
LEZ'ARTS – spectacles de rue

Musiques déambulatoires

Batuc' à Gogo
batucada
Batuc'  à  Gogo propose  un  spectacle  dansant  et
festif dont le répertoire s'inspire des nombreuses
musiques traditionnelles brésiliennes et s'enrichit
chaque  année  de  nouveaux  morceaux :  enredo,
reggae, afro, maracatu, funk...

8 à 20 musiciens
options :  avec  échassier,  bolas,  marionnette
géante, danseuses, capoeiristes...

01

Batuc' à Gogo - Insolação
batucada avec costumes peints à la main
Découvrez  un  spectacle  de  percussions
brésiliennes  dansantes  offrant  un  répertoire  très
éclectique.  Costumes  lumineux,  colorés  et
maquillage pailleté. 

8 à 20 musiciens
options :  avec  échassier,  bolas,  marionnette
géante, danseuses, capoeiristes...

02

Batuc' à Gogo - Illuminação
batucada avec costumes lumineux
Batuc'  à  Gogo propose  un  spectacle  dansant  et
festif dont le répertoire s'inspire des nombreuses
musiques traditionnelles brésiliennes et s'enrichit
chaque  année  de  nouveaux  morceaux :  enredo,
reggae, afro, maracatu, funk...

8 à 20 musiciens
Plusieurs  costumes :  rouges,  jaune  peints  à  la
main, blancs illuminés spécial nocturne.
options :  avec  échassier,  bolas,  marionnette
géante, danseuses, capoeiristes...

74

Atypic Groove
batucada 
La troupe propose un spectacle avec percussions,
danse et chant. Costumes explorateurs, hindoux...

Options:  avec  marionnettes  géantes,  danseuses,
cracheurs de feu ou tout autre artifice.
8 à 20 musiciens
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Ultraviolet Percussions
batucada 
La troupe propose un spectacle avec percussions,
danse et chant. Costumes explorateurs, hindoux,
ultraviolet, fleurs, noël...

Options:  avec  marionnettes  géantes,  danseuses,
cracheurs de feu ou tout autre artifice.
8 à 10 musiciens + 1 échassière

160

BFC (Batucada Football Club)
mini batucada

Le BFC prend sa revanche après la  déroute du
Brésil  à  sa  propre  coupe  du  monde.  Sur  la
pelouse,  la  neige,  le  bitume,  les  musiciens  sont
prêts  à  faire  de  la  musique  et  faire  danser  le
public. 
4 musiciens
répique, tambourim, caisse claire, surdo.

91

Les Garçons de Café
fanfare
Que vous soyez assis à la terrasse d'un café, que
vous les croisiez au détour  d'une rue ou depuis
votre  fenêtre,  ces  musiciens  vous  donneront
l'envie de gigoter des gambettes !

6 à 7 musiciens
trompettes, trombone, basse, caisse claire, toms,
percussions

55

Big Easy
jazz new orleans, ragtime, swing, blues
Le  collectif  est  réuni  autour  du  répertoire  des
premières  heures  du  jazz  et  est  inspiré  par  des
artistes  tels  que  Louis  Armstrong,  King  Oliver,
Jelly  Roll  Morton..  Un  moment  de  jazz  gai,
dansant et entraînant. En fixe ou en déambulation.

2 à 7 artistes
voix, banjo, contrebasse, piano, percussions, 
saxophone, trompette, guitare.                               
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Les Tontons
fanfare new orléans
Venez  voyager  à  la  nouvelle  Orléans.  Tout  le
répertoire  festif  du  berceau  du  jazz.  Ambiance
festive au son du banjo et des cuivres dans le pur
style  des  années  folles.  Avec  humour  et  bonne
humeur  ils  jouent  avec  le  public,  on  danse,  on
chante, c'est la fête du jazz !

3 à 5 musiciens
tuba,  banjo,  trompette,  trombonne,  saxo,
clarinette, washboard.

97

Taraf de Beauchastel
fanfare, musique urbaine
Ils vous proposent un véritable voyage musical à
travers  l'Europe de  l'est  et  des  Balkans,  le  tout
saupoudré d'influences Klezmer et italienne. Leur
répertoire festif vous ravira...

