
Des chevaux Comédiens
Jean-Marc Imbert passe à une nouvelle étape avec ses chevaux. Plus
que des montures, ils incarnent pour la première fois dans un specta-
cle vivant des rôles de comédiens. Ainsi on exauce le rêve de tous les
cavaliers qui aimeraient avoir cette relation sans limite avec leur

compagnon. De nombreuses actions à cheval de qualité - des 
voltiges spectaculaires avec passage sous le ventre du cheval - un
cavalier debout au galop sur deux chevaux en liberté qui conduit ses
chevaux seulement avec la voix ! - travail en liberté monté  - dressage
haute école  - tandem monté debout - poste hongroise avec 4 chevaux
- chevaux en liberté au sol - travail rênes à la ceinture - voltige en
liberté
Le spectateur découvriront un tableau unique au monde :un cheval dragon
cracheur de feu qui, ailes déployées, atteint 6 mètres d’envergure.

SPECTACLE EQUESTRE 
LA LEGENDE DE JAVA
de Jean Marc IMBERT

Ne ratez pas les 30 et 31 mai prochains le spectacle de Jean-Marc Imbert 
et de toute sa troupe dans les arenes de Nimes !

Après les représentations en Belgique (en novembre 2007) et en Espagne (en avril 2008)
« La Légende de Java », le fabuleux spectacle équestre de Jean-Marc Imbert, sera en France, dans
les arènes de Nîmes les 30 et 31 mai 2008. Extraordinaire spectacle de son et lumière dans un
cadre grandiose, ce spectacle fera rêver petits et grands.

Un fantastique conte équestre
Pendant une heure et demie, « La légende de Java » émerveillera le public des
arènes de Nîmes. Cette création de Jean-Marc Imbert et de sa troupe transpor-
tera les spectateurs dans un univers féerique ; à mi chemin entre Alice au Pays
des Merveilles, Jumangi ou encore le Seigneur des Anneaux. «  Java » entraînera
petit et grands dans un monde fantastique. Ils y retrouveront dix-huit chevaux,
un robot ou encore un cheval cracheur de feu. Tel un film, ce spectacle équestre
est joué autour d’une intrigue, la disparition du célèbre cheval « Java ».
Cavaliers, chevaux et public deviennent les acteurs de ce spectacle. L’occasion
de partager une soirée merveilleuse en famille pour bien commencer cette
nouvelle période estivale.

« Pour sensibiliser le public et le faire entrer dans l’histoire, nous lui donnons un rôle : il
devient le peuple du monde fantastique et encourage l’aventurier dans ses aventures en

participant activement à la libération de JAVA ».

Cavalier de Liberté Production et 3D production présentent le



Représentation le vendredi 30 et samedi 31 mai 2008 à 21h30

Prix des billets :
22€, 33€ et 44€ (Amphithéâtre, Porte,Vomitoire)

Réservations :
Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U -  0 892 68 36 22 (0,34€/min), www.fnac.com

Groupes (+10 personnes) et personnes à mobilités réduites, contactez directement le 09 65 03 84 16
(appel local) (places limités) 

Informations pratiques
Tarifs et réservation

Contacts

Cavalier de Liberté Production
Jean-Marc Imbert
Téléphone : 04 92 72 61 52
Mobil : 06 09 91 76 91 
Mail : jm@imbertjeanmarc.com

3 D production
Dominique Du Trieu
Mobil : 06 03 43 72 72
Fax : 05 62 71 06 77
email : dominique@3dproduction.fr 
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