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Gilles Fortier : « Gloria est un best of
de nos meilleurs numéros ! »

LES VIDÉOS DE L'HEBDO

A peine rentré de Cheval Passion à Avignon, Gilles Fortier s'apprête à fouler la piste de Reims
en selle, les 13 et 14 février au Parc des expositions. Entre deux séances d'entraînement,
l'artiste nous a parlé de « Gloria », le spectacle qu'il jouera devant le public marnais.

Hommage en musique pour Cabu à Châlons.
via YouTube Capture....
VOIR TOUTES LES VIDÉOS

LE FIL DE L'HEBDO
Les rênes à la ceinture et le travail avec le feu : deux incontournables qui font le succès de la compagnie
et de ses chevaux ibériques. (© Studforlife)
Avec votre compagnie Zarkam, de renommée internationale, vous avez créé un univers à part et une
scénographie reconnaissable entre toutes. Le public doit-il s'attendre à retrouver cette singularité dans «
Gloria » ?
Ce spectacle est d'abord un hommage à nos compagnons, les chevaux, qui nous suivent partout, dans
notre quotidien. Il rassemble tous les numéros qui nous ont fait connaître en Europe. C'est un peu un
best of ! Il y aura quand même quelques nouveautés comme la présence d'une jeune artiste avec un bon
potentiel. Elle nous a rejoint car elle rêvait de travailler avec nous. Elle présente un numéro de travail en
liberté, un exercice délicat qui suscite d'ailleurs un fort engouement chez les jeunes.
Le spectacle se veut magique, avec de beaux effets visuels, mais aussi très technique...
Parmi les numéros ayant fait notre marque de fabrique se trouve celui des rênes à la ceinture. Nous
devons diriger le cheval uniquement avec notre bassin et nos jambes. Et bien sûr, le travail avec le feu,
qui fait également partie de l'identité de la compagnie. Nous avons aussi travaillé sur le visuel et la
musique, choisie par mon Rls Thomas. « Gloria » est destiné au grand public, que les spectateurs soient
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Où chiner dimanche 7 février ?

des novices ou des cavaliers capables d'apprécier ces difRcultés techniques.
Beaucoup s'interrogent : comment atteignez-vous ce degré de conRance avec vos chevaux, capables
ensuite de tout comme de galoper dans un cercle en feu sans aucune crainte ?
On travaille 365 jours an ! Nous passons énormément de temps avec eux, d'abord au box, à leur parler et
à nous en occuper toute la journée. Pour ce spectacle, dix chevaux seront en piste. Ce sont des
lusitaniens et des pur race espagnole. Des cavaliers et des acrobates les accompagneront.
Quel est votre regard sur ce nouvel événement qu'est Reims en selle ?
C'est le premier salon du cheval à Reims et j'espère que notre présence amènera du monde. Et que le
salon perdurera ! Ces dernières années, de nombreux salons ont fermé leurs portes et, en tant qu'artiste,
c'est toujours un bon signe quand un nouveau rendez-vous de ce type voit le jour. De notre côté les deux
représentations prévues au départ afRchent complet, mais une troisième représentation aménagée est
prévue dimanche matin. Nous devons encore y ré^échir mais cela sera pédagogique. Nous essaierons
de parler de notre approche et de notre travail de manière interactive avec les gens présents.

Propos recueillis par Fanny Lattach
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« Gloria » , complet samedi 13 février à 20h30 et dimanche 14 février à
15h30. Représentation pédagogique dimanche 14 février à 11h. Tarif
unique : 35 €. Réservation : à l’accueil du Centre des congrès de Reims
ou au 03 26 77 44 44. Entrée salon + concours de saut d'obstacles et
parking gratuits.

02/02 MARNE SOCIÉTÉ
L'HEBDO
EN de
PDF
Choisissez
le nom
votre grande région

02/02 MARNE ÉCONOMIE - CONTREFAÇON
9 200 bouteilles de faux champagne Moët & Chandon saisi
Partager

Tweet

50

LE CAFÉ DE L'HEBDO

0 commentaire

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

Édition Reims
(téléchargez)

Prénom et nom

Édition Châlons
(téléchargez)

Votre commentaire
Etes-vous un être humain ?
Saisissez la solution de l'opération
ci-dessus

Édition Epernay
(téléchargez)

DANS LA MÊME RUBRIQUE

VOIR LES ARCHIVES

publié le mercredi 3 février

CULTURE > CHALONS

ATELIER-RENCONTRE – ESPACE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

Voyage au cœur de Star Wars et du design
avec Aristide Doucet
En lien avec l'avènement du nouvel épisode de Star Wars, l'espace Ville d'art et
d'histoire de Châlons dévoilait, en décembre dernier, une exposition insolite conçue
par le desig... suite - commentaires
publié le mercredi 3 février
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Un arc en ciel d’émotions

Les créations sont fortes, solaires, parfois douces, parfois brutales mais d’une
immense sensibilité. Peintures, collages, montages ou superpositions, les nombreux
tableaux prése... suite - commentaires
publié le mercredi 3 février
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Messmer affiche complet mais sera de
retour l'an prochain
Maître de l'hypnose et du magnétisme, l'artiste québécois Eric Normandin, alias
Messmer, fascine les foules. Et son emprise sur les spectateurs fonctionne aussi bien
sur scène qu... suite - commentaires

L'AGENDA DE L'HEBDO

La Foire aux questions (EPERNAY)
jeudi 4/02 10:00 Gratuit, à la médiathèque Centre-ville. Réserv

Toto (EPERNAY)
jeudi 4/02 20:00 Au Millesium. Tarifs : 69.70€ - 59.80€ - 49.90
Cirque : Joséphina (REIMS)
vendredi 5/02 10:40 A 20 h 30 - Tarifs : 5/6€ (moins de 13 ans
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