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23ème édition du FESTIVAL EQUESTRIA 
 

Internationalement reconnu, ce festival dédié à la magie du cheval et des arts 
 est à vivre en famille, au pied des Pyrénées,  

dans le cadre exceptionnel du Haras de Tarbes. 

 

Nouvelle formule !  

• 3 grands spectacles au choix ! 

Le festival se réinvente et propose tous les jours à partir de 17h, trois grands spectacles au 
lieu d’un seul, dans trois lieux différents du Haras, transformé pour l’occasion, en écrin 
champêtre et enchanteur !  
Ce nouveau rendez-vous sera l’occasion unique de découvrir des spectacles de théâtre 
équestre, tout public, créés par des Compagnies aux univers affirmés et étonnants, dans 
l’ambiance magique du Haras.  
 
 

• L’entrée au festival est gratuite ! 
 

Bienvenue au Haras de Tarbes, ce lieu historique, dans lequel vous pourrez déambuler, pour 
vivre des moments inoubliables au plus près des chevaux. 
Dès 17h, des animations artistiques autour de l’espace gourmand et du village enfants seront 
proposés ainsi que trois grands spectacles aux univers différents. 
Seuls les spectacles équestres sous les deux chapiteaux et la soirée « spectacle-cinéma » sous 
le manège seront payants.  

  Horaires d’ouverture du festival :  

Mardi 19 au vendredi 22 juillet de 17h à 2h du matin 
Samedi 23 juillet de 12h à 2h du matin 
Dimanche 24 juillet de 12h à minuit  

  
 

• Une parenthèse enchantée pour toute la famille 

Pas besoin d’être cavalier pour apprécier notre programmation qui marie avec bonheur, prouesses 
équestres, arts de la rue, déambulations musicales, visites guidées, expositions de peintres et 
sculpteurs passionnés… 
Les plus jeunes s’émerveilleront dans le village enfants et après un tour en poney ou en calèche, 
toute la famille s’installera sous les arbres du Haras, dans le nouveau village 100% gourmand 
et festif d’Equestria.  
 

• 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 situé au coeur de la ville. 
Ici, le temps s’arrête… Vous déambulez dans un écrin de verdure de plus de huit hectares, 
berceau de la race anglo-arabe. Entourés des belles écuries créées sous Napoléon, 
émerveillez-vous des prouesses équestres de nos artistes cavaliers et prolongez l’instant en 
vous régalant dans nos nouveaux espaces gourmands et festifs. 
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Les temps forts du festival : 3 propositions de spectacles au choix ! 

 

1) Le spectacle DAVAÏ de la Compagnie Jehol : 

Une création équestre musicale et circassienne de Benjamin Cannelle, cavalier et metteur 
en scène franc comtois, connu des grandes scènes équestres.  
14 étalons comtois galopent dans une course effrénée et dansent, gracieux, élégants, 
puissants et délicats ... en totale liberté. 
Portés par la musique jouée en live, les quatre cavaliers acrobates de la compagnie nous 
embarquent doucement dans un ballet mythique qui pourrait ressembler aux batailles 
cosaques… 
 
Mardi au samedi à 19h30 et 22h / Dimanche à 15h et 19h30  
Spectacle tout public sous chapiteau 
Durée : 1h30 
(Tarifs et billetterie bientôt en ligne) 

 

2) Le spectacle A.Bois de la Compagnie Tempo d’Eole : 

Un spectacle de cirque équestre et théâtral proposé par la compagnie belge Tempo d’Eole 
qui réunit un collectif d’artistes, dont l’objectif est de dépasser les codes classiques des 
différentes disciplines équestres.  
Les 5 acrobates voltigeurs accompagnés de 2 musiciens et de 3 chevaux s’emparent de 
la question écologique en mettant en scène, un voyage au cœur d’une forêt 
emblématique.  
   
Mardi au dimanche à 17h30  
Spectacle tout public sous chapiteau 
Durée : 1h10 
(Tarifs et billetterie bientôt en ligne) 
 

 

3) La soirée spectacle/cinéma/rencontre avec Jean-François Pignon : 

Jean-François Pignon, dresseur mondialement reconnu de chevaux en liberté, s’est lancé 
un nouveau défi : apprivoiser quatre chevaux dans leur milieu naturel, en totale liberté, 
dans le campo d'un célèbre chanteur français, Florent Pagny.  
40 jours de voyage initiatique en Patagonie où il va mettre en œuvre son savoir-faire et 
sa patience : peu à peu, la magie opère...  

Il viendra nous parler de cette aventure incroyable, accompagné de ses chevaux 
camarguais.  

Mardi au dimanche à 21h  
Soirée tout public sous le manège couvert du Haras 
Durée : 3h 
(Tarifs et billetterie bientôt en ligne) 
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Les autres éléments de programmation seront dévoilés lors d’un prochain 

point presse. 

 

 

Le festival EQUESTRIA est organisé  
par les équipes de 

Tarbes Tourisme et la Mairie de Tarbes  
 
 
 

TARBES TOURISME 
3 cours Gambetta  

65000 TARBES 
 

T 05 62 51 30 31 
 
 
 

Infos festival :  
festivalequestria.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse 
Anne Biginelli 

Tél 00 33(0)5 62 51 85 45- Port 00 33(0)6 83 12 60 23 

anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr 

Des photos libres de droits sont à votre disposition sur demande. 

 


