LÉZARDS DORÉS,

CULTIVATEUR DE SPECTACLES
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Contes en caravanes

-

LES CONTES DE CATHY

Des histoires, elle en a toujours raconté.
Elle les regarde, les hume, les touche,
les écoute, les goûte et s’en délecte ! Elle
tricote, mélange les couleurs et déroule le
fil de ses histoires…
De la petite enfance aux contes de Noël,
Cathy Dupuys propose des spectacles
de contes, marionnettes, chansons et
comptines.
Raconte-moi pourquoi tu contes ?
Festival Paroles de Conteurs 2018 à Vassivière

-

-

AKIHIKO, LE CONTEUR
KAMISHIBAI

-

-

L’ARROSOIR À HISTOIRE

-

Durée : 45 min - à partir de 7 ans

Durée : 30 min - 3/6 ans
Durée : 45 min - à partir de 7 ans

Akihiko devait être pêcheur comme son père et son grand-père, sur
les côtés de la mer du Japon. Mais la guerre est passée par là et le
pays doit se reconstruire. Akihiko, lui, ce sont les coeurs blessés et
les âmes meurtries qu’il veut reconstruire. Un vieux vélo rafistolé,
un kamishibaï, quelques bonbons et voilà Akihiko parti à l’aventure !

Dans mon jardin, j’ai semé les radis, planté les salades et les patates,
les framboises mûrissent… Vous n’auriez pas un petit coin de jardin
à me prêter ? C’est pour semer des histoires… Certaines sont déjà
bonnes à planter. Pour les faire pousser, je les arrose de quelques
chansons grâce à l’Arrosoir à Histoires ! La récolte sera belle et
bonne, assurément !

-

LULUBERLU

-

Durée : 30 min - à partir de 18 mois
Ce n’est pas de sa faute à Lulu… Il ne peut pas dormir ! Il tourne
et re-retourne dans son lit. Tant et si bien que la lune, en personne,
s’en est mêlée… Cette nuit-là, la lune est entrée chez Lulu et il a fait
un drôle de voyage… Spectacle drôle et sensible sur les peurs de
la nuit.

-

RAM DAM
D’HISTOIRES GELÉES

-

Durée: 20 min - 6 mois/3 ans
Durée: 30 min - 3/5 ans
Durée: 45 min - 6 ans et +
C’est l’hiver, Noël approche. Tout est calme... Non pas vraiment !!
Des histoires pour se réchauffer, pour rire, pour rêver… Des histoires
à partager en attendant Noël (thème de l’hiver et de noël, du partage,
de l’échange, le vivre ensemble…)

- O Ù AI-JE MIS LES
5 CONTINENTS -

-

POUR LES TOUT-PETITS

-

Durée : 45 min - à partir de 5 ans

Pour les 0-3 ans

Un voyage peu ordinaire en caravane volante, au dessus des
continents, à la recherche de trois graines de patience. On y croise
une grenouille assoiffée, un lièvre caméléon, un bonhomme amoureux de la mer… Et on ne revient pas avant d’avoir chassé l’ours !

Des racontées spectacles avec marionnettes, petits objets et instruments sur différents thèmes :
Le jardin, l’hiver, le froid, les animaux de la ferme, les oiseaux, en
bateau de la rivière à la mer, sous le soleil d’Afrique.

-

LULU ET LA DAME DU
COIN D’LA RUE

-

Durée : 45 min - à partir de 5 ans
Dans ma maison, il fait si bon, on prépare Noël ! Et dehors, il y a plein
de lumières. Tout brille ! Là, juste sous la fenêtre de Lulu, chaque
soir arrive la Dame du coin d’la rue avec son singe Petit-Bond. Elle
réchauffe les passants avec ses chansons et ses histoires. Lulu se
demande où la Dame et Petit-Bond vont dormir quand vient la nuit…

-

PATRIMOINE CONTÉ

-

Durée : entre 45 min & 1 h - à partir de 12 ans
La conteuse propose un spectacle sans décor particulier dans la
tradition du conte oral avec une sanza (petit instrument de musique).
Elle s’adapte à différents lieux et monuments.
Gaspard et le Rossignol : Laissez vous guider par ce jeune
moine au fil du temps qui passe, avec de drôles d’histoires sur les
monuments.
Ce que les pierres nous disent : Il y a les pierres qui servent à
construire les édifices et celles qui se laissent tailler pour devenir
oeuvre d’art!
Les secrets de la Saône : Des histoires de rivières pour abreuver
nos mémoires et l’histoire particulière de la Saône.
L’Or vert : Un chant berbère monte au loin ; de mystères en
rencontres Jeanjean parviendra-t-il à percer le secret de l’Or Vert,
l’huile d’argan aux cent vertus ?

