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    ZALZAROS



Suite au succès rencontré les 
années passées,  notre troupe 
basée à Montillot, entreprend  
pour   la quatrième année 
consécutive une tournée  de 
mai à octobre 2015, dans des 
lieux au cœur de l’histoire de 
Bourgogne.

 



Votre site nous intéresse  particulièrement par son dynamisme,  
son rayonnement régional et son lieu chargé d’histoire.
Nous vous offrons une opportunité de communication et 
d’animation valorisante  autour d’une activité exceptionnelle à 
la fois culturelle et spectaculaire, pouvant attirer tous publics 
et accessible aux touristes étrangers.

Nous proposons un spectacle d’une durée de 1h30, mêlant 
le cirque et la danse aérienne à de nombreux numéros 
équestres acrobatiques autour d’une mise en scène 
théâtrale et d’une musique entraînante. Ce spectacle est à la 
fois éducatif  pour les plus jeunes et captivant pour tous!
Notre troupe se rendra d’étape en étape, pour livrer 
une représentation hors du commun dans les plus grands 
lieux culturels de Bourgogne.

. . . . . .  notre spectacle ... . . .



-  Acheter le spectacle de 1h30 au tarif  de 2400€HT* 
  (ce tarif comprend la représentation et la location du matériel).
- Forfait 2 spectacles sur 2 jours consécutifs au tarif de 3700€HT.
  (Tarif Week-end du vendredi soir au dimanche soir).

Avantage pour vous:
Vous pouvez disposer du spectacle comme bon vous semble soit 
en l’offrant gratuitement aux spectateurs soit en assurant vous-même la 
billetterie. 
(*)tarif  promotionnel valable uniquement lors de la tournée 2015. Possibilité de commander ce spectacle hors tournée au tarif  de 3600€ HT.

...... 1ère option: Spectacle acheté le week-end ......

Mettre à notre disposition un  terrain sableux ou herbeux d’une dimension 
minimum 50x20m. Dans ce cas nous assurons nous-même la billetterie 
et la buvette (une aide logistique étant néanmoins la bienvenue). 
Achat de places en pré vente possible.
Avantage pour vous : 
Aucun investissement
Vous bénéficiez d’une promotion importante par voie d’affichage.

...... 2ème option:   ......

  Comment utiliser le spectacle? 

Nos besoins techniques: 
- un terrain en herbe ou sable d’une dimension 50x30m
- une alimentation en électricité 16A (spectacle de jour) ou 30A 
(spectacle de nuit)
- une alimentation en eau
- un pré pour les chevaux avec de l’herbe (nous disposons de clôture 
  électrique si nécessaire)
- accès WC et si possible des douches

Au choix:
-  Acheter le spectacle de 1h30 au tarif  de 2000€HT
- Pré-vente de 100 places comme pour l ’option 2.
Le tarif semaine s’entend du lundi au vendredi en journée.

...... 3ème option: Spectacle en semaine  ......



 Qui sommes-nous? 
Depuis plus de dix ans, notre metteur en scène réalise des spectacles 
équestres alliant art équestre, danse et théâtre sur un site spécialement 
conçu à cet effet à Montillot. Une dizaine de représentations ont été  
données durant les mois estivaux. Elles ont attiré plusieurs milliers de 
spectateurs les années passées En 2012 nous présentons pour la première 
fois notre spectacle en tournée à travers différents  lieux et villes touristiques 
de la région. En 2013 et 2014, encouragés par le succès rencontré, nous 
avons  effectué une nouvelle tournée de trois mois dont l’objectif 
était de présenter un spectacle enrichi par l’emploi des professionnels du 
cirque. La jonglerie, les acrobaties et la musique vivante se sont donc mêlés 
aux numéros équestres, s’ajoutant ainsi à la féerie d’un spectacle déjà 
bien rodé..
En 2015, l’aventure continue avec de nouveaux numéros et une 
nouvelle mise en scène.
 Nos objectifs  
- Faire connaître nos spectacles en assurant leur promotion au travers de 
nombreux supports médiatiques (presse, radio locale, affichage, 
éventuellement télévision), en faisant ainsi profiter de cette promotion 
les sites qui nous accueillent.
- Cette tournée, se déroulant intégralement en costumes tradition-
nels tziganes avec des chevaux et des roulottes, offre par son caractère 
inédit et exceptionnel une manifestation d’envergure pour les sites qui nous 
accueilleront.
- Ce spectacle pourrait être à n’en pas douter un excellent moyen de faire 
connaître et reconnaître votre site.
 Nos ressources 
La troupe se compose d’une dizaine de personnes expérimentées 
(acteurs, cavaliers, voltigeurs, musiciens, acrobates) .
Nous disposons également d’une équipe de communication en charge 
d’assurer la visibilité dans la presse régionale.



 Christophe Martin  - Responsable du projet 
 06 51 81 94 80 - mail: darinkamartin@aol.com
Guy Eichelberger - responsable de la communication 
 06.30.68.94.77 - mail: geichelberger@free.fr
Disponibles aussi, sur demande, le dossier de presse 2015 et la revue de presse 2014.

un aperçu de notre spectacle 2014:

http://zalzaros.com    (rubrique: « photos 2014 »)  

...... Contacts  ......

Les écuries de la croix des bois
Siège social : lieu-dit La Croix des Bois  89660 Montillot   03 86 32 47 08 

    n° SiRET : 410 182 067 00026
Habilitation au tourisme  n° Ha 089.03.0001

n° de licence: 2-1064255 3-1064256

Maquette et photos: Guy Eichelberger - geichelberger@free.fr - 2013

Une figure plutôt
rare en France!

www.zalzaros.com


