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OUVERTURE DE LA SAISON DU THEATRE EQUESTRE AVEC « ZIHTO »

Depuis le 21 juillet dernier, Zarkam et Gilles Fortier ont ouvert la 1ère saison du Théâtre Equestre des Cassou, accueillis par Charles et  
Aurélie Hasson. C'est avec le spectacle « Zihto » que le public a pu découvrir ce nouveau lieu de spectacle. Un lieu rempli de charme,  
intime et chaleureux. 

Pour ce spectacle, Gilles Fortier reprend des numéros phares de son répertoire comme « Rubaneo » une chorégraphie à 3 artistes reliés à 
3 rubans centraux, « Luminescence » un pas de 4 en lumière noire magnif ié par un décor étonnant, ou encore « Les Portes vivantes », un 
numéro où apparaissent et disparaissent têtes, croupes, jambes, cavaliers et chevaux entre un grand rideau noir. L'artiste est bien-sur 
accompagné de sa f idèle équipe,  son f ils  Thomas,  sa f ille  Megan et  Mathieu Pujo, au son de musiques envoûtantes et de lumières  
magiques.
Le spectacle met en scène également Charles Hasson qui nous emmène dans son univers avec son cheval Porthos en liberté, et nous 
réserve une belle surprise, Aurélie Hasson, et Morgane Michaux, artiste cavalière ayant travaillé au Musée Vivant du Cheval de Chantilly  
et au Château de Chambord. Avec son cheval Obediente, ils accompagnent la troupe brillamment de par leur grande classe.
Puis pour « Zihto », une première dans un spectacle de Zarkam, la danse Flamenco intègre la mise en scène de bien belle manière avec le  
jeune danseur Yúrentz Bermúdez, au talent irréprochable, natif de Pau, et formé à Séville. Il vous transporte par chaque son émis de ses  
pieds et par l'émotion et le « duende » qu'il dégage.

« 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, le tout à  
la conquête d'une unique conviction : REVEILLER VOS EMOTIONS

Vivez l’expérience ! :
Dès 19h30, le site s'ouvre au public pour l'accueillir à la Bodega dans un somptueux décors boisé, terrasse f leurie, spectacles en projection,  
tapas à déguster, animations (baptêmes poneys) et ambiance chaleureuse. La Bodega se situe dans les coulisses même du spectacle, et  
dès le f inal, le public ressort du théâtre en y côtoyant chevaux et artistes. C'est une formidable expérience intime, humaine et magique.

Nuit du Toro – Arènes de Dax
La Compagnie Zarkam et Gilles Fortier seront à l'honneur pour l'ouverture et le f inal de la prochaine Nuit du Toro aux arènes de Dax, le  
vendredi 7 septembre prochain en ouverture de la feria Toros y Salsa. Une performance inédite que l'artiste et son équipe mettra en 
scène pour cet événement spécial.

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

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

Infos Pratiques : SALLE COUVERTE - Horaire spectacle : 21h30  •  Ouverture du site 19h30  •  Tarifs : 14 & 17 euros  •  Lieu : Domaine des  
Cassou 282 route des 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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