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GILLES FORTIER OUVRE LES FÊTES D'ORTHEZ AVEC « LES CENTAURES DU FEU »
A l'occasion de l'ouverture des Fêtes 2013, la Mairie d'Orthez à l'honneur de programmer un grand spectacle équestre : « Les Centaures
du Feu », une création originale de Zarkam et Gilles Fortier.
Après s'être produite à l'automne dernier à l'occasion de la Foire, la Compagnie Zarkam revient mettre le feu en nocturne avec le second
volet de cette création destinée pour le circuit des arènes.
Un nouveau rêve et de nouveaux numéros où le cheval se mêlera avec l'élément feu, propre à leur créativité. Source de lumière, enfant
du mystique, symbole de magie, le feu réchauffe nos âmes. Les centaures s'apprêtent à vous dévoiler des fresques vivantes flamboyantes à
la conquête d'une unique conviction : réveiller vos émotions.
Une bande sonore inédite avec des sons venus des 4 coins du monde, dont seul Gilles Fortier et son équipe savent les dépister de manière
à sublimer la folie créative des artistes.
C'est un embarquement pour un mystérieux et captivant voyage.
12 chevaux, 8 artistes pour 1h30 de spectacle.
Tournée Française dès octobre
La magie équestre n'a plus de secret pour la Cie Zarkam et Gilles Fortier depuis une vingtaine d'années. Ils sont heureux de présenter ce
spectacle en nocturne pour l'ouverture des Fêtes d'Orthez, au coeur des arènes béarnaises, avant de partir pour une grande tournée de
18 dates dans les zéniths de France, avec le spectacle "La Porte des Temps", produit par Chrystel Camus Productions, dès le mois
d'octobre.
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 création 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 au Cabaret Equestre du
Domaine d'Aubarède. En 2010 les "Centaures du feu" enflamment 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 ou encore « Zihto » en 2012 à Mimbaste (Dax).
Les arènes, un espace qu'ils connaissent bien, où leur pouvoir d'attraction se manifeste par la création de magnif iques numéros visuels
grâce à une imagination débordante et le charme charismatique de leurs artistes à 4 pattes.
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.
Quand ? : vendredi 26 juillet 2013 à 21h30
Tarifs : Adultes : 12 € - Enfants : 2 € (- de 12 ans)
Informations : Service Animations et Fêtes 05 59 69 76 83 / www.gilles-fortier.com
Location : Sur internet : www.mairie-orthez.fr / Billetterie : 14, rue de l’Horloge, 64300 Orthez, tel : 05 59 69 95 17 - à partir du 15 juillet :
de 9H30 à 12H et de 14H à 18H30 et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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