
 

23 ans déjà que Tarbes organise chaque été, dans le site exceptionnel du Haras, 
au cœur de la ville, l’un des événements phares du monde équestre. 

 
1- Un festival à vivre comme une parenthèse enchantée pour toute  

la famille et les passionnés de cheval 

 

Plus de 45000 festivaliers évoluent dans ce cadre champêtre au milieu d’écuries d’architecture 
Empire, berceau de la race anglo-arabe. Un décor à la hauteur de cet événement estival et 
familial, comme nul autre pareil.   

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. Ici, on peut regarder, s’initier, se régaler et s’amuser… 

 

→ Une festival familial unique en son genre  

Passionnés et curieux se retrouvent chaque été pour vivre un moment rare, dans une 
ambiance très conviviale, au plus près des 300 chevaux présents pour le festival. 

Durant 5 jours et 6 nuits, Equestria propose plus de 200 heures de spectacles équestres sur 
les différentes carrières du haras, des arts de la rue, des artistes circassiens, de la musique 
en déambulation, un village enfant, un cabaret avec animation équestre, un village 
d’exposants,… 

 

→ Un lieu unique…qui donne une âme particulière au festival 

Equestria se déroule dans le cadre somptueux du haras de Tarbes et ses écuries d’architecture 
Empire. Berceau de la race anglo-arabe, ce lieu séculaire, de plus de huit hectares, en centre-
ville, donne au festival un charme particulier. C’est un lieu que les festivaliers pourront visiter 
accompagnés par les connaissances et la passion de Raoul, guide du haras. 

 

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

Impossible d’assister à Equestria, sans voir la Nuit des Créations, cet incroyable spectacle, 
chaque année renouvelé, dans lequel l’homme transcende le cheval, à moins que ce ne soit 
le contraire… 

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…) 



 

2- Equestria…dans un lieu unique : le Haras 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 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 

Impossible d’assister à Equestria, sans voir la Nuit des Créations, ce spectacle 
internationalement reconnu, chaque année renouvelé, que les spectateurs ont le privilège de 
découvrir à Tarbes et nulle part ailleurs !   

Un grand spectacle mariant les arts équestres aux arts du cirque et de la rue, avec des 

musiciens en live, qui nous transporte dans un ailleurs rêvé… 

Un moment magique d’évasion et de beauté à partager en famille !  

 

5 représentations les 24, 25, 26, 27 et 28 juillet à 21h30   

Sous chapiteau - Piste Nuit des Créations  

Haras de Tarbes - 70, Avenue du Régiment de Bigorre 

 

 

En piste, des chevaux et des artistes d’exception qui rassemblent leur talent et leur énergie 

pour donner à voir l’un des plus beaux spectacles équestres d’Europe. 

 
 
 
 
 



 JEANNE MANSON, SES MUSICIENS ET CLEMENCE LESCONNEC 

 

La chanteuse américaine aux 30 millions de disques vendus (qui a sorti un 
album en 2017 pour ses 40 ans de carrière) est avant tout une grande 
amoureuse du cheval et une excellente cavalière. Elle 
a grandi au Mexique entourée de chevaux ibériques, 
ses préférés et monte ses propres chevaux, le plus 
souvent possible depuis qu’elle vit en Espagne.  
 

Après s’être produite au Cirque d'hiver en 2007 et 
avoir côtoyé les plus grands noms de l'univers équin, 
comme les cavaliers du Cadre noir de Saumur, 
Jeanne Manson a accepté de mettre sa voix et ses 
talents de cavalière au service de la mise en scène de 
cette nouvelle Nuit des Créations !  
 
Elle sera accompagnée de ses deux musiciens et de 
la jeune et talentueuse cavalière Clémence 
Lesconnec, spécialiste de dressage artistique. 

