Festival EQUESTRIA - 26 au 30 juillet 2017 - 23ème édition

FICHE D’INSCRIPTION "ANIMATIONS EQUESTRES"
Vous êtes artistes équestres, éleveurs, clubs, passionnés… et vous souhaitez
proposer des présentations sur les pistes du festival Equestria 2017.
Merci de renseigner le dossier ci-dessous et le renvoyer à :
Office de Tourisme de Tarbes - Festival Equestria - à l’attention de Peggy ou Anne
3 cours Gambetta 65 000 TARBES
avant le 31 mars 2017
POUR LA SELECTION DES DOSSIERS : MERCI de nous adresser IMPERATIVEMENT des vidéos
Si votre dossier de participation est retenu, une confirmation vous sera communiquée par
l’organisation.

- Nom de la Compagnie, de la Troupe ou de l’Association :........................................................................................................
- Nom du responsable : ............................................................................................................................................................
- Adresse ..................................................................................................................................................................................
- Téléphone : ..................................... /tél portable : .............................. / e-mail :.................................................................

► PARTICIPATION OBLIGATOIRE SUR LES 5 JOURS :
du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 2017 (Arrivée des chevaux le mardi 25 juillet)
● Nombre de chevaux: …………

● Nombre de boxes: ………….

● Nombre de cavaliers: ………..
● Nombre de véhicules : ………

● Type de véhicule (van, camion, remorque, fourgon) : …………………………

● Nombre de repas : ………. ☐midi et soir…..☐midi uniquement…..☐soir uniquement
● Hébergement (aucun hébergement sur site possible) : ☐OUI…..☐NON
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► 4 LIEUX DE REPRESENTATIONS : L’organisation établira un planning de passage sur les différentes carrières.
Plusieurs présentations possibles sur les différentes pistes.
PRESENTATION DE NUMEROS EQUESTRES
Pistes pour
Genre
Descriptif
Nom du numéro
présentation de
(voltige, liberté,
numéros de
dressage, …)
spectacle équestre
Piste Centrale
(sous chapiteau)
25m x 28m
Piste Cabaret
(plein air)
18m x 30m
Présentation de numéros de spectacle équestre : participation obligatoire sur les 2 pistes (Centrale et Cabaret) et minimum 3 fois/jour

Durée
Nombre
Max 8 de passage
minutes max/jour

CARTE BLANCHE AUX COMPAGNIES
Piste pour les Cies
Genre
Descriptif
Nom du spectacle
ayant un spectacle
(voltige, liberté,
de 30 à 45 mn à
dressage, …)
présenter
Piste
Théâtre Equestre
(plein air)
15m diamètre
Carte blanche aux Compagnies : être capable de présenter un petit spectacle complet proposant différentes disciplines

Durée
De 30 à
45
minutes

Nombre
de
passage
max/jour

PRESENTATION EQUITATION DOUCE : ETHOLOGIE, SHIATSU, OSTEOPATHIE…
Piste pour les
présentations de
disciplines douces

Discipline

Descriptif

Nom de la présentation

Durée

Nombre
de
passage
max/jour

Descriptif

Nom de la présentation

Durée

Nombre
de
passage
max/jour

Piste
Cour d’Honneur
(plein air)
16m diamètre

PRESENTATION DE RACES ET D’ELEVAGES
Piste pour les
présentations de
races en main
et/ou montée
Piste Manège
(couvert)
15m x 15m

Nom de la Race
et/ou
de l’Elevage
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► LES SORTIES EN VILLE, NOUVEAU
-

Parade d’Ouverture du festival (durée 1h)

☐ mardi 25 juillet à 18H
Participation à l’ouverture officielle du Festival avec toutes les troupes présentes sur le festival (place de la Mairie en centre-ville de Tarbes), en
présence du maire.
- Passe rue (durée 45 mn)
mercredi 26 juillet à
☐ 11h
jeudi 27 juillet à
☐ 11h
vendredi 28 juillet à
☐ 11h
samedi 29 juillet à
☐ 11h
dimanche 30 juillet à
☐ 11h
Sorties (encadrées) de chevaux, en ville, afin d’amener

☐
☐
☐
☐

18h
18h
18h
18h

le festival "hors les murs". Départ à cheval, depuis le haras situé en centre-ville.

► SELECTION TROPHEE "PISTE OUVERTE" 2017 :
vous souhaitez participer à la sélection "Trophée Piste Ouverte" dont le lauréat aura l’honneur d’être présent dans "la Nuit
des Créations" 2018.
Nos critères de sélection intègrent : Technique équestre, chorégraphie, créativité, choix de la musique, des décors et des costumes, …
Genre
(voltige, liberté,
dressage, …)

Descriptif

Nom du numéro

Durée
Max 8
minutes

Piste Centrale
(sous chapiteau)
25m x 28m
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