5 musiciens
accordéon, percussions, tuba, clarinette, guitare...

128

Roultazic
fanfare sur rosalie
A bord  de  leur  Rosalie,  les  musiciens  Globe-
trotters  et  Pieds  Nickelés  vous  proposent  une
déambulation burlesque dans vos rues, ponctuée
par des aubades festives.

3 musiciens
batterie,  piano,  mélodica,  clarinette,  saxophone
soprano, tuba.
Options : spécial été, spécial noël.

04

MadSound
ElectricSound

« La MobilSound » est  une voiturette  électrique
au  look  vintage,  sonorisée,  entièrement
autonome, aux dimensions réduites. L'interaction
avec  le  public  est  garantie.  Une  touche  de
modernité pour vos animations !
5 musiciens
voix,  basse,  guitare,  trompette,  clavier,
percussions.
Options :  Parade  des  Pirates  avec  bâteau,
spectacle de Noël.
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Bidon d'Iles
musique des Caraïbes
Découvrez  le  son  du  steel-drum toujours  aussi
chaleureux et festif. Bidon d'Iles se produit autant
sur  scène  que  dans  la  rue.  De  l'exotisme  pour
toutes les oreilles.

2, 3, 4 ou 5 musiciens
steel-drum, batterie, saxophoniste.
Options : costumes suivant l'ambiance.

05

Vaval
musique martiniquaise
Ce  groupe  festif,  très  coloré,  en  costume
trationnel, vous invite à la fête avec un répertoire
de biguine, calypso, cumbia... et autres musiques
jubilatoires à voir et à danser !

7 musiciens 
options :  avec  2  danseuses  antillaises,  avec
marionnettes géantes.

34

Les Ménestrels de l'Aloète
musique médiévale
Si  ouïr  musicques  sonnant  sur  nos  vielles  et
cornemuses,  fûtes  et  bombardes,  timbale  et
tambours,  Les  ménestrels  vont  vous  régaler  les
sens.

2, 3 ou 4 musiciens 
vieille à roue, cornemuse, flûte, percussions.

41

Akawa
danse et musique traditionnelle ivoirienne
Cette  troupe  franco-ivoirienne  composée  de
danseurs,  chanteurs  et  musiciens  vous  fera
découvrir  le  rythme  des  tamtams  à  travers  des
chants et des danses traditionnelles. 

3 à 10 artistes
voix, djembé, dundun, balafon, flûte...
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Diwanbi
danse et musique traditionnelle sénégalaises

Le simb est un spectacle typique du Sénégal qui
met  en  scène  des  «Faux  Lions».  Accompagnés
par des chanteurs et des musiciens, ils dansent et
effraient la foule. 
3 à 10 artistes
voix, sabar, tama...

26

Echasses

Leukosphère
échassiers

Lors de leurs parades, volent des bulles géantes,
se murmurent des poèmes, des dictons, des mots,
un son, à l'oreille du passant. Moments suspendus
où le rêve prend place, où la poésie rencontre la
rue,  où  l'espace  urbain  vibre  d'une  autre
dimension.
2 à 4 échassiers

Option : avec costumes lumineux.
94

La Dame Bancale
échassière

Ce personnage rejoint l'univers de Tim Burton sur
un rythme saccadé,  bancal  et  coloré.  Les  pieds
sont  à  1m80  et  la  coiffe  à  3m60,  très  haut
personnage !
1 artiste
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Madame Trott'
échasses
Bourrée d'énergie, ce personnage Cyclomoteur au
carburant naturel ameute les foules, circule dans
de grands espaces, fait son cirque et course avec
les passants en trottinette...