 

LAURENT JAHAN  

Le vendéen Laurent Jahan, affiche plus de 22 ans d’expérience dans le milieu du spectacle équestre. Il 

travaille actuellement en Allemagne, à Munich pour Apassionata, l’une des plus importantes productions 

de spectacle équestre d’Europe. Avec ses chevaux et ses 

ânes tout passe par le regard et la complicité, pour les 

comprendre et les dresser.  

Ses talents de comédien s’expriment pleinement lorsqu’il 

est sur piste dans une tonalité sensible et souvent 

comique… Il vient à Tarbes avec de nouvelles créations et 

le public tombera sous le charme de sa personnalité 

singulière ! 

 

 

LA HASTA LUEGO ACADEMY ET SES 16 CHEVAUX ET 12 CAVALIERS  

 

La famille nîmoise HASTA LUEGO déploie depuis trente ans, plusieurs générations de cavaliers et de 

dresseurs talentueux. C’est l’une des plus anciennes écuries françaises de chevaux de spectacle qui pas 

à pas a forgé sa réputation et perpétue avec passion et exigence, cet engagement et ce savoir-faire. Elle 

s’est produite dans le monde entier sur les plus grandes scènes équestres. 

Depuis 2006, sous l’impulsion d’Erick Hasta Luego, ils se 

produisent dans la tournée Allemande Apassionata et se 

sont associés à cette société allemande, premier 

producteur Européen de spectacles équestres pour créer, 

à Nîmes, l’Académie Equestre Apassionata qui forme des 

jeunes au spectacle équestre.  

Les 16 chevaux des Hasta Luego présents sur la piste de 

la Nuit des Créations sont des artistes aux multiples 

talents qui excellent en voltige, poste hongroise avec 

l’excellent Laury Tisser et dans les figures classiques de 

dressage monté et en main.  



L’ECOLE D’EQUITATION DU HARAS DE LIPICA (SLOVENIE) 

 

L’histoire du haras de Lipica remonte au XVIème siècle lorsque les Habsbourg décident de fonder à Lipica, 
un haras dédié à l’élevage et au dressage des chevaux lippizan. Cette race est choisie pour la couleur 
blanche de sa robe, son aptitude au dressage, sa docilité et sa taille idéale pour conduire les carrosses. 

 
Après la chute de l’Empire Austro-Hongrois, et l’essor de la 
voiture automobile, le cheval lippizan se retrouve démodé. 
La seconde guerre mondiale aura presque failli donner un 
coup fatal à la race.  
L’intervention du Général américain Patton en prenant le 
contrôle du haras de St Martin en Autriche, sauvera les 
derniers 250 chevaux de la race lippizane. 
 
Depuis, le haras de Lipica continue l’élevage des chevaux 
dont la Slovénie souhaite conserver la race dans un but 
historique. 

Equestria a l’honneur d’accueillir pour la première fois, dix magnifiques lippizans et huit cavaliers de la 
prestigieuse Ecole d’Equitation Classique de Lipica, pour un moment d’élégance et de prouesses 
équestres… 
 
 

ESTELLE SALVAGE 

 

Vainqueur du Trophée Piste Ouverte du festival, l’été 

dernier, la jeune dresseuse originaire de Castres aura le 

privilège d’intégrer l’équipe de la Nuit des Créations 2018. 

Estelle nous étonnera en partageant devant le public toute 

la complicité qu’elle a réussi à instaurer avec tatiana, sa 

ponette.  

 

 

 

VINCENT LIBERATOR 

 
Il savait à peine marcher que Vincent montait à cheval et à 14 ans il dressait déjà ses chevaux ! 
Une passion qui n'a cessé de croître et un savoir-faire qu'il a développé auprès du célèbre Maître-
Ecuyer Jean-Yves Bonnet pendant plus de dix ans.  
 

Depuis 2001, le provençal d’adoption se produit sur les plus 
grandes scènes équestres françaises et européennes et a 
participé au tournage de plusieurs films, notamment 
"Fanfan la tulipe" et "RRRrrrr!!!" d'Alain Chabat.  
 
