
La compagnie Lézards Dorés présente 

L’ INCROYABLE JOURNÉE
Des ateliers, des jeux, des spectacles en plein air



L’Incroyable Journée est un rendez-vous artistique, convivial et ludique pour toute la famille ! Conçue avec 
vous, cette journée est à géométrie variable, selon vos besoins. Il s’agit de faire découvrir des pratiques 
artistiques par la création ou en tant que spectateur. Comment ça se passe ?

Dès midi, l’événement peut s’ouvrir avec un repas partagé. Les participants sont invités à apporter leur 
touche de créativité dans un panier, qu’il soit simple ou gastronomique, d’ici ou d’ailleurs.

La compagnie Lézards Dorés peut mettre en place buvette et petite restauration selon les besoins.

L’après-midi donne lieu à un ensemble d’ateliers, jeux et spectacles gratuits et au choix.

Les ateliers sont accessibles à tous, petits et grands, pour s’initier aux arts du cirque, à la danse urbaine, à 
la confection de « marionnettes chaussettes », au graff, aux percussions, etc... Des disciplines diverses pour 
répondre à tous les goûts et pour mettre en lumière tous les talents ! Détails ci-dessous. 

Non loin des ateliers, les petits trouveront une ludothèque animée pour tous les âges.
Il est également possible d’envisager un spectacle jeune public en fin d’après-midi. 

Pour clore cette journée de créativité et d’émotions, la compagnie Lézards Dorés propose une soirée de 
spectacles. Musique, danse, conte, ciné-concert… plusieurs créations sont proposées, certaines avec des 
artistes intervenants sur les ateliers de la journée. 

Avec son éventail d’animations, l’Incroyable Journée est pensée pour susciter la curiosité et l’expression de 
vos publics. La Journée se déroulera comme vous l’imaginerez !
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  1. L’ÉVÉNEMENT



    2.  À LA CARTE

L’Incroyable Journée se compose de 3 piliers : ateliers, jeux, spectacles. Cet événement est construit selon vos 
préférences à partir des options ci-dessous :

Ateliers :

Des temps de découverte pour tous, enfants, ados et adultes, sont animés par des artistes-intervenants. 
- Batterie et percussions avec Michel Visse (Orchestre National de Lyon)
- Fabrication de marionnettes chaussettes avec Hélène Saïd (Cie Soulier Rouge) 
- Construction de flûtes de pan en bambou avec Luc Burbaloff 
- Arts du cirque avec Grégory Escolin (Cie L’Envers & L’Endroit)
- Découverte du mouvement dansé, hip-hop, yoga dansé, danse théâtre avec Laureline Gelas (Cie Subterfuge)
- Atelier Origami : pliages en tout genre par Hélène Phung
- Graph avec un intervenant de Lyonbombing 

Jeux :

De 12h à 20h, venez découvrir l’espace jeux, espace sensoriel petite enfance, la caravane à jouer, le jeu d’enquête. 
Avec l’Eau des Ludes.
Un espace petite enfance, des jeux à partager en famille ou entre ami(e)s, la caravane aux merveilles et le jardin 
extraordinaire avec son verger des sensations.

Spectacles :

Nous vous proposons de 20h à 23h, une grande soirée de spectacles, au choix :

•	 Et Hop ! Bach Hip Hop – Danse et musique [35 mn ou 50 mn] - à partir de 6 ans 
Hip hop et Jean-Sébastien Bach, qui aurait pu penser qu’un tel alliage puisse être 
si convaincant ? 

•	 Charlie Charlot - Ciné-Concert [50 mn ou 1h20] – à partir de 5 ans
« Je vais vous raconter l’extraordinaire histoire de Charlot… »
Courts-métrages accompagnés en direct au piano, beatbox, guimbarde, didgeridoo et korn bass. 
Musique pour Buster, autre ciné-concert pour courts-métrages et piano [45 mn ou 1h10] - à partir de 5 ans

•	 Parfums – Contes & musique [1h] – à partir de 8 ans
Les contes sont livrés tels des voyages olfactifs aux portes de l’Orient et dans un subtil mélange de répertoires. 
Accompagné au piano. | Egalement possible avec la conteuse Hélène Phung : Contes d’ici et d’ailleurs.
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•	 Insolites Solos – deux solos de 20 à 30 minutes 
«Didgeridoo Orchestra» avec Zalem et le «Super Turba» avec Luc Burbaloff (et avec des participants de l’atelier 
de construction de flûtes de pan).

•	 Envol et Au fil des Notes – Danse sur tissu aérien, danse sur fil, accompagné au piano – 15 et 25 minutes | 
en après-midi ou en soirée

Des spectacles également proposés en après-midi, à voir en famille : 

•	 Sur le Banc – Duo cirque et musique [50 min] - à partir de 3 ans
Un spectacle familial de musique et de cirque sur la différence, entre clarté 
et complexité, mêlant à la fois tendresse, complicité et simplicité non simpliste.

•	 Le grand bonhomme Kamishibaï (uniquement avec atelier cirque)
Un facteur déjanté et sa bicyclette bringuebalante colportent des histoires un brin fantasques, 
avec Grégory Escolin (Cie L’Envers et L’Endroit) et Michel Visse (Orchestre National de Lyon). 

•	 Paroles de Soie – Conte et musique
«Je vous invite à une lente promenade : voyage de mots et de musique...» Autour d’un répertoire d’Asie, de 
contes chamaniques, de voyages, Hélène Phung conte et met ses histoires en relief avec ses origamis.

•	 Spectacle d’échasses.
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CONTACTS

Cie Lézards Dorés
Par courriel : lezardsdores@yahoo.fr 

Par téléphone : 04 72 34 09 11 / 06 17 56 21 65 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.lezards-dores.info
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     3.   MODALITÉS

Il s’agit d’une prestation « clef en main » conçue pour se dérouler en extérieur, nous apportons tout le matériel 
et la technique nécessaires.

Cette Incroyable Journée peut se décliner sur une demi-journée, 1, 2, 3 journées (ou plus) conçue(s) pour 
accueillir le public, en toute sécurité, sur l’ensemble du déroulement.

Tout est modulable : la nature et le nombre des ateliers de découverte artistique, journée ou demi-journée, avec 
ou sans spectacle, le contenu des spectacles de fin de journée ou d’après-midi.
Nous évaluons ensemble vos besoins et contraintes pour définir une Journée qui vous ressemble.

L’ensemble des activités, ateliers et spectacles sont réalisés par des artistes, techniciens et animateurs 
professionnels, tous salariés par nos soins.

Côté budget, nous contacter. Les tarifs sont dégressifs, selon le nombre d’intervenants et l’ampleur du projet.

     4.    RÉFÉRENCES REFERENCES

Créé en 2016 par la Cie Lézards Dorés, les Incroyables Journées se sont inspirées de l’expérience réussie du 
festival En Grangeons La Musique, festival pluridisciplinaire dont nous assurons la programmation depuis plus 
de 10 ans dans le sud-Bugey.

* Samedi 10 septembre 2016 à la Place Pierre Semard, 01500 Ambérieu en Bugey
=> 750 participants

* Samedi 16 juillet 2016 au Parc de la Visitation, 23 rue Roger Radisson 69005 Lyon
=> 600 participants

mailto:lezardsdores%40yahoo.fr?subject=
http://www.lezards-dores.info/fr/spectacle/l-incroyable-journee-saison-2/

