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I. LE SPECTACLE

Après avoir passé les rideaux d’entrée du spectacle «Hors Contrôle», vous serez immer-

gés  sans même vous en  apercevoir, au coeur d’un camp nomade qui vous transportera 

dans la féerie de cette vie libre au décor coloré empli de roulottes à chevaux, de feux et 

de personnages aux costumes chatoyants.

Installés tout près de la scène, vous vivrez, pendant une heure et demie, presque de 

l’intérieur, les joies et les peines des artistes itinérants.

Accessible et éducatif pour les plus jeunes et captivant pour tous, le spectacle

«Hors Contrôle» est un savant mélange d’acrobaties équestres, de théâtre, de cirque, de 

musique, de danse et de poésie.

Il évoque derrière une atmosphère joyeuse pleine d’humour, les difficultés quotidiennes 

liées à l’itinérance.

Une histoire interactive s’appuyant sur des valeurs d’acceptation et de tolérance.
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II. PRéSENTATION DE L’éQUIPE

Basée à Montillot, petit village de Bourgogne proche de Vézelay (10 km), la 

troupe Zalzaros entreprend pour la cinquième année consécutive une tournée de mai 

à octobre 2016  dans des villes étapes de Bourgogne.

Depuis plus de dix ans,  Christophe Martin, réalise des spectacles alliant art équestre, 

danse et théâtre sur un site  spécialement conçu à cet effet.

En 2012 il entreprend une tournée en Bourgogne qu’il reconduit les années suivantes .

En 2015, une nouvelle création donnera vie à un spectacle inédit.
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La troupe se compose de 9 personnes (acteurs, cavaliers, voltigeurs, musiciens). 

équipe organisatrice

 Créateur de spectacle,  cavalier et voltigeur :                             Christophe MARTIN
  06 51 81 94 80

darinkamartin@aol.com

Christophe Martin, Cavalier, voltigeur et créateur de 
spectacle fonde en 1997 le centre équestre des écuries 
de la croix des bois et dès 1999 développe une activité 
de spectacle équestre à Montillot proposant par la 
suite une dizaine de créations (Géronimo, Voyage au 
pays des rêves, L’épopée tzigane…). Cavalier,voltigeur 
et dresseur de chevaux d’expérience, Christophe Martin 
séduit le public par ses qualités.

 Cavalière, voltigeuse:                                                             Darinka MARTIN
Darinka Martin monitrice d’équitation diplômée 

d’état, enseigne depuis 10 ans l’équitation classique 

ainsi que la voltige. Cavalière, voltigeuse et 

comédienne, elle participe activement à chaque 

création équestre.

 Communication, relations presse, internet, photographie :    Guy EICHELBERGER
           06 30 68 94 77
	 	 	 	 	 geichelberger@free.fr

Photographe , Guy Eichelberger, est président du Photo-Club de Sens. 

Passionné de photos de spectacle, il a assuré depuis 2004 le suivi 

photographique de plusieurs compagnies de danse et de théâtre,  

ainsi que le festival Synodales à Sens. Formé aux techniques du 

graphiste il a aussi pendant cette période réalisé la communication 

papier et web d’associations culturelles et humanitaires. Depuis 

2007, il assure la couverture photographique ainsi que la réalisation des affiches de tous les spectacles 

équestres à Montillot ainsi que le suivi de Zalzaros.

équipe Comédiens et/ou musiciens
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 Comédienne et cavalière :                                                                      Katia GRIMM    
  06 27 31 60 94

kat.grimm@orange.fr
Formée au théâtre dès sa plus tendre enfance (théâtre à Moscou, lycée artistique 

de Monluçon) puis diplômée du Cours Florent à Paris (2011) et sélectionnée 

dans la classe gratuite du Studio Müller à Paris (2013), Katia a intégré de 

nomreux projets (cinéma, TV, théâtre) et a une éxpérience en tant que 

metteur en scène (La Preuve par trois, La ronde). Comédienne expérimentée, 

Katia a également participé à des tournées en tant que comédienne et clown 

(tournées franco-allemande - « Je rêve d’un monde »). Passionnée de chevaux, 

Katia est une cavalière aguerrie.

 Violoniste et comédienne:                                                          Sophie MILCHBERG             
  07 81 47 07 57

sophmilch@yahoo.fr

Issue d’une famille de musiciens, Sophie est habituée à la scène depuis son plus 
jeune âge, d’abord avec « Les violons du Rigodon » en musique traditionnelle 
française en parcourant la france de festival en festival, puis se spécialise et se 
passionne pour les musiques traditionnelles des pays de l’Est  ce qui donne naissance  
au groupe « Maritsa ». Parallèlement, elle se forme en théâtre pendant deux ans 
à l’école « Art en scène » de Lyon et joue avec la troupe du « Théâtre de l’Arc-en-
ciel »,théâtre de l’épée de Bois à la Cartoucherie, plusieurs festivals.
Cavalière, violoniste et comédienne, Sophie part en tournée avec le Cirque 
Bidon en 2014.