Son expérience artistique a grandi durant ces années au fil 
de ses rencontres et Vincent propose aujourd’hui un travail 
de dressage en liberté très abouti, avec ses huit chevaux, 
qu’il parvient à faire danser sur la piste… 
 
 

 
 
 

 



 

 

Studio 8 est une école de danses tarbaise de référence.Un monde de danses 

s’y pratiquent sous la direction artistique de Corinne, Marie et Philo. 

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les danses Roots comme la Salsa 

Cubaine, le Son, le Lindy Hop, le Charleston, le Balboa, le Rock et les 

Claquettes, l’école de danse a également une grande expérience en Jazz et 

Street Jazz. 

Depuis plusieurs années, Studio 8 aime proposer des créations mixant ces 

divers courants artistiques et culturels. Plusieurs fois primés par la fédération 

française de danse, les professeurs du Studio 8 s’exportent également partout 

en France mais aussi à l’étranger pour animer des stages, et produire des 

spectacles composés autour des danses Swing et Authentic Jazz. 

Une dizaine de danseurs seront présents sur la piste, pour partager leur plaisir et leur joie de danser, durant cette 

expérience unique que représente la « Nuit des Créations ». 

 

 

 

 

Dignes héritiers des absurdes et fabuleux Monthy Python, les étranges 

et burlesques écuyers français « The Horsemen » tournoient, virevoltent 

et caracolent fièrement, en faisant voler les jupettes de leur fougueuses 

montures rétives au dressage…  Malgré quelques ratés, ils gardent 

imperturbablement la « French attitude ».  

Très à cheval sur l’humour, ils vont faire hurler de rire les parents et 

enfants, ravis des frasques de ces jockeys représentant l’image 

caricaturale des français vu par les étrangers : arrogants, sûrs d’eux- 

mêmes, limite désagréables… 

 

 

 

 

MISE EN SCENE : BENJAMIN AILLAUD 

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, en Normandie avec l’équipe de France 
d’Attelage en 2014 ), Benjamin Aillaud a été jusqu’en 
2015, 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,...). 

Il assure la mise en scène de la Nuit des Créations 
depuis 2013.  

 

 

 

 

 

LES DANSEURS DE STUDIO 8 

THE HORSEMEN 

AVEC LA PARTICIPATION DE RENE VERDIER, ses chevaux et son chien 



4 A DECOUVRIR DANS LES ALLÉES ET LES PISTES DU FESTIVAL 
 

Une parenthèse enchantée pour toute la famille et les passionnés de cheval …sous les arbres 
bi-centenaires du Haras de Tarbes. 
 

● Tous les jours, spectacles équestres et animations différentes 

● plus de 300 chevaux sur les carrières du festival 

 

OUVERTURE OFFICIELLE   mardi 24 juillet à 18h (entrée gratuite) 

  

- 18h30 : Inauguration officielle du festival par le maire de Tarbes et présentation de tous 
les cavaliers, artistes et chevaux présents sur le festival – Prairie de Concours 

 

- de 19h30 à 19h45 :  Spectacle d’ouverture gratuit  
« Le Baron Larrey », légendaire chirurgien de l’Empire » – Prairie de Concours 
Un voyage dans le temps, à l’époque Napoléonienne sur un champ de bataille…A la découverte du Baron 
Larrey, grand humaniste à la réputation internationale, natif de Beaudéan (joli village pyrénéen), illustre 
chirurgien, pionnier de la médecine d’urgence pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire et 
ainsi, précurseur du SAMU. 
 
Ce spectacle est proposé et réalisé par quatre associations de reconstitution historique qui parcourent 
l’Europe pour faire revivre cette époque : Amis du Baron Larrey – 3ème Bataillon de Chasseurs de 
Montagne – 2ème Régiment de Hussards -10ème Escadron .  Avec le concours de la Section Militaire du 1er 
RHP et le soutien du Souvenir Napoléonien. 
 

