artistes 
confirmés ou émergents

18h à 19h Puissance organisée par 
le CDE 65

16h à 18h

NUIT DES CREATIONS 21h30 NUIT DES CREATIONS
15h

21h30
NUIT DES CREATIONS 21h30 NUIT DES CREATIONS 21h30 NUIT DES CREATIONS

15h

21h30

Prairie
de concours

Village enfant « Toujas & Coll » avec ferme animalière, ateliers marionnettes, jeux géants, histoires et contes... de 11h à 20h

Démonstration de 
Poneys Games par le 
Comité Départemental 
d'Equitation des Hautes-
Pyrénées (CDE 65)

17h30 à 
18h30

Concours national 
d’équitation française et 
de travail organisé par 
l’Association Française 
de Lusitanien Sud-
Ouest (AFL-SO) en 
présence des meilleurs 
cavaliers français

Epreuve de dressage 11h à 15h

Concours national 
d’équitation française et 
de travail organisé par 
l’Association Française 
de Lusitanien Sud-
Ouest (AFL-SO) en 
présence des meilleurs 
cavaliers français

Epreuve de maniabilité 11h à 15h

Concours national 
d’équitation française et 
de travail organisé par 
l’AFL-SO
Epreuve de rapidité > 11h à 15h

Derby Cross proposé 
par le CDE 65
Epreuve à la fois 
outdoor (prairie de 
concours) et indoor 
(sous chapiteau)

14h à 
15h30

Epreuve de tri de bétail> 17h à 
18h30

Démonstration 
de maniabilité marathon 
par F. Bousquet et les 
Attelages Pyrénéens

19h à 20h

Démonstration 
de maniabilité marathon 
par F. Bousquet et les 
Attelages Pyrénéens

17h à 18h

Piste Cabaret

Présentation de chevaux ibériques et de dressage artistique à 12h et 21h 

Spectacles équestres proposés par une sélection d'artistes confirmés ou émergents à 13h, 20h et 22h 

Présentations de chevaux de races des Pyrénées et d'ailleurs à 14h et 19h

Démonstrations de danses sévillanes proposées par Arte Andaluz à 15h, 16h, 17h et 18h30

Piste Patio

Initiations à la voltige par Atout Voltige à 11h, 15h et 18h

Spectacles équestres proposés par une sélection d'artistes confirmés ou émergents à 12h et 21h 

Démonstrations de voltige par Atout Voltige à 13h, 16h30 et 20h30

Démonstrations d'équitation éthologique par Elisabeth de Corbigny de Rec Farm et ses élèves à 13h30 et 19h

Initiations à la danse Country par l'association Country 65 à 14h30, 16h, 20h et 22h

Numéros équestres dédiés au jeune public à 17h

Théâtre champêtre Spectacles équestres dans le théâtre champêtre installé au cœur du village à 14h, 16h et 19h 

En
 v

ill
e Place de Verdun Spectacles équestres et présentations de races locales sur la piste installée en centre-ville, de 11h30 à 12h30 et de 17h à 18h

Itinérant
dans la ville 

Taxi calèche : navettes au départ de la place de la Mairie à destination du Haras pour 1€ seulement, de 11h à 13h et de 15h à 18h

L'Equestrienne : randon-
née équestre urbaine.
Inscript° 06 79 41 44 29
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EquestriaEquestria
F e s t i v a l  d e  l a  c r é a t i o n  é q u e s t r e 

Haras national de Tarbes

28 juillet
2 août 20

15

f e s t i v a l e q u e s t r i a . c o m

VARIATIONS éqUESTRES
Du 24 juin au 1er août à l'Office de Tourisme de Tarbes
Proposée par la Galerie du Cheval (www.galerie-du-cheval.fr), cette 
exposition collective sur le cheval nous présente une sélection d’artistes 
peintres et sculpteurs qui œuvrent avec talent pour mettre en valeur la plus 
belle conquête de l’Homme. Avec Claudine Lengagne, Anne Clabaux, 
Frédérique Lavergne, Graziella Bordignon, Victor, Bruno Lemée.

CABALLOS PRESENCIA
Du 8 juin au 31 octobre
à la Maison du Cheval 
Peintre, graveur et sculpteur espagnol, 
Marcelo Arce est un coloriste dont 
la peinture est le fruit d’une approche 
particulière. 

VISITES GUIDéES DU HARAS 
par les guides de la Maison du Cheval
du mardi 28 juillet au dimanche 2 août
à 11h, 15h et 16h
3€/personne (tarif spécial Equestria)

Ex
po

s

Programme
sous réserve de 

modification

Légende du tableau : Nuit des créations Spectacles équestres Concours, derbys,
démos et présentations

Animations jeune public
Initiations, balades 
et randonnée



Tarifs « Nuit des Créations »
> Première (tribune face) 
Plein tarif : 32€ / tarif réduit* : 27€ 
> Seconde (tribunes latérales)
Plein tarif : 26€ / tarif réduit* : 21€
Entrée générale offerte pour les séances de 15h. 
* les tarifs réduits sont accordés aux enfants de 
moins de 12 ans, aux groupes (+10 pers., paiement 
en un seul règlement), cavaliers (sur présentation 
de la licence FFE), étudiants, demandeurs d'emploi, 
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.

