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« ZIHTO », NOUVELLE CREATION, NOUVEAU LIEU

Zarkam et Gilles Fortier se lancent en 2012 dans une nouvelle aventure ; le Théâtre Equestre du Domaine du Cassou, à Mimbaste, 
à 10 minutes de Dax dans les Landes.
La Cie transporte son art, et s'installe, l'espace d'un été, en région Aquitaine. 
« ZIHTO », la création équestre, inaugurera ainsi ce nouveau Théâtre Equestre mis en place par Charles Hasson et l'association  
« Le Domaine des Cassous ».

Synopsis : Dans une vieille gare mythique, un homme dont le destin ne lui a pas souri , vient y prendre demeure. Blotti contre un  
mur, une nuit,  un mystérieux message l’attend ; un fait incroyable va s’y produire. Des habitants hors du commun y ont élu  
domicile depuis quelques temps...

A propos du spectacle :
« ZIHTO » nous convie vers notre destinée, brise les malentendus, la tristesse, les angoisses et les contraintes, et nous guide vers  
l’horizon de notre folle course de la vie. Un univers de charme, de prouesses, de performances à travers une dizaine de tableaux  
équestres, libérant les forces et pouvoirs exceptionnels des artistes chevaux. 

« ZIHTO » pointe du doigt nos envies, caresse nos désirs de rendre réels nos rêves les plus déments et stimule notre imaginaire 
farfelu, coloré et emprunt d’humanité. 

« ZIHTO » arbore l’art équestre dans sa plus grande connivence ; ivre voltige, délicate haute-école, légère liberté, instrumenté et  
magnif ié par des chorégraphies dansées raff inées, la fascination du feu et les effets spéciaux, et pimenté par une portion d’humour  
sucré.

Gilles Fortier est entouré, pour cette nouvelle création, de sa plus f idèle équipe, qui une fois de plus se produiront à la conquête  
d'une unique conviction : REVEILLER VOS EMOTIONS

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  chaîne  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  •  Off ice de Tourisme de Dax 05 58 56 86 86 
•  Zarkam Production 0 637 814 999 • OUVERTURE BILLETTERIE 1ER MAI 2012

Les dates :  21, 27, 28 juillet  •  02, 03, 04, 12, 13, 14, 24, 25, 31 août  •  01 septembre 2012

Infos Pratiques : Horaire spectacle : 21h30  •  Ouverture du site 19h30  •  Tarifs : 14 & 17 euros  •  Lieu : Domaine du Cassou 40350  
MIMBASTE  – 10 min de DAX

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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