Bivouac Napoléonien : Tout au long du festival jusqu’au 29 juillet, tous les acteurs de ce spectacle 
sont à retrouver dans le Bivouac Napoléonien de la Grande Armée monté sous tente à côté de la Maison 
du Cheval. Officiers d’état-major, fantassins, cavaliers, artilleurs, vivandière, poste de secours et 
ambulance volante seront à découvrir en situation dans ce bivouac.  

A ne pas rater les démonstrations historiques de monte en amazone et manoeuvres de cavalerie et 
d’escrime.  

Expositions « La Révolution et le 1er Empire à l’honneur dans la Maison du cheval du Haras : 
Médecin et chirurgie au 18ème et 19ème siècles par Bernard Baldivia et Jacques Delenne, collection 
d’uniformes et de toilettes réalisées par Emmanuelle Rufo (couturière et ancienne créatrice de bijoux 
chez Dior), présentation de figurines napoléoniennes réalisées par Bruno Vigot.  

Conférences  - 1er étage de la Maison du Cheval  
Vous saurez tout sur Tarbes, ville du cheval, les hussards, Napoléon,en assistant aux conférences 

proposées tout au long du festival ! - Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

 

 -Mercredi 25 juillet à 17h00 : 

“Napoléon et le Cheval” par le Médecin Général (2s) Jean-Pierre DECONINCK,  

délégué du Souvenir napoléonien pour le Lyonnais. 

-Jeudi 26 juillet à 17h00 : 

" Le Cheval  Education  Handicap" par Monsieur Bernard VIAQUE,  

vice-président de la Société des Amis de la Maison du Cheval. Instructeur d’équitation 

 -Vendredi 27 juillet à 17h00 : 

“L'équitation sous l’Empire: la fin de l’Ecuyer” par le Lieutenant-colonel Frédéric DUPREZ,  

officier d’active, président d’une association de reconstitution historique. 

-Samedi 28 juillet  à 17h00 : 

“Tarbes, Cheval et Histoire” par le Professeur Guy CASSAGNET, 

 historien 

-Dimanche 29 juillet à 17h00 : 

“La garnison de Tarbes et ses Hussards, des origines à nos jours” par Mr Geoffroy de 

PREMONVILLE, président des Amis du Musée des Hussards 

- Dimanche 29 juillet à 18h00 : 

“La garnison de Tarbes et ses Artilleurs, des origines à nos jours” par le Lieutenant-colonel (h) 

Bernard DELAVAL, président de l’Amicale des Anciens du 35ème RAP. 



 

VILLAGE ENFANTS  avec de nouvelles animations – du 25 au au 29 juillet de 10h30 à 20h 

Ici, c’est le apradis des 
enfants ! Un espace qui leur est 
dédié encadré par des 
professionnels et animé toute la 
journée : ferme animalière, 
mini-chevaux américain, jeux 
géants traditionnels en bois, 
initiations à l'escrime, 
trampolines à élastiques, éco-
manège à pédales, etc... 

 

 

SPECTACLES ET ANIMATIONS sur les différentes pistes et carrières du festival 

spectacles, présentations de races, monte western, voltige, dressage, attelages,… 

- dimanche 29 juillet à 18h30 : Spectacle « Trophée Piste ouverte »   

présentation des dix meilleurs numéros équestres sélectionnés toute la semaine par 
le jury du festival (entrée libre dans la limite des places disponibles) 
Le gagnant recevra le Trophee "piste ouverte" et intègrera la troupe d'artistes de la "Nuit 
des Créations" 2018, après Estelle Salvage en 2017 , Laure Tetart (Cie Equilibre) en 2016 
et la jeune suissesse, Loreleï Laesslé, en 2015. 

