La Mairie de Tarbes
Tarbes Animations et l’Office de Tourisme
présentent

ENTRÉE GÉNÉRALE FESTIVAL

La Nuit
des Créations

70 avenue du Régiment de Bigorre
> ouverture officielle le 24 juillet :
entrée gratuite de 18h à 1h du matin
> du 25 au 29 juillet : de 10h30 à 1h du matin

magie du cheval et des arts

Sous chapiteau, tout public
5 représentations de l’incontournable
Nuit des Créations :
> mardi 24, mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27 et samedi 28 juillet
à 21h30

magie du cheval et des arts

Festival
subventionné
par

Tarif adulte* : 5€ - Pass 2 jours : 8€
Tarif enfant (4-12 ans)* : 3€
Moins de 4 ans : gratuit
À partir de 19h : gratuit
*accès au village, aux animations équestres et
artistiques du festival (sauf Nuit des Créations)

En partenariat
avec

> Toute sortie est définitive

TARIFS NUIT DES CRÉATIONS
de 20 à 35€ (Placement numéroté ou libre)
> Sous chapiteau
> Visibilité identique sur les 4 tribunes
Tarifs réduits accordés aux enfants de moins de
12 ans, aux groupes de plus de 10 personnes
(paiement en un seul règlement), CE, licenciés FFE
(sur présentation de la licence), étudiants, demandeurs
d’emploi, Carte Sourire Banque Populaire,
Carte Culture MGEN 65.

24 > 29
juillet 2018
Haras de

Tarbes

L’Ecole d’Equitation classique
du Haras de Lipica

1h45 de poésie et de féerie

(Slovénie) et ses dix lippizans

portée par des artistes
de renommée internationale,
mariant les arts équestres
à la danse, aux arts de la rue
avec des musiciens en live.

Accueil groupes et personnes à mobilité réduite,
contactez le +33 5 62 51 30 31

BILLETTERIE
> Nouveau : billetterie du festival en ligne sur
festivalequestria.com
> 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

Vous verrez aussi :

ouverture officielle le 24 juillet à 18h
spectacles grand public  cabaret équestre 
déambulations musicales  arts de la rue 
 village enfants  exposants et restauration 





festivalequestria.com

> Réseau Ticketmaster : Auchan - Cora - Cultura
E.Leclerc, 0 892 390 100 (0,34 €/min) - ticketmaster.fr

> Laurent Jahan et ses ânes dans un registre comique
> 16 chevaux et 12 artistes voltigeurs et dresseurs de la Hasta
Luego Academy dont le talentueux Laury Tisseur en poste
hongroise
> Vincent Liberator et ses chevaux en liberté
> Estelle Salvage, vainqueur du « Trophée Piste ouverte
Equestria 2017 »
> The Horsemen
> L’école de danse Studio 8
Mise en scène : Benjamin Aillaud

La célèbre chanteuse et cavalière américaine

Jeane Manson

accompagnée de ses musiciens
et de la jeune cavalière

Clémence Lesconnec

> pendant le festival, au chalet billetterie Equestria,
au Haras de Tarbes

RENSEIGNEMENTS
PARKING, ACCÈS ET HÉBERGEMENT
Office de Tourisme

3, cours Gambetta 65000 TARBES
Tél: + 33 5 62 51 30 31
accueil@tarbes-tourisme.fr
festivalequestria.com
Ne pas jeter sur la voie publique. Crédit photos : A. Bassaler, Haras de Lipica, collection privée J. Manson, A.M.
Ledoux spectacles équestres, M. Menot, L.L. Tabuteau, Service Communication Mairie de Tarbes.

/

Un festival unique... dans un lieu enchanteur pour toute la famille et les passionnés de cheval
Ouverture officielle mardi 24 juillet à 18h
entrée gratuite
18h30 : prairie de concours
Présentation de tous les cavaliers, artistes et chevaux du
festival.

Spectacles et animations équestres

Initiations Voltige, Equifun,
Danses sévillanes et Country
sur les différentes pistes et carrières du festival

(cabaret, théâtre champêtre,
patio, cour d’honneur, piste
Nuit des Créations)

19h : spectacle
d’ouverture
sur le thème des
Hussards et du Baron
Larrey, chirurgien
légendaire de l’Empire.

Déambulations musicales,
arts du cirque et de la rue

sur les différentes pistes
et carrières du festival

Concours et épreuves équestres
Prairie de concours

Concours national d’équitation francaise de
travail

organisé par l’AFL-SO, en présence des meilleurs cavaliers
français

vendredi 27 juillet
de 14h à 17h : épreuve de dressage

samedi 28 juillet
de 10h30 à 17h : épreuve de maniabilité et rapidité

dimanche 29 juillet

de 10h30 à 13h : épreuve de rapidité et tri de bétail

dans les allées
du village

The Horsemen et TchernOcircus

Visite guidée du Haras
du 25 au 29 juillet à 10h30 et 15h

Mister Harold

Profitez du festival pour visiter le haras de Tarbes, lieu remarquable classé monument historique, créé par Napoléon
en 1806, témoin de deux siècles d’histoire.

cabaret équestre burlesque

animations déambulatoires circassiennes et poétiques

Gary Cooker

cuisinier burlesque

Tarif unique de 5 €/personne pour les festivaliers

Heidi S.

performance musicale électro-acoustique

Duo d’échassiers
L’Ecole de cirque tarbaise Passing

Village enfants
avec de nouvelles animations
du 25 au 29 juillet de 10h30 à 20h
Ferme animalière et ateliers « petits fermiers », mini-chevaux américains, jeux traditionnels en bois, initiations à
l’escrime, trampoline à élastiques, éco-manège à pédales,
atelier pansage sur poney...

Taxi-calèche
du 25 au 29 juillet
navettes entre le centreville (place de la Mairie)
et le haras de 11h à 13h
et de 15h à 18h

Finale départementale d’Equifun
jeudi 26 juillet de 17h à 19h30

Puissance
Frédérique Lavergne

Baptêmes
à poney
du 24 au 29 juillet
Cour d’honneur (Haras)
et Place de la Mairie
(centre-ville)

Expositions

vendredi 27 juillet de 18h à 20h

Peintures, dessins, sculptures et photos

Derby Cross Indoor et Outdoor

du 2 au 29 juillet - Office de Tourisme
du 16 au 29 juillet - Maison du Cheval au Haras

Concours Para Club et Para Amateurs

Travail sur le vif et expositions
de nombreux artistes peintres, sculpteurs, illustrateurs dans
le village du festival

dimanche 29 juillet de 15h à 17h
les 25 et 26 juillet de 14h à 16h
le 27 juillet de 10h30 à 12h30