•
•
•
•

FICHE TECHNIQUE

-

Espace scénique min: 3 x 3 m
Autonomie son et lumière (selon jauge)
1h de montage & démontage
En intérieur comme en extérieur

Pour Luluberlu :
• Obscurité souhaitée
Prévoir le repas et/ou hébergement pour 1 personne
Cathy Dupuys propose également La Caravane Bien Lunée
Nous contacter pour plus d’informations.

-

L’ A RT I S T E
CATHY DUPUYS

Conteuse pour tous les publics. Sa
formation d‘éducatrice de jeunes enfants et
son travail auprès des tout-petits en crèche
pendant 10 ans lui a permis de s’imprégner
de leur sensibilité particulière.
Elle a suivi des formations conte avec
Sam Cannarozzi (1991), les conteurs de
l’Atelier de la rue Raisin (St Etienne 2011
et 2012), Luigi Rignanese
(2013), Anne Lopez (2014),
Françoise Danjoux (2013 à
2016), Olivier Ponsot (avec
Les Fygues à Vériel). Elle a
participé pendant 4 ans, à
l’atelier d’improvisation voix
de Marie Rubens, Maryse
Chouvellon et un stage
clown avec Colette Migné.

La fabrique des marionnettes (têtes en pâte
à bois, habillées de tissus) qui me servent
de support aux histoires, c omptines, chants.
Chacun des personnages a sa propre
histoire, son propre univers, son grain de
folie et de sagesse.

-

NOS AUTRES SPECTACLES

CHARLIE CHARLOT

Ciné concert pour un pianiste et un beatboxer
Accompagné par une prestation musicale innovante,
les artistes nous racontent
la naissance du personnage de Charlot.

Zalem
Jean-Claude Guerre

LE GRAND BONHOMME KAMISHIBAÏ
Conte musical et burlesque

-

SUR LE BANC

Rencontre entre cirque et musique

AU FIL DES NOTES

Pièce circassienne et musicale

Une fine alchimie entre
jonglerie et danse, entre

musique et mime.

Une curieuse danseuse,
en équilibre sur le fil, part
à la découverte de ce
mystérieux musicien.

Pauline Koutnouyan
Martin de BdM

Fanny Vrinat
Jean-Claude Guerre

ET HOP ! BACH HIP HOP

Rencontre entre musique savante et danse urbaine

CONTES DE SOIE

Des contes en storygamie

Deux facteurs farfelus à
bicyclettes, pour conter

et raconter des histoires
extraordinaires.

Un duo improbable qui fait
naitre la grâce et le rire, ils
sont liés par la musique
de Bach.

Des histoires magiques,
poétiques, une véritable
envolée dans l’imaginaire.

Grégory Escolin
Michel Visse

Fabrice Bihan
Sylvain Linon
David Rodrigues

Hélène Phung

-

CONTACT

-

LA CIE LÉZARDS DORÉS
31 rue Imbert Colomès
69001 LYON
06 17 56 21 65
lezardsdores@gmail.com
www.lezards-dores.info

- LA CIE LÉZARDS DORÉS La Compagnie musicale Lézards
Dorés crée des spectacles délicats et
subtils, surprenants et élégants, loin de
l’esbroufe et du zapping contemporain,
et pas élitistes pour autant.
Spectacles avec mise en scène et
scénographie, où la musique rencontre
d’autres disciplines artistique : la danse,
le cirque, la marionnette, le cinéma, la
peinture, le hip hop, le conte, la bande
dessinée, la magie.

Des rencontres tendres et c omplices,
une curieuse danseuse et son pianiste,
Pauline l’accordéoniste et Martin
le jongleur, le danseur de rue et le
violoncelliste de conservatoire... Ne

pas faire rire, mais faire sourire, ne pas
en jeter plein les mirettes sans enrichir
le voyage intérieur du spectateur.

