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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 14 mars 2011 
>>> Objet : Théâtre équestre : « Vulcanalia » 
 
ZARKAM ET GILLES FORTIER PRESENTENT LEUR NOUVEAU SPECTACLE « VULCANALIA » 
 
ARENES DE BAYONNE 
 
Zarkam Production s'empare des arènes de Bayonne pour donner une représentation de la toute nouvelle 
création équestre de l'artiste Gilles Fortier : "Vulcanalia ", le dimanche 24 avril 2011 à 20h30 à l’occasion de 
la grande fête annuelle du jambon. 
 
A propos du spectacle  : Saïlaro, horloger peu scrupuleux des temps modernes, se retrouve transporté au 
temps du peuple des cavaliers du feu en pleines vulcanalia, leur rite annuel en célébration au Dieu du feu, 
Vulcain. Un arrêt du temps qui lui permettra de vivre une expérience équestre hors du commun. En outre il 
s'avérera qu'il n'est pas arrivé là par hasard… 
 
Enchevêtrement d'actions des plus visuelles et techniques, alliant force, courage, complicité et symbiose 
entre cavaliers et leurs montures, dans un univers de fusion mélangeant art équestre, voltige, théâtre, danse, 
feu, effets spéciaux et pyrotechniques, et musiques enivrantes ainsi que des surprises quelques peu 
surprenantes… 
 
Une bande son frissonnante, totalement inédite avec des sons bouleversants, dénichés des quatre coins du 
monde, sur une mise en scène explosive et émotionnelle, de Thomas Fortier. 
 
Un spectacle de grande envergure, un mystérieux voyage réunissant, 16 chevaux et 22 artistes, dans un 
savoureux mélange artistique (d'une heure et demie), où Gilles Fortier et son équipe se produisent avec pour 
unique conviction : Réveiller vos émotions. 
 
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 (It), Pomarez… 
 La sensibilité de Gilles Fortier, son sens artistique, sa rigueur de le 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  : Réseau Tickenet (Virgin, Auchan, Leclerc…) 0892 390 100 / Réseau France Billet 
(Fnac, Carrefour, Géant, Magazins U, Intermarché) 0 892 68 36 22 / Office de tourisme de Bayonne +33 (0) 
820 42 64 64 / Sur place dès 17h (En vente dès fin mars) 
 
Infos Pratiques  : Horaire spectacle : 20h30 / Tarifs : de 10 à 22 euros / Lieu : Arènes de Bayonne. 
http://www.zarkam-production.com 
 
 
Accréditations  : pour toute demande d’accréditation, merci de nous contacter par mail (zarkam@zarkam-
production.com) mentionnant nom, prénom et média représenté. 
 
 