1 artiste

38

Tari Bali
masques balinais sur échasses urbaines

Les personnages du théâtre balinais sont 
caractérisés par leur grande variété. Il existe une 
trentaine de masques différents utilisés lors du 
Topeng (des humains, des souverains qui sont 
élevés au rang de divinités, des princesses, des 
princes, des ancêtres, ainsi que 
des animaux comme le singe qui est très présent 
dans les Wayang Wong, la grenouille Kodok, 
Hanuman, etc...). 
1 échassier

156

The Groom
échasses
Mr Loyal ou « groom »est conçu pour satisfaire
vos besoins suivant l'événement de votre choix !
Distribution  de  prospectus,  bonbons,  ballons,
boissons... Ce personnage est à l'aise, bavard et à
l'écoute des gens. Jeux de mime, poursuites, jeux
clownesque avec le public...

1 ou 2 artistes
32
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Les Mamas écossaises
échassiers
Elles fabriquent du rêve, chuchotent des poèmes,
crient  du  bonheur,  parfument  les  rues,  forment
des bulles, dansent avec leurs ombrelles, dansent
avec le soleil et le PEUPLBE

de 1 à 3 artistes

39

Les  Fous du Roi
échassiers
En  tenue  d'époque,  ils  font  leurs  numéros.
Edmond en magicien époustouflant fait apparaître
et disparaître des balles, des foulards, Raymond
jongle avec des massues...

L'époque,  le  plaisir,  la  curiosité  et  surtout  la
magie  de  partager  un  espace  devenu  hors  du
temps.
Peut convenir à un spectacle médiéval.

2 échassiers

96

Les Supers Zéros
échassiers sur trottinettes
.Ils arrivent tout droit de la planète clown ! Ces
deux justiciers viennent réanimer l'absurde avec
comme super pouvoir la fantaisie du terroir local.
Spectacle pêchu avec musique amplifiée.

2 artistes
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Les  Illumilutines
échassiers
A la fois inquiétants, intriguants et fascinants, ces
personnages  fantasmagoriques  vous  emmènent
dans  un  univers  où  tout  est  possible.  Ils
apprivoisent la lumière, jouent et dansent avec. A
travers la manipulation d'objets lumineux, ils re-
sculptent  l'espace  pour  vous  conduire  dans  un
voyage imaginaire. Spectacle nocturne, par temps
sec et non venteux.

2 échassiers
95

Théo Surpatt
échassiers acrobates et danseurs
Les échassiers allient leurs talents de comédiens à
une  maîtrise  technique  des  échasses
impressionnante. La variété et la richesse de leurs
costumes  permettent  de  les  adapter  à  votre
événement.

Nombre  en  fonction  des  demandes  et  des
disponibilités.

13

Marionnette géante

The Big Puppets
marionnette géante
GrosseDent,  c'est  la  marionnette  de  parade
carnavalesque  par  excellence.  Figure  de  tête,  il
mène le bal, caresse, danse, taquine, surprend. Il
vous poussera forcément à prendre place dans le
cortège  et  à  vous  trémousser  aux  sons  de  la
fanfare.

1 à 2 marionnettes
Possibilité de création d'une marionnette en lien
avec votre événement.
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Saltimbanques

Hadjou « Fire Dancing »
bolas, feu
Représentation  de  danses  enflammées  avec
plusieurs  instruments  de  jonglerie.  Instruments
luminescents et  multicolores pour les spectacles
intérieurs.

1 à 3 artistes
avec percussions acoustique ou bande sonore
avec 1 échassier

03

Cristel bolas
spectacle de feu (bolas, hula hoop...)
A la tombée de la nuit, elle vous entraîne dans un
tourbillon de lumière,  de flammes et  d'artifices.
Vibrez  avec  la  magie  du  feu  et  laissez-vous
transporter  dans  un  show  pyrotechnique
accompagné ou non par des musiciens en live. 

1 artiste
75

Cie Paty Pereira
danse brésilienne

Danseuse et chorégraphe, Paty mène sa troupe de
danseurs  et  présente  sa  parade  « Samba  do
Brésil »,  spectacle  déambulatoire  pour
accompagner les célèbres batucadas. Cette parade
festive  est  adaptable  à  toutes  les  musiques.
Retrouvez dans votre ville l'ambiance festive du
Carnaval !
8 à 10 danseurs

Option :  déambulation  sur  des  musiques
enregistrées.

