
LEZ'ARTS – scène, shows

Cirque

Boucle
spectacle de cirque

Deux  êtres,  venus  d'un  autre  univers,  nous
emmènent  en  rythme  à  la  découverte  de  notre
monde, dont ils ignorent les codes. Avec humour
et poésie, leurs sons, leurs rythmes, leurs corps se
mettent en marche, nous entraînant vers une autre
dimension.

Musique, acrobatie, jonglage, clown
179

Danses

Melt On Scène
danses du monde

Du  dynamisme  des  danses  Bollywood  au
charisme de Michaël Jackson, du disco à la force
du tango, des danses orientales ou du flamenco, la
troupe  vous  transportera  au  Brésil,  en  Inde  ou
dans les années disco avec des costumes colorés
et des musiques endiablées.

Danses du monde
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Orixas, je danse avec les Dieux !
Pièce chorégraphique et théâtrale

Le  spectacle  raconte  l'histoire  d'une  danseuse
brésilienne qui habite en Europe. Le personnage
prend le public pour confident et évoque tour à
tour les mythes brésiliens. 

Une danseuse, six personnages, le Brésil et les 
reflets de son âme.
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LEZ'ARTS – scène, shows

Magie

Yaël Magique
spectacle de magie

Yaël vous emmène dans un univers fantastique et
mystérieux  le  temps  d'un  spectacle.  Des
animations  qui  amusent,  étonnent,  intriguent  et
divertissent...

Magie, illusion, close-up, mentalisme.
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Théâtre

Ca tangote
création théâtrale

L'histoire vous emmène en Argentine où Patchaï
et Lyanna, deux voleurs de la rue, se rencontrent
sur la place du marché de Buenos Aires, autour
d'une grenade... Le fruit de ce spectacle sera un
voyage entre les pépins des escrimeurs, la saveur
d'un  chant  argentin  et  la  fraîcheur  justeuse  du
tango.

Tango, escime.
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Arlequinade et Pantalonade
commedia dell'Arte

Le spectacle enchaîne des saynètes montrant des
personnages  de  commedia  dell'arte  (Pantalon,
Colombine, Arlequin, Capitane, Matamore...). Un
défi(lé)  de  virtuosité  pour  les  deux  comédiens,
bien obligés de passer d'un masque à l'autre, du
caractère doux au truculent.

Masques, chants, coups de pieds et coups d'épée.
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LEZ'ARTS – scène, shows

Visuels

Cortina
lunières noires et laser

Les  décors  sont  constitués  par  des  tableaux
dessinés  sur  un  rouleau  de  papier  avec  de  la
peinture  fluorescente.  Le  rouleau  utilise  une
structure actionnée  à  pédales  pour  se  déplier  et
former un écran sur lequel l'action se développe. 

Sons, lumières, lasers, lumière noire.
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Bals interactifs

Embarquement immédiat
bal interactif, participatif et festif

L'équipe  de  bord  propose  des  jeux
chorégraphiques  revisitant  des  danses  anciennes
ou actuelles.

Bal musette, disco, pop, électro...
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