
 
LE CIRQUE EQUESTRE MELEM S’INSTALLE A TARBES 

DU 6 AU 27 DECEMBRE 2009 

Avenue de l’Echez - Solazur 

 
 
A l’écriture des mots … Cirque, Noël, Multicolore, Chevaux en majesté, Ecuyères … ils s’envolent 
de la page … vers un monde d’émotion collective autour du spectacle circassien qui revient en 

force avec l’art équestre, gardien de la tradition du dressage, de l’acrobatie et du théâtre 
équestre. 
Une rencontre entre les institutions : Mairie de Tarbes, Conseil Général des Hautes-Pyrénées, 
Office de Tourisme de la ville, Maison Départementale des personnes handicapées et les artistes 
cavaliers et musiciens de la Cie Melem nous permet de pouvoir partager le temps d’une 
villégiature d’hiver un double engagement collectif : spectacle et atelier handicap. 
 
9 représentations exclusives 

Le spectacle d’Art équestre est proposé en exclusivité pour tous, petits et grands en matinées et 
en soirées avec des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite. 
Les chevaux et mulets dressés avec passion par la Cie Melem résidante dans le Comminges sont 
dans la poussière d’étoiles de la piste, les repères de la vaste symbolique : montures des rois, des 
prophètes et des héros. L’art poétique a glorifié les chevaux de bois de Verlaine, Paul Fort et … 
son petit cheval blanc ou Prévert et son cheval rouge, Jolly Jumper, Crin Blanc, Tornado et 
n’oublions pas Ulysse, heureux qui comme … vous qui sur un coup de coeur déciderez de rejoindre 

la Cie Melem et son chapiteau d’azur un après-midi ou un soir de décembre enchanté avec ce qui 
fait le plus de l’esprit du lieu. 
Les gradins recréent le cercle de famille pour applaudir l’acrobatie, la maîtrise et l’illusion 
magique de la tradition et de l’itinérance artistique, des chevaux et des hommes sur une création 
musicale originale jouée en direct. 
 
 
Leur présence à Tarbes en Décembre c’est qu’au-delà du rideau rouge des spectacles grand 

public, une autre piste est ouverte aux projets socio éducatifs par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées qui offre avec Melem la possibilité d’une sensibilisation à l’atelier piste 
pour le handicap psychique et moteur. 
En collaboration avec les éducateurs de ces structures, les écuyers professionnels accompagnent 
l’action pédagogique avec les équidés. 
 
Il arrive que les chevaux murmurent à l’oreille des enfants … 

Le cheval, pour ces derniers atteints d’autisme est un miroir à sensations qui leur permet à 

travers l’instinct de l’animal de se sentir compris et de trouver une communication souvent plus 
compréhensible que la parole. Cette aide par le cheval est une expérience individuelle pour le 
jeune autiste et collective pour les associations actives et engagées du département comme 
autisme 65. 
La piste est un milieu vivant pour tous. Le cheval est un animal imaginaire avant d’être un être 
réel et c’est en cela qu’il est pour l’enfant un objet de projection et d’identification. 
Pour les handicapés moteurs de tout âge, le Comité Départemental Handisport installe son 
élévateur, matériel indispensable à la monte. 



Le cheval sera le véritable médiateur vivant, en rapport avec l’image inconsciente du corps, 

favorisant le repérage dans l’espace et la coordination des mouvements. 
 
L’univers de la Cie Melem se situe entre cirque actuel et classique 

Angélique Rebolledo, Toma Stringat, Anatoli Vorobioff ont été sur leur chemin de vie, les élèves 
des écoles prestigieuses du Centre National des Arts du Cirque (CNAC), de l’école d’Annie 
Fratellini, en collaboration avec les chorégraphes Bruno Dizien, Daniel Buren qui les conduisent du 
stade de France aux grandes premières des festivals des Arts de la rue et … à Tarbes, ville du 
cheval. 

L’équipe des 11 passionnés acteurs, acrobates, danseurs, musiciens, cavaliers dresseurs, les 
régisseurs son et lumière et la directrice de production seront pour vous au rendez-vous du 
solstice d’hiver. 
Saluons leur altruisme et leur engagement en faveur du handicap. 
En vous rendant à ce rendez-vous au chapiteau Melem vous offrirez pour la beauté du geste 
votre soutien moral aux ateliers d’approche. 
Tous les partenaires institutionnels de cette implantation sont convaincus qu’avec vous tous, 
cette résidence de la Cie Equestre Melem sera : 

"Un cercle de terre, des hommes, des femmes, des enfants et des chevaux pour faire galoper un 
art gestuel dans un cercle de poésie" 
 

 

 

 

 

Dates 

�Représentations tous publics 
Soirées 20h30 les 11, 12, 17, 18 et 26 décembre 2009 
Matinées 16h les 13, 20, 25 et 27 décembre 2009 
Location Billetterie Spectacle : Office de Tourisme de Tarbes 05.62.51.30.31 et au chapiteau 
accueil 1h avant la représentation (dans la limite des places disponible). 
 
�Ateliers de sensibilisation de l’atelier-piste pour le handicap psychique et moteur 

les mardis 8, 15 et 22 décembre 2009 en journée. 
Renseignement / Réservation Ateliers Pédagogiques à l’attention des Etablissements Médico-
sociaux éducatifs et associations handicap : Cie Melem 06.37.22.42.72. 
Contribution au chauffage des chapiteaux de 50€ par groupe de 10 personnes 
 
Tarifs (placement libre) 
Adulte   16 € 
Réductions (sur présentation d’un justificatif) 13 € 
(Etudiant, groupe et CE plus de 10 personnes, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi) 

Enfants de 4 à 12 ans   10 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 
 
Lieu 

Parc de l’Echez 
Sortie n°12 de l’autoroute A64 
Bus ligne 3 et 5 direction Solazur 
Parking gratuit 


