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Equestria …LE rendez-vous équestre du Grand Sud-Ouest 
Avec plus de 300 chevaux et près de 500 intervenants équestres et artistiques 
sur site, Equestria est désormais entré dans la cour des grands festivals 
régionaux.  
Sa notoriété dans l’univers équestre international est incontestable, et les 
artistes se « bousculent » pour présenter leurs dernières créations sur la piste 
de la « Nuit des Créations ». 
 
Equestria … un festival qui a une âme… 
Installé depuis 2001 au Haras National de Tarbes, en plein coeur de la ville, dans 
un écrin de verdure de plus de 9 hectares, Equestria a réussi l’alchimie d’un 
cadre prestigieux et séculaire totalement dédié au cheval et d’une manifestation 
généreuse et créative dans laquelle se côtoient avec bonheur, univers équestres 
et artistiques. 
Classé monument historique, le haras de Tarbes, créé en 1806 par Napoléon est 
le domaine préservé des étalons hébergés dans des bâtiments d’architecture 
Empire. 
Unique en son genre, Equestria attire chaque été près de 36 000 festivaliers 
venus de la France entière. 
 
Equestria …révélateur de talents… 
Véritable terre d’expérimentations, « La Nuit des Créations » du festival 
Equestria, rivalise d’audace et d’originalité. 
Imaginé chaque année par Maurice et Fabien Galle (créateurs de nombreux 
spectacles équestres en France et à l’étranger), le gala de la « Nuit des 
Créations » est devenu la référence en terme de création équestre. 
Ainsi, chaque année, des numéros découverts lors d’Equestria, font ensuite 
carrière sur les plus grandes scènes équestres nationales et internationales (les 
Crinières d’Or de Cheval Passion, le Salon du Cheval de Paris, Essen (All), Vérone 
(Italie),…) 
Depuis 13 ans, Equestria a accueilli les plus grands noms de la scène équestre 
internationale : Lucien Gruss, Luis Valencia, Lorenzo, le Théâtre du Centaure, 
Magali Delgado, les frères Pignon, Bruno Boisliveau, Gilles Fortier…et a permis 
l’émergence de nouveaux talents. 
Au fil des ans, Equestria a ainsi inscrit Tarbes dans le paysage national du 
spectacle équestre renforçant ainsi l’image équestre de Tarbes, déjà reconnue 
comme le berceau de la race anglo-arabe. 



Tarbes et son festival Equestria sont devenus indispensables au monde équestre. 
Les organisateurs de spectacles et les producteurs viennent d’ailleurs faire 
« leur marché équestre » à Tarbes. 
 
Equestria  ….vos journées aussi belles que vos nuits…. 
Dans un esprit festif et convivial , Equestria tire également sa richesse de son 
village: mariage des arts et du cheval, foisonnement d’exposants, d’artistes, de 
concerts et d’animations éclectiques. 
A la nuit tombée, Equestria prend une dimension magique.  
Les projecteurs s’allument et les artistes entrent en scène pour une féerie de 
numéros hors du commun.  
Venus des quatre coins de l’Europe, les artistes les plus audacieux du moment se 
retrouvent à Tarbes dans le gala de « La Nuit des Créations » pour dévoiler, 
souvent pour la 1ère fois, devant le public, leurs dernières créations. 
 
Du 29 juillet au 3 août 2008, la ville de Tarbes, de tradition et de culture 
équestres, vous fera vibrer pour le meilleur ami de l’homme. 
 
AU PROGRAMME 

 
■ LE VILLAGE DU FESTIVAL 
Du mardi 29 juillet au dimanche 3 août  
de 10h30 à 01h du matin 
entrée 1€ seulement ! (gratuit pour les enfants de moins de 4 ans) 
 
Ses animations : (tous les jours à partir de 10h30) 

-Promenades en calèche , Baptêmes à poney, 
-Numéros équestres et animations sur les 3 carrières du festival, 
-Présentation d’attelages et d’étalons du Haras National, 
-Exposition d’attelages et de calèches et démonstrations de maniabilité 
-Patrouille à cheval de la Brigade Equestre de la Ville de Tarbes, 
-Présentation équestre de races Pyrénéennes (Mérens, Poney Landais, Pottok, 
Ânes des Pyrénées,...) et d’Anglo-Arabe,… 
-Village « Enfants » La Dépêche du Midi/La Nouvelle République des Pyrénées : 
structures gonflables, spectacles de clown, magie, maquillage, atelier 
dessins,…encadrés par des animateurs. 
-Les animaux de la Ferme de Marino  

 -Campement médiéval et animations multiples pour un voyage dans le temps 
-Campement Ouest Américain : line danse avec Passion Country 65,  
-Campement amérindiens : animations trappeurs avec la Cantillerie, danses 
traditionnelles amérindiennes, visites des tipi et découverte de la vie des indiens 
-Atelier maquillage, jeux pour enfants, mini-sulky, 
-Concerts de  jazz manouche, country music, musique brésilienne, … 
 



Ses peintres et sculpteurs: exposition et travail sur le vif de nombreux artistes 
passionnés. 
 