             

Monica COSTAMAGNA
  06 49 47 51 58 

  monica.costamagna@hotmail.it

 Acrobate  aérienne, comédienne:    

Professionnelle du cirque et comédienne, Monica Costamagna excelle dans plusieurs 
disciplines telles que danse aérienne, jonglerie, danse flamenco, clown et voltige. 
Depuis 2004, elle collabore avec divers compagnies et cirques comme Cirque Bidon 
(France), Circo et Florilegio (Italie) et bien d’autres. Elle participe à la tournée 2013 de 
Zalzaros.
Installée en Limousin, elle y travaille en tant qu’intervenante pédagogique des Arts du 
cirque. En 2014-2015, Monica crée et fait tourner son propre spectacle « le rêve dans le 
tiroir ».Nostalgique du vent et des chevaux, elle reprend la route avec Zalzaros en 2015.
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 Acrobate  aérienne, comédienne:  

 Cavalière, voltigeuse et comédienne:  

Après avoir rencontré le Cirque Bidon, Paola décide de se former au théâtre 
physique(Italie),à l’art figurative (Diplômée à l’académie des beaux arts de Bologne), 
à l’acrobatie aérienne (Italie, France, Belgique) et au chant populaire traditionnel. 
Elle travaille avec Circo Mistico, Teatro del l’Argine, Crop Circo, Circo Paniko et 
d’autres compagnies italiennes. En 2009 elle crée la Cie de théâtre et cirque Les Ninettes.
Elle pratique la méthode de Danse Sensible en Nature.
Aujourd’hui elle se met en route avec les Zalzaros avec bonheur.

Aline a grandi dans le monde du cheval. Cavalière de CSO dès son plus jeune âge, 
elle s’est formée à la voltige en ligne et à la cascade au Puy du Fou international. 
Pratiquant entre autre l’escrime de haut niveau, elle peut enrichir la scène par ses 
multiples expériences artistiques.

 Accordéoniste, comédien:    

Accordéoniste avant tout Raoul a étudié l’accordéon et le solfège depuis 1999 dans différents 
CNR (Grenoble, Lyon) en France mais aussi à l’étranger (école de musique de Popovo 
en Bulgarie). Spécialisé dans la musique de l’est, des Balkans, jazz et jazz manouche, il 
joue dans plusieurs formations musicales (à 2,3,4 et 6 musiciens) en France et à l’étranger. 
En plus de l’accordéon, il manie avec adresse la guitare, la voix et se produit sur scène 
en tant que comédien.

Raoul GOURBIN 

rabbbin@gmail.com
   06 42 08 38 43

Paola Li Vecchi 

paolacrolive@gmail.com
  0039 3384057323

Aline Bandela

aline.bandela@yahoo.fr
  07 71 66 63 03
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Sébastien Martin 

Sarah MARTIN 

 Cavalier et voltigeur:    

 Cavalière et voltigeuse, fille de Darinka et Christophe:    

Sébastien Martin ,  fils de Darinka et Christophe Martin, cavalier confirmé et 
voltigeur de talent, il se lance dans le monde du spectacle avec ce premier projet 
lui permettant de se former à la vie d’artiste.

Le spectacle, la musique, la danse et surtout la voltige font partie intégrante de 
l’univers de Sarah. Récompensée de nombreuses fois en compétition de voltige 
en cercle, Sarah souhaite suivre ses parents en 2016 pour vivre l’expérience de 
spectacle itinérant et  y apporter un peu de sa grâce.

Albin Violot
 Musicien, cavalier et voltigeur:    
Albin VIOLOT (18ans) accordéoniste, voltigeur et musicien sans limite, Albin 
a étudié l’accordéon chromatique pendant 10 ans avec le professeur Patrick 
Gavand. Passionné de musique, il manie avec adresse d’autres instruments tels 
que guitare, flûte, violon, clavier, perçussions, saxophone, clarinette et plus si 
affinité… Débordant d’imagination et poète, il compose des morceaux dans 
différents genres musicaux pour partager un bout de son monde intérieur…

 07 83 87 16 67

 Technicien, comédien, clown et cuisinier:    

Diplômé du Théâtre Arsenal de Milan, Fabio a poursuivi ses études pour devenir magicien, 
jongleur, fakir et clown. Amoureux de scène, il présente des spectacles de clown dans 
des hôpitaux et se produit dans de nombreux festivals en Italie tels que Martesana in 
piazza, Ibla buskers, Festival di Veroli… Cracheur et technicien de feu, il accompagne 
en tournée le chanteur Ligabue.

Fabio Portaluppi 

tripobus@gmail.com
   0039 3384430377
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III. LA TOURNéE
La troupe Zalzaros entreprend une tournée en Bourgogne de mai à octobre 

2016 au départ de Montillot (proche de Vézelay) et présentera  une trentaine 

de représentations exceptionnelles dans les lieux les plus prestigieux de 

Bourgogne dans un rayon d’une centaine de kilomètres autour de Montillot.  

Elle projette une tournée traversant les quatre départements bourguignons ainsi 

que quelques lieux des départements limitrophes.

E n  to u r n é e ,  l a  t r o u p e   s e  d é p l a ç a n t  av e c  7  c h e v au x  e t  3  r o u l o tte s , 

o f f r i r a  p ar  s on c aractère  iné dit  et  exceptionnel  une manifestation 

d’envergure  p our les  s ites  qui  nous accuei l leront .

La tournée 2016 ( prévisions susceptibles de changements )

Ve z el ay 
C h âte au  d e  C h ate l lu x
Mou l i n  d e  Van n e au 
C h âte au  d e  S ai nt  Far g e au
S ai nt  Am an d  en  P u i s aye
S an c er re
Ne ver s
Mou l i n s
C h a l on s  su r  S a ôn e
Br a z e y  en  Pl ai n e 
D ij on
Vitte au x
Monti l l ot

2 7  ju i l l e t
3 0  e t  3 1  ju i l l e t

3  e t  5  a oût 
9  e t  1 0  a oût 

1 4  e t  1 5  a oût 
2 2  e t  2 3  a oût

2 6 ,  2 7  e t  2 8  a oût
3  e t  4  s e ptembre

1 0  e t  1 1  s e ptembre
1 7  e t  1 8  s e ptembre 

2 1 ,  2 3 ,  2 4  e t  2 6  s e ptembre
1  e t  2   o c tobre

9  o c tobre
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Le voyage

Notre  projet  s e  b as e  avant  tout  sur  l’ i t inérance s e  rappro chant  ainsi  du mo de

de vie des Tziganes. En tournée, nous vivons à cheval et en roulotte à l’ image des 

petits cirques à l’ancienne afin de nous imprégner le plus possible de nos personnages 

et leur mode de vie créant une représentation presque unique à chaque date de 

Hors Contrôle. Les habitants étant toujours invités à se joindre à nous en dehors 

des spectacles afin de créer des rencontres et découvrir cet univers du voyage, ils 

pourront nous rejoindre lors d’étapes autour du feu pour assister à des expositions 

de photos ou, pourquoi pas, nous accompagner à pied pour un bout de chemin 

d’une étape à l’autre.

Cette tournée a également pour but de faire 

découvrir et mettre en valeur des lieux que 

nous traversons en colportant d’une façon 

spontanée des informations et nouvelles sur 

ces endroits dans le but de promouvoir les attraits 

touristiques et artisanaux de la région.

Hors Contrôle  véhicule les valeurs de liberté et de tolérance et illustre le mode 

de vie d’un peuple nomade.  Pour le Tzigane, le voyage c’est la vie. Grâce à lui, 

son espace n’est jamais un territoire clos, mais une identité souple. Les trois 

roulottes nous accompagnant durant cette tournée sont les éléments centraux du 

spectacle et sont notre principal décor, image d’un exode constant.
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Le cheval
« Un tsigane sans cheval, c’est comme un oiseau sans ailes »  dit Petia Iourtchenko, 

acteur et musicien tsigane contemporain. Le cheval est au coeur du peuple tsigane pendant 

de nombreuses années. Bien plus qu’un moyen de transport, il est le symbole d’une 

communauté. C’est grâce à lui que le Tsigane est un homme de mouvement. élément 

essentiel de l’histoire, il est l’acteur principal du spectacle  Hors Contrôle  et c’est à 

travers lui que nous existons.

La famille
La famille est le socle de l’ identité tzigane.Valeur 

la plus importante, elle est un lieu de réconfort 

pour chacun. Entre respect et tradition, la famille 

tzigane tend vers une communion constante afin 

de compenser l’ insécurité des Tziganes dans une 

société sédentaire.

La musique, la danse et le cirque
Les Tsiganes sont connus pour être d’excellents musiciens et danseurs. Ayant in-

fluencé le flamenco espagnol, les Tsiganes ont créé au fil des siècles une musique 

très convoitée pour les cérémonies (mariages, funérailles) et ont valu à l’histoire 

de nombreux artistes reconnus tel que Django Reinhardt, Georges Cziffra.

Aussi important que le cheval, la musique rythme Hors Contrôle, le spectacle 

durant 1h30.
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Nos objectifs : 

Faire connaître nos spectacles tout en en faisant profiter les sites qui nous 

accueillent en assurant leur promotion au travers de nombreux supports 

médiatiques (presse, radio locale, affichage, éventuellement télévision).

- Livrer une représentation professionnelle avec des numéros variés 

mêlant théâtre, cirque, danse et musique.

- Remettre au goût du jour une tradition oubliée : le spectacle itinérant.

- Partager les valeurs d’une communauté.

- Créer une convivialité dans la commune à l’occasion du spectacle.
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V. INFOS PRATIQUES

Représentations: de mai à octobre 2016

Nous contacter :

Les Ecuries de la Croix des Bois

Lieu-dit La Croix des Bois 

89660 Montillot

N° de licence: 2-1064255 3-1064256

Christophe Martin  -  Responsable du  projet
 06 51 81 94 80 
 darinkamartin@aol.com

Darinka Martin - Administration
 06 80 38 07 71
 darinkamartin77@gmail.com

Guy Eichelberger - Photos et conceptions graphiques,
                 responsable communication et relations presse.
 06 30 68 94 77
 geichelberger@free.fr
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