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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

>>> De : ZARKAM 
>>> Date : le 08/07/2010 
>>> Objet : Cabaret Equestre 2010, 7ème saison 
 
J-13 avant le lever de rideau 
 
 La 7ème saison du Cabaret Equestre ouvrira ses portes le jeudi 22 juillet pour l’avant-première de la 
nouvelle création équestre de Gilles Fortier : « Urbano 2, La Quête de l’Eau » 
 Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour être au point le jour J. Technique, décors, réglages son et 
lumières, les répétitions ont déjà débuté et nous vous dévoilons un petit secret : « Razorback » le numéro 
futuriste mêlant quads, chevaux et effets spéciaux, qui fût fureur en 1996 pour la présentation de Gilles 
Fortier au festival Equestria, est de retour… 
  

Dans la lignée des spectacles de Gilles Fortier, cette création mettra en espace une douzaine de 
numéros, avec en scène 12 chevaux, 4 poneys et 10 artistes. Haute-école, voltige, art guerrier, effets visuels, 
danse, humour… ponctueront cette fresque unique dans le seul but de réveiller vos émotions. 
Au casting des artistes invités, Gilles Fortier a choisi François Jacquelin, qui vient de terminer sa tournée 
allemande de 5 ans avec Apassionata, et Charles Hasson, jeune cavalier et artiste du sud-ouest, mais seront 
également présents ses filles Virginie et Megan et la danseuse Sophie Renaux entre autre. Il confie une 
nouvelle fois la mise en scène à son fils Thomas Fortier, qui rempilera dans le rôle d’Urbano. 
 
 Synopsis :  Projeté 45 ans plus tard, en 2054, alors que l'eau vient à manquer dans l'ensemble des 
contrées rurales, pompée par les grandes villes industrialisées, en soif de productivisme, Urbano s'attaque au 
défi de protéger une des dernières sources d'eau et sauver ainsi le peuple des saltimbanques et reconquérir 
la muse qu'il a perdue au cours de son dernier combat fatal... 
 
 Formule Dîner :  Que serait le Cabaret sans son dîner ? Une fois encore l’équipe mettra l’accent sur 
sa formule avec le dîner aux accents marocains avant le spectacle. Menu : Apéritif kir et ses amuse-gueule, 
Tajine de poulet citron et olives, fromage de brebis confiture de cerise noir sur lit de mâche, tarte coco 
framboise et thé à la menthe.  
C’est sous une magistrale tente marocaine que le public prendra part à cette délicieuse et apaisante première 
partie de soirée. 
 
 A propos de Zarkam et Gilles Fortier :  Zarkam, fondé en 1996 sous la houlette de son directeur 
artistique et artiste Gilles Fortier, assure la production de spectacles, la diffusion et la formation d’élèves à 
travers son école d’équitation. Gilles et son équipe ont parcouru l’ensemble des scènes équestres nationales 
et européennes : Lyon, Montpellier, Avignon, Caen, Tarbes, Béziers, Toulouse, Albi, Cagnes sur Mer, Paris 
La Villette, Genève, Vérone, Civitanova Marche… C’est aussi une affaire de famille, tout le monde est 
cavalier, et avant tout, passionné par les chevaux. Chacun travaille à sa manière et dans son domaine, et met 
toute son énergie pour, qu’au bout du compte, le Cheval reste le Héros de cette entreprise. Sa sensibilité, son 
sens artistique, la rigueur de son travail, et son feeling de véritable homme de cheval font de Gilles Fortier  un 
homme de spectacle apprécié pour la diversité et l’originalité de ses créations. 
 
Zarkam et Gilles Fortier investiront, pour la première fois, les arènes de Pomarez  (Landes) le mardi 03 août  
pour un spectacle original « Les Centaures du Feu » . Une compilation des meilleurs numéros de feu de 
l’artiste. Plus d’infos : www.gilles-fortier.com 
 
 Billets et réservations :  En ligne : http://www.cabaret-equestre.com / Tél. : 0 562 351 892 
 
 Infos Pratiques :  Horaire spectacle : 22h / Horaire repas : 19h30 / Tarifs : de 13 à 38 € / Lieu : 
Domaine Equestre, Aubarède, 15 Km de Tarbes (65) 
 