 

ATELIERS INITIATIONS   voltige, monte western, dance Country,  

 

VISITE GUIDEE DU HARAS  - Du 26 au 29 juillet à 10h30 et 15h 
– tarif unique de 5 €/pers pour les festivaliers d’Equestria –  
Entrée 70, Avenue du Régiment de Bigorre 

 

 

BAPTEMES A PONEYS   - Du 24 au 29 juillet de 10h30 à 20h –Cour d’honneur du haras  

-du 25 au 29 juillet de 10h à 19h en centre-ville- Place de la Mairie 

 

TAXIS-CALECHES   - Du 25 au 29 juillet de 11h à 13h et de 15h à 18h : navettes au départ du 
centre-ville vers le Haras de 11h à 13h et de 15h à 18h 

 



CONCOURS D'EQUITATION FRANCAISE de TRAVAIL – Prairie de Concours  

organisé par l'Association Française de Lusitanien-Sud-Ouest, en présence des meilleurs 
cavaliers français de la discipline. 

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.  

 

- samedi 28 juillet  
de 10h30 à 14h :  
épreuve de dressage  
15h à 17h30 :  
épreuve de maniabilité  
 
- dimanche 29 juillet  
de 11h à 14h :  
épreuve de rapidité  

 
15h30 : 

Remise des Prix du Concours – Au Cabaret 

CONCOURS EQUIFEEL 
tests ludiques à pied où le cavalier choisit des niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur sa 
complicité avec son poney/cheval (en liberté ou en licol) - Renseignements & Inscriptions : 06 75 75 
73 58 
vendredi 27 juillet de 14h à 17h 

CONCOURS EQUIFUN (ouvert à tous les clubs équestres) 
organisé par le Comité Départemental d’Equitation des Hautes-Pyrénées. 
L'Equifun est une épreuve d’animation inscrite dans un projet de pédagogie ludique. Il s’agit de réaliser 
un parcours composé d’une succession de dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs 
alternent maniabilité, saut et adresse et comportent des options de franchissement de difficulté 
variable. 
Le but de l’Equifun est de développer la faculté du cavalier à maîtriser sa monture par le choix des 
options qui correspondent le mieux à ses capacités et de favoriser la préparation des poneys / chevaux 
en améliorant la qualité de leur dressage. 
jeudi 26 juillet de 17h à 19h30 

DERBY CROSS outdoor proposé par le Comité Départemental d'Equitation des Hautes-Pyrénées 
dimanche 29 juillet de 16h à 18h  

CONCOURS PARA-EQUESTRE  organisé par l’Association Para cheval 
mercredi 25 et jeudi 26 juillet de 14h à 16h 
vendredi 27 juillet de 10h30 à 12h30  

ESPACE HANDICAP ET CHEVAL - village du festival 

Depuis sa création, le festival sensibilise aux bienfaits du cheval auprès des personnes handicapées grâce 
aux Ateliers et Animations proposés cette année, par la Commission Communale Pour l’Accessibilité de 
la Ville de Tarbes : 

de 14h à 18h : divers ateliers et animations ludiques et de sensibilisation pour tous sur la 
thématique du cheval et du handicap   

DEAMBULATIONS MUSICALES, ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE dans les allées du village 

                                 

DES CHEVAUX ET DES 2 CV ! 
Equestria s'associe aux 70 ans de la 2 cv avec une exposition de nombreuses 2 cv de collection 
appartenant à l'Association des Vieux Chevrons 
samedi 28 et dimanche 29 juillet 

 



