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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 28 mai 2011 
>>> Objet : Théâtre équestre « CREPUSCOLO » au Haras National de Tarbes 
 
ZARKAM ET GILLES FORTIER AMENENT LEUR MAGIE AU HARAS NATIONAL DE TARBES 
 
2011 est une année de nouveaux horizons pour Zarkam. La troupe s'installe au Haras National de Tarbes 
pour une série de 13 représentations, grâce à la détermination de Pascal Brun, directeur du site, du 15 juillet 
au 26 août, avec leur nouveau spectacle "Crepuscolo". 
 
A propos du spectacle :  C'est au coeur de la splendide cour d'honneur du Haras National que "Crepuscolo" 
-  crépuscule en italien - prendra toute sa dimension. A la fois intimiste et grandiose, le spectacle s'inspire du 
lieu et de l'âme qui s'en dégage. Dans ce parc aux arbres centenaires, votre imaginaire n'aura plus de limite. 
 
Synopsis :  Au crépuscule, tout s'accélère pour Mastito. Il ne vit que la nuit, où son pouvoir de révéler 
visuellement ses rêves aux autres se manifeste. Il est le chef d'orchestre de sa propre imagination. 
Cependant, dans l'une de ses divagations, le réel viendra interférer le rêve. Une rencontre inespérée qui 
s'avérera impossible malgré l'Amour jaillissant... 
 
Les chevaux, dans tous leurs états, seront bel et bien les principaux fantasmes de Mastito, qu'il compare à 
des êtres puissants, nobles et symboliques. Il se créé ainsi ses histoires, ses aventures, ses envies aussi, et  
ses émotions au travers de ce lieu  idyllique, évocateur et enivrant. Ses rêves s'accompagnent toujours 
d'autres personnages, d'autres inspirations dansées, acrobatiques et musicales. 
 
Pour ce nouveau concept, sur une scène théâtrale, au décor naturel, Gilles Fortier sera entouré de sa fidèle 
équipe, mais aussi d'artistes invités et de ses plus fières conquêtes, ses artistes à 4 pattes. 
 
Il est l'heure de réveiller vos émotions, d'inciter vos sens les plus profonds, de fermer les yeux et de les ouvrir 
uniquement dans votre rêve et capturer ces instants intensément inattendus. 
 
15 chevaux et poneys, 10 artistes pour 1h30 de spectacle. 
 
A propos de Zarkam et Gilles Fortier :  la Compagnie Zarkam, basée à Aubarède (15 km de Tarbes) et 
fondée 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 (Equestria, 7 fois), Béziers, Toulouse, Albi, Cagnes sur Mer, Paris, Genève, Vérone et Civitanova 
Marche (It), Pomarez…., et ont réalisé les 7 saisons du Cabaret Equestre du Domaine d'Aubarède. 
« Vulcanalia », dernière création a récemment enflammé les arènes de Bayonne. 
La sensibilité de Gilles Fortier, son sens artistique, sa rigueur dans 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 infos :  en ligne sur www.zarkam-production.com ou www.gilles-fortier.com - Haras National 05 62 
56 31 01 - Zarkam 05 62 35 18 92 
 
Les dates :  15, 16, 21, 22 juillet - 04, 05, 11, 12, 17, 18, 25, 26 août 2011 
 
Infos Pratiques :  Horaire spectacle : 22h / Tarifs : de 15 à 19 euros / Lieu : Haras National - Tarbes 
 
Accréditations :  pour toute demande d’accréditation, merci de nous contacter par mail (zarkam@zarkam- 
production.com) mentionnant nom, prénom et média représenté. 
 