Sa librairie équestre : Vente de livres et vidéos sur le thème du cheval, rencontres et 
dédicaces avec des auteurs équestres  

 
Son cabaret équestre : Un véritable cabaret équestre prend désormais place dans le 
village du festival avec des restaurants à thème et des animations équestres de 11h à 
01h du matin… 
 
Village d’exposants :  
Artisanat d’art/ Produits du terroir /Matériel d’équitation/ Métiers du 
cheval/Confiserie / Maréchal Ferrant / Boutique Equestria,… 
 
Visites guidées du Haras National et de la Maison du Cheval à 11h et 15h (tarif spécial 
Equestria = 2€) 
 
■ EQUESTRIA au coeur de la ville 
 
Grandes parades équestres du festival, au départ du Haras National (rue du Régiment 
de Bigorre) : mardi 29, jeudi 31 juillet et samedi 2 août à 15h30 
Taxi-calèche entre le centre ville et le Haras National : une bonne idée pour aller sur le 
festival sans se soucier de sa voiture !  
 Départ du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h devant l’Office de Tourisme 
 
■ CINEMA DE PLEIN AIR :  gratuit  
mardi 29 juillet à 22h sur la prairie centrale: projection du film « Danse avec lui » de 
Valérie Guignabodet avec Mathilde Seigner, Sami Frey, et Jean-François Pignon, 
cavalier et acteur que nous accueillerons avant la projection pour nous parler du 
tournage et des coulisses du film. 
1er partie musicale dès 21h en attendant la projection avec Tom Poisson et ses chansons 
douces amères. 
Projection réalisée dans le cadre de l’opération Toile Filante en collaboration avec le 
Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées 
 
■ LES SPECTALES EQUESTRES 
 
 - GALA DE « LA NUIT DES CREATIONS » 
Les 30, 31 juillet, 1er et 2 août à 22h – Piste centrale 
En piste cette année, une sélection des numéros équestres très créatifs, venus des 4 
coins de l’Europe. La « Nuit des Créations » est un laboratoire de création d’où émerge 
chaque année, les talents équestres de demain… Un spectacle grand public, créé 
spécialement pour Equestria par Maurice et Fabien GALLE, présenté par l’incontournable 
maître de cérémonie, Calixte de Nigremont dans une mise en scène tout à fait inédite 
associant l’artiste peintre Victor . 



En piste cette année : Movies Riders, les Haras nationaux, Alizée Forment et les 
danseurs de la Cie Mauduit, Jehol, Los Rios, Gaby Dew, Jean-François Pignon, 
AndjaÏ,… 
 
 
TARIFS (places assises numérotées):  
 ■Adulte :  24 €  
 ■Enfant de 4 à 12 ans:  14 € 
 ■Groupes (+ de 10 pers), CE (achats groupés), adhérents FNAC, adhérents 
 Escapades, Carte d’Hôte Vallée de Luz, carte Sourire Banque Populaire :22 € 
 
 
 -« PISTE OUVERTE » au monde équestre 
Dimanche 3 août à 17h00 – piste centrale   entrée gratuite 
Présentation des meilleurs numéros équestres proposés, en journée, durant la semaine 
du festival. A l’issue du spectacle, le trophée EQUESTRIA sera décerné au meilleur 
numéro 2008.  
 
Le festival EQUESTRIA est organisé par l’Office de Tourisme, la Mairie de Tarbes 
et les Haras nationaux. 
 

Renseignements/billetterie
-Office de Tourisme de Tarbes 3, cours Gambetta 65 000 TARBES 
Tél: 05.62.51.30 31 / fax : 05.62.44.17.63 / e-mail : accueil@tarbes.com 
www.festivalequestria.com 
-Réseau France billet :Location Fnac, Carrefour, Géant 0 892 68 36 22 (0,34 €/min) 
www.fnac.com 
-Réseau Ticketnet : Auchan - E.Leclerc – Virgin Mégastore - Cultura- Cora- 
0 892 390 100 (0,34 €/min) www.ticketnet.fr 
-Maison Midi-Pyrénées 
1 rue de Rémusat (angle place du Capitole) 
31000 Toulouse – T : 05 34 44 18 18 
 

 
Pour venir à Tarbes : 
-Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
-Gare SNCF (liaisons quotidiennes à partir des plus grandes villes de France 4 
TGV/jour 
-Autoroute A64 – RN 117 – RN 21 
 
 

Contact Presse : Anne Biginelli, Chargée de Mission 
 Office de Tourisme de Tarbes 

  anne.biginelli@arbes.com 
      T ligne directe : 05 62 51 85 45 
 
 


