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il y a toujours
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+ d’infos : festivalequestria.com
UNE ORGANISATION

En attendant 2022, nous vous proposons une programmation
forcément différente mais festive et joyeuse !
Au programme : spectacles gratuits , déambulations équestres
et musicales créés par des compagnies venues de tout l’hexagone !

Au Haras
Spectacles équestres

Uniquement sur réservation (places limitées) :
accueil@tarbes-tourisme.fr - T +33 5 62 51 30 31

tous les jours à 14h, 15h ,16h30 et 18h
au Théâtre champêtre et sous le manège couvert

Poésie équestre
avec la Cie Un crin de Folie
Un cheval, une guitare, un accordéon, deux vagabonds et la magie des
rencontres sont au programme du spectacle « Krouki ».

Contes équestres avec le Théâtre Caballicare
Deux contes équestres « Egregoria, où l’odyssée des songes » et « Centauresque, de la terre aux étoiles » entre sable et sabots, la magie opère
et vous plonge dans un voyage au cœur de l’art et de la passion du cheval…

La tournée du facteur avec la Cie Andjaï
Un duo insolite et sensible entre un facteur naïf et un cheval malicieux pour
un moment de fantaisie et de poésie

Un été au Far West par Anouck Sirvent
Episode 3 du feuilleton Western de l’été au Haras

Commémoration

de la création du Haras par Napoléon 1er
le 20 juillet à 9h45

Visites guidées

En cent re-ville
Déambulations équestres & musicales
tous les jours de 12h à 12h45
et de 19h à 20h
Vous croiserez dans les rues des cavaliers et
échassiers comme sortis d’un conte, un drôle de
poney avec sa carriole musicale… Et même un
facteur à cheval distribuant son courrier !

The horsemen
les 23 et 24 juillet
de 16h à 16h45
Ces étranges et burlesques cavaliers viendront vous surprendre aux
terrasses des restaurants et chez les
commerçants du centre-ville…
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tous les jours à 10h30 et 16h - (7 € sur réservation auprès du Haras)