Comment acheter vos places ?
> Office de Tourisme de Tarbes
+ 33 5 62 51 30 31 - accueil@tarbes-tourisme.fr
du lundi au samedi : 9h/12h - 14h/18h
du 28 juillet au 1er août : de 9h à 18h

> Réseau France billet
Location Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, 
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

Entrée générale festival
3€ / jour - Pass 6 jours : 10€ 
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Entrée rue du Régiment de Bigorre.
Toute sortie est définitive.
Ce tarif donne accès au village, aux animations 
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 gratuite.

Stationnement
Où garer votre véhicule près du Haras ?
> Chemin de Mauhourat, Promenade du 

Pradeau, Halle Brauhauban, Place de la 
Courteboule, Place de Verdun, Place du Gal 
de Gaulle (gratuit ou payant) : 5 min à pied

> Av. Pierre de Coubertin et Huesca (gratuit) : 
10 à 12 min à pied

> Place Marcadieu (gratuit) : 20 min à pied

Festival 
subventionné 

par

En partenariat 
avec

Ambiance festive et créative dans le village du 
festival, sous les arbres centenaires du Haras 
national, de 10h30 à 1h du matin.

La Nuit des Créations

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. 

Véritable temps fort du festival, ce grand spectacle fait danser les chevaux.Un événement internationalement reconnu !
Aventure humaine exceptionnelle, le festival a vu 
naître nombre de talents incroyables et s’affirmer 
des artistes magnifiques, dans un lieu propice 
à la création. Les plus grands virtuoses de l’art 
équestre sont venus à EQUESTRIA.

Une parenthèse estivale et familiale inoubliable 
dans un écrin de verdure.
Plus de 50 000 festivaliers se retrouvent chaque 
été au Haras national de Tarbes, berceau de 
l'anglo-arabe, dans lequel s’enchaînent des 
propositions équestres et artistiques tous publics. 

> L’Ecole équestre de Cordoba qui 
anime depuis plus de dix ans les Ecuries 
royales de Cordoue, berceau du cheval 
andalou sera pour la première fois pré-
sente à Tarbes.

> La Compagnie Zarkam de Gilles 
Fortier s’apprête à fouler une nouvelle 
fois la scène de la « Nuit des Créations » 

avec sa nouvelle création « Storm », une ode pure 
et esthétique qui éveillera tous nos sens.

> Pieric
Applaudi dans les plus grands cirques du monde : 
Krone, Benneweis, Arlette et Alexis Gruss, 
Zingaro, vous découvrirez cet artiste complet… 
sorti d’un film muet du début du siècle...

> Amandine Pérez
Du haut de ses 21 ans, cette jeune Pyrénéenne a 
gagné l’été dernier le « Trophée de piste ouverte » 
d'Equestria et a donc le privilège d’intégrer l’équipe 
de la Nuit des Créations 2015…

> Pierre Fleury
Propulsé sous les projecteurs grâce à l’émission « 
La France a un incroyable talent », il vous étonnera 
avec ses magnifiques highlands en liberté.

> Alicia Dosogne
Vous découvrirez la finesse et l’élégance de cette 
jeune artiste Belge, qui a tout d’une grande…

> Laurent Galinier de la Compagnie Andjaï
Il aborde le spectacle avec la volonté de mixer 
prouesses techniques et comédie burlesque. Son 
personnage ne devrait pas vous laisser indifférent !

> Les Centaures du Temps 
Cavalier de cinéma et de spectacle, Damien Es-
cribe apporte sa technique et son originalité au 
spectacle de cette nouvelle Nuit des Créations. 
Surprise…

Tous ces artistes seront accompagnés d’acteurs 
et de danseurs ainsi que des percussionnistes de 
la Compagnie Tolon Kan du Tarbais Didier Albert.

Renseignements
Office de Tourisme
3, cours Gambetta 65000 TARBES
+ 33 5 62 51 30 31 - www.festivalequestria.com

Le Village

Parade et rando

Equestria

> En ouverture du festival, lundi 27 juillet à 
21h30, découvrez la grande parade équestre 
aux flambeaux dans les rues de Tarbes 
accompagnée par la fanfare du 1er Régiment de 
Hussards Parachutistes !

7 représentations de l'incontournable « Nuit des Créations » 
sous un immense chapiteau, transformé en un véritable écrin féerique.

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

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 ». Il a réalisé un casting d’artistes 
conçu en fonction d'un état d'esprit et des talents 
de chacun et vous promet d'être les spectateurs  
de moments de complicité uniques entre chevaux 
et cavaliers.

> 2e édition de l'Equestrienne, samedi 1er août à 
10h. Randonnée équestre urbaine au départ du 
Haras pour un circuit découverte dans les jardins 
et lieux emblématiques de la ville. Inscription avant 
le 15 juillet auprès du CDTE 65 - 06 79 41 44 29.

Nouveau !

sous chapiteau

Pas besoin d’être cavalier pour découvrir ce que 
les chevaux et les hommes sont capables de créer 
ensemble, en toute complicité.

Regarder... d’incroyables spectacles et 
animations sur les 5 pistes du festival.

Vous initier… à la voltige ou à la danse Country 
au Patio.

Rire… en famille dans le nouveau Village Enfant 
« Toujas & Coll » et sa ferme en balade, ses 
ateliers marionnettes, ses jeux 
géants…

Vous régaler… dans les nombreux 
restaurants du village,

Déambuler… dans les allées 
ombragées de notre village 
d’exposants.

Pensez au « co-voiturage » 
avec Blabla-car !

notre bonimenteur 
champêtre, vous 
accompagnera toute 
la journée dans le 
village et en soirée 
à la « Nuit des 
Créations ».

HONORé ALEST


