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GILLES FORTIER PRESENTE « LES CENTAURES » AUX ARENES D'ORTHEZ

Après Pomarez, Bayonne, Dax pour la Nuit du Toro et le Théâtre Équestre de Mimbaste avec « Zihto », Zarkam Production et 
AGSUD vous proposent à l'occasion de la Foire d'Orthez, un spectacle orchestré par Gilles Fortier : LES CENTAURES, le samedi 06  
octobre 2012 à 15h dans les arènes d'Orthez.

Un spectacle pour toute la famille, rassemblant quelques-uns des meilleurs numéros de l'artiste : Les Ailes, Le Dextre, Doubles 
Garroches, Böga, Garrochista, Libertad.
Le tout mêlé à la haute-école, des poneys clownesques, voltige cosaque époustouf lante, poste hongroise et art guerrier.

Pas forcément besoin de connaitre le monde équestre pour apprécier les spectacles de l’artiste.  Le visuel  rend ses créations  
attractives et fortes en émotions.

Une bande son originale vous transportera avec une voix de scène en charge d'une ambiance virevoltante !

Vous allez vibrez également avec un tournoi de voltige cosaque et la participation du public qui jugera chaque performance. Une  
toute première !

En piste : 12 chevaux et 10 artistes pour 1h30 de spectacle

A propos de Zarkam et Gilles Fortier : 
La Compagnie Zarkam, fondée en 1996 et basée à Aubarède (15 km de Tarbes), 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)...., et ont réalisé 7  
saisons du Cabaret Equestre du Domaine d'Aubarède. En 2010 les "Centaures du feu" enf lamment les arènes de Pomarez,  en 2011 
"Vulcanalia"  celles  de  Bayonne  (retransmission  chaine  Equidia),  « Les  Centaures  de  la  Terre »  celles  de  Pomarez  encore  et, 
"Crepuscolo" a donné un nouveau souff le au Haras National de Tarbes. 
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 / www.gilles-fortier.com  •  Zarkam Production 0 637 814 999 •  
OUVERTURE BILLETTERIE 10 SEPTEMBRE 2012

La date :  06 octobre 2012

Infos Pratiques : Horaire spectacle : 15h  •  Tarifs : 8 à 13 euros  •  Lieu : Les Arènes - ORTHEZ

Accréditations  :  pour  toute  demande  d’accréditation,  merci  de  nous  contacter  par  mail  (zarkam@zarkam-production.com)  
mentionnant nom, prénom et média représenté.
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