... Les cours du Lézard 2016 - 2017
TANGO ARGENTIN
2 vendredis par mois ou le mercredi
De 20h à 22h
Yves BERNADAC - Cécile VALETTE (06 76 88 35 89)
Adultes. INSCRIPTIONS EN COUPLE PRIORITAIRES
Le tango c’est avant tout du partage et une histoire à trois : Elle, Lui et LA MUSIQUE.
Pas de partenaire ? Via l’évènement Facebook : « Trouver un partenaire pour les cours de Tango
Argentin à Badaroux ».
Tarif : 110€ l’année + 10 euros d’adhésion (faire 2 paiements séparés, cotisation en 2 ou 3 chèques possible).

THÉÂTRE
Compagnie du Lézard
A partir du mercredi 21 septembre tous les mercredis
17h-19h : enfants et ados / 20h-22h : adultes
A la Compagnie du Lézard nous privilégions l’humain. Dans cette optique, le théâtre
est un formidable outil de rencontres au service, des hommes, des femmes, des
enfants, des jeunes en difficultés, des handicapés, etc. A travers l’expérimentation
de la scène, de la découverte de soi et de l’autre on apprend à donner et à recevoir
de la générosité. Qu’elle que soit l’histoire que l’on raconte (sous le projecteur), elle
permet l’appropriation de son territoire, de sa culture, de son identité et permet à
l’individu de trouver sa place au sein d’une collectivité.
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Tarifs :
Enfants/Ados : 130 € +10 € d’adhésion
Adultes : 160€ +10 € d’adhésion - (faire 2 paiements séparés, cotisation en 2 ou 3 chèques possible).

Tarifs : Cours d’essai GRATUIT
Individuel : 50€ pour 5 mois (40€ étudiant)/cours
Couples: 80€ pour 5 mois (70€ si étudiant)/cours +10 € d’adhésion
(faire 2 paiements séparés, cotisation en 2 ou 3 chèques possible).

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 04 66 44 70 43 ou 06 80 55 41 41 _ compagniedulezard@orange.fr»
TOUTES LES INFOS SONT A SUIVRE SUR NOTRE SITE : www.cie-du-lezard.com _ ou sur Facebook et Twitter !
NOS AUTRES SPONSORS :

Instant Coiffure, Librairie Chaptal
Boulangerie de Badaroux, Barrica
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Atelier graphique - Fabien Gaillard - facettegraphisme@gmail.com

KIZOMBA et LINDY HOP

Venez découvrir les danses swing (avec le Lindy Hop) et l’Afro-sensual avec la Kizomba.
A partir du mardi 13 septembre tous les mardis soir
Martin DELAUNAY (06 50 63 69 44)
20h-21h : Lindy Hop
21h-22h : Kizomba

Renseignements, réservations

04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41
compagniedulezard@orange.fr

www.cie-du-lezard.com
LICENCES ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : 2-1079811 / 3-1079812

06/10/2016 10:54

« On n’est pas là pour twister »

Festival Théâtre Amateur
« Les Arts de Lozère »

Guinguette Show - Concert burlesque

Siete Cuerdas Duo
Concert Tango

Samedi 8 octobre 2016

À partir 18h - Salle Polyvalente
(Mairie)
18h-19h : Initiation Tango Argentin
avec Tango Volcanique du Puy-en-Velay
19h30 : Auberge espagnole (ouverte à
tous  ! Amener un plat ou un dessert à
partager)
21h : Concert dansant, Bar, tapas et mignardises
Les six cordes de la guitare et la voix de Ximena . Ces jeunes
artistes ont commencé leur voyage ensemble en 2010 en
ouvrant les portes à une nouvelle génération de Tango.
Complices sur scène, dynamiques, ils inspirent d’autres
genres tels que la musique classique et le folklore, entre
autres.
Tarif : 8 € le concert

« Emo’sons »
La Cie du Lézard

Vendredi 16 décembre 2016

17h30 - Salle Polyvalente (Mairie)
Spectacle musical jeune public à partir de 2 ans
Une petite-fille clown déboule, un sac
chargé, bien trop lourd pour elle. Elle
cherche à s’en délester. Mais comment
alléger son sac rempli de colère, de
peur ou de tristesse. Une boîte s’ouvre
des ballons s’envolent quelques notes
et quelques chansons plus tard Mélodie
repart le cœur léger !!!

Samedi 7 janvier 2017

19h30 (soirée repas-spectacle)
Salle Polyvalente (Mairie) - A partir de 7 ans
Comme chaque année, la Compagnie
du Lézard vous donne rendez-vous en
début d’année pour une soirée repasspectacle. Vous les aviez adorées avec
« Musette Dégivrée » elles sont de
retour avec un nouveau spectacle !
La blonde saugrenue et la brune chef
d’orchestre reviennent et vont explorer
les années 60. Fidèles à leurs reprises
décalées les deux clowns à jupon vous
feront rire et chanter
Bien sûr nous vous réservons encore d’autres surprises !
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Samedi 20 mai - Dimanche 21 mai 2017
Salle Polyvalente (Mairie)

Et d’autres à venir….
Un week-end consacré aux troupes
de théâtre amateur de la Cie du
Lézard, de Lozère et d’ailleurs.
Entrée libre
sur place
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Fête de la musique

Réservations OBLIGATOIRES ! - Tarif repas + spectacle : 22 €
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« Tiré à 4 épingles »

Cie Effet Tchatche
Théâtre d’improvisation - Soirée Soirée ‘‘Aligot-Théâtre’’

Samedi 4 mars 2017

19h - Salle polyvalente (Mairie)
A partir de 7 ans
Sur un espace scénique le plus
proche possible des spectateurs,
les 4 comédiens-improvisateurs
proposent un spectacle au
rythme complètement débridé et
enchaînent les improvisations sans
temps morts.
Tout part des thèmes que les
spectateurs vont proposer, et
des contraintes de jeu que les
improvisateurs s’imposent.

La Cie du Lézard
Spectacles ateliers théâtre
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Samedi 17 juin 2017

19h - Salle Polyvalente (Mairie)

20h : Luigi Rutigliano - 22h : Jeff Toto Blues Trio
GRