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>>> De : ZARKAM 
>>> Date : le 30/06/2010 
>>> Objet : Spectacle « Les Centaures du feu » 
 
 
Théâtre équestre : « Les Centaures du Feu » 
 

  
Zarkam production investit les arènes de Pomarez le mardi 03 août 2010 à 21h pour un spectacle original de 
Gilles Fortier « Les Centaures du Feu ». 

 
 A propos du spectacle :  C’est une création originale spécialement conçue pour cette date, mais qui 
à l’avenir, se voit « assiéger » le sol d’autres arènes françaises. 
On y retrouvera une compilation des meilleurs numéros de l’artiste mélangeant feu, danse, théâtre et art 
équestre avec « Garrochista », « Böga » ou « Ma' » en particulier. Des noms qui ne vous disent peut-être 
rien, mais qui ont été appréciés par un grand nombre de spectateurs sur les grandes scènes équestres 
nationales et européennes. 
Pas forcément besoin de connaître le monde équestre pour apprécier les spectacles de l’artiste. Le visuel 
rend ses créations attractives et fortes en émotions, au travers d’une bande sonore totalement inédite, des 
sonorités venues des quatre coins du monde, à vous dresser les cheveux sur la tête ! 
 
Gilles Fortier et son équipe vous embarquent pour un mystérieux voyage réunissant une douzaine de 
chevaux, dix artistes pour 1h30 de spectacle. 
 
 Restauration :  buvette et sandwicherie, en collaboration avec l’Amicale du Rugby, sur le parvis des 
arènes, dès 19h, le soir du spectacle  
 
 A propos de Zarkam et Gilles Fortier :  la Compagnie Zarkam, fondée en 1996, sous la houlette de 
son directeur artistique, et artiste, Gilles Fortier, basée à Aubarède, 15km de Tarbes, 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 (Equestria, 7 fois), 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 dans son domaine, et met toute son énergie pour, qu’au bout du compte, le Cheval reste le 
Héros de cette entreprise. La sensibilité de Gilles Fortier, son sens artistique, sa rigueur de son travail, et son 
feeling de véritable homme de cheval font de lui un homme de spectacle apprécié pour la diversité et 
l’originalité de ses créations. 
 
 Billets et réservations :  En ligne : http://www.gilles-fortier.com  / Tél. : 0 562 351 892 / Sur place dès 
19h 
 
 Infos Pratiques :  Horaire spectacle : 21h /  Tarifs : 8 € Enfants – 10 ans, 13 € Adultes  / Lieu : 
Pomarez (Landes), Les Arènes (22 km de Dax, 60 km de Pau) 
 
 Accréditations : pour toute demande d’accréditation, merci de nous contacter par mail (zarkam-
prod@orange.fr) mentionnant nom, prénom et média représenté. 
 
 