EXPOSITIONS  

De grandes expositions sont proposées à l’occasion 
d’Equestria  

● Frédérique LAVERGNE  
Peintures, dessins, sculptures et photos 
 
Du 2 au 28 juillet  
Office de Tourisme de Tarbes 
Du 17 au 29 juillet  
Maison du Cheval du Haras de Tarbes     
Installée à côté de Biarritz, Fréderique LAVERGNE expose 
dans de nombreuses galeries (France-Irlande-Londres-Etats-Unis-Portugal-Italie). 
Ses portraits sont saisissants au regard souvent profond et incisif. 
Ses chevaux dégagent tous un mystère. L'animal pose question et interroge notre âme. La peinture de 
Frédérique LAVERGNE rend à merveille cette parole silencieuse du cheval et nous rapproche de leur 
âme intérieure mais aussi de la nôtre.  
L’artiste nous confie que les chevaux lui apprennent à peindre. Cela fait des années qu’elle cherche à 
comprendre le lien qui unit nos âmes humaines à l'âme du cheval. S'il n'y avait pas eu cette passion 
pour le cheval, mais surtout cette interrogation sur ce que nous avons à faire ensemble, sur ce qu’ils 
ont à nous dire. 
Frédérique Lavergne sera présente durant le festival, retrouvez-la sur son stand ! 
 
● Sculptures d'Emmanuel KIEFFER dans le parc du Haras et sur son stand 
Du 24 au 29 juillet 
 

"Issu d'une lignée de maréchaux-ferrants, Emmanuel Kieffer est sculpteur-forgeron.  
Le feu, l'enclume et le marteau sont 
ses alliés pour travailler les métaux 
et exprimer au travers d'un 
matériau d'apparence rude, la grâce, 
le mouvement, la légèreté et les 
sentiments... 
Il réalise notamment des sculptures 
équestres : "Chimère" acquise par la 
ville de Saumur, "Chagall" installée 
devant l'hippodrome de la Loire à 
Cordemais et le célèbre trotteur 
"Timoko" commandé par son entraîneur. 

● Travail sur le vif de nombreux artistes peintres, illustrateurs dans le village du festival dont 
Liska Llorca, plasticienne, performeuse, David Banks, photographe d’art, peintre sur cheval 

 

 

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), … 

 

 

BOUTIQUE & STUDIO-PHOTOS EQUESTRIA 
A l'entrée du grand chapiteau de la Nuit des Créations 
Vente de souvenirs Equestria, séances photos dans un décor original et décalé... 
 
Sur le studio-photos Equestria : Séances de dédicaces avec les artistes de la Nuit des Créations (Jeane 
Manson, Laurent Jahan, Vincent Liberator, la Hasta Luego Academy, le Haras de Lipica, Estelle 
Salvage...) du mardi 24 au samedi 28 juillet après le spectacle vers 23h15 ! 

 

 



 

 

La billetterie du festival est en ligne 
sur 

www.festivalequestria.com 

 

 

 

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 

 

-  pendant le festival, aux chalets 
billetterie Equestria, au Haras de Tarbes 

 

 

 

● Tarifs Entrée générale :  

Mardi 24 juillet : Entrée gratuite 
de 18h à 1h du matin 

pour l'ouverture officielle du festival 

Du mercredi 25 au dimanche 29 juillet 
de 10h30 à 1h du matin 

Plein tarif 

Pass 2 jours 

5 € 

8 €  

Tarif enfant (4 à 12 ans) 3 €  

Enfant de moins de 4 ans Gratuit 

A partir de 19h Gratuit 

 

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  

 

 
●Tarifs 

Nuit des Créations :  

 

 
Places 

numérotées 
Tribunes A, 

B et D 
Places 

assises 

 
Accès aux 

tribunes conseillé 

30 min avant le 

début 

du spectacle 

 
Placement 

libre 
Tribune C 

Places 

assises 
 

Accès aux 

tribunes 

à partir de 

20h30 

Plein tarif 35 € 31 € 

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 

- Carte Sourire Banque Populaire 

- Carte Culture MGEN 65 

* Des contrôles de justificatif des 
tarifs réduits 

seront effectués à l'entrée du 
spectacle. 

30 € 26 € 

Tarif enfant (4 à 12 ans) 25 € 20 € 

Enfant de moins de 4 ans 
(assis sur les genoux d'un accompagnant) 

Gratuit Gratuit 