25

Muguette
clown
Elle  est  là  pour  incarner  ce  rôle  de  manière
naturelle,  dynamique  et  spontanée.  Au  cœur
tendre,  elle produit  aussi  des airs  et  du rythme,
développe l'odorat et choque quant elle pique ses
ptites colères ! Les z'enfants ne s'en lassent pas !

1 artiste
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Poup's, le clown
mime, jongleur, ventriloque

Ce  personnage  pétillant  nous  rend  complice  de
ses  tours  de  jonglerie  et  nous  fait  rire  par  la
cocasserie  des situations.  Poésie  et  virtuosité  se
marient  dans  un  flot  d'originalité  rythmé  et
interactif.
1 artiste

59

Pimpette & Pimpon
les lutins du Père-Noël

Ce sont des personnages surprenants par leur voix
et  attachants  par  leur  gentillesse.  Chansons  de
Noël,  tours  de  magie,  conte  théâtral  et
participatif,  maquillage,  sculpture  sur  ballon,
marionnettes, déambulation clownesque...
2 artistes

37

A l'improvisade
personnage burlesque de la Commedia Dell'Arte

Spectacle interactif avec le public, la commedia
dell'arte est un genre de théâtre populaire italien
reposant  sur  l'improvisation  d'acteurs  souvent
masqués.  Personnages  burlesques  divers :
corbeau,  loup, Cyrano, Arlequin,  renard,  clown,
pantin...
1 artiste
possibilité  de  création  d'un  personnage  en  lien
avec votre événement.

31

Spectacles de rue

Amami !
Clown interactif

C'est un spectacle comique interactif qui mélange
une manipulation insolite de chapeaux au ballet
rêche, le jonglage gyroscopique à des strip-teases
involontaires et ironiques, des numéros de fouet
émotionnants  à  des  incroyables  équilibres  de
force. Tout public.
1 artiste
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L'orchestre imaginaire
musique - performance
Un élégant musicien aux airs farfelus déploie son
tapis à pompons dans votre rue. Soudain, par la
ruse  de  ses  instruments  et  d'ingénieuses
installations, la magie d'un orchestre prend forme.

1 artiste

107

R4 Fuga per la Libertà
spectacle de rue acrobatique
Deux  agents  sont  en  charge  d'une  mission
délicate :  transférer  un  criminel  dangereux  d'un
pénitencier  à  un  autre.  Ainsi  entre  imprévus
voulus  ou  pas,  acrobaties,  boutades,  virtuosités
techniques  et  rencontres  rapprochées  avec  le
public, nos agents d'élite feront tout leur possible
pour garder la situation sous contrôle et obtenir le
résultat voulu.

3 artistes
111

Melafilo
théâtre de rue – clown
Fils suspendus, fils qui sortent, fils qui tournent.
Mélafilo  joue  avec  un  fil  qui  le  fascine :  il
cherche,  joue,  le  suit  et  raconte  son  chemin.
Musique  live,  clown  et  illusionnisme  sont  les
moyens avec lesquels il brode des sourires et des
applaudissements qu'au début il n'attendait pas...

1 artiste

155

La Rosa de arena
théâtre de rue – clown-roue cyr
Torpeza Ritmika est d'une maladresse comique et
spontané à la fois.  Elle nous offre un spectacle
élégant  d'imagination,  plein  d'humour  et  de
poésie  en  interaction  totale  avec  le  public.
L'improvisation  théâtrale  et  le  clown  doux  et
excentrique, associé à la technique de la roue cyr,
sont les ingrédients parfaits pour être transportés
dans son univers très coloré.

1 artiste
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Les Boudine's
spectacle de voltige équestre
Voltigeuses,  dresseuses,  magiciennes,  acrobates,
jongleuses,  Sarah,  celle  qui  venait  du  Sud,  et
Sophie, la parisienne ont pris pour nom de scène
Les  Boudine'S.  Un  peu  pour  le  côté
« Hollywwodien » et beaucoup pour la parodie !

Au  cirque  il  faut  savoir  tout  faire  et  tout  faire
bien, c'est ce qu'elles fonts.
2 artistes + 1 longeur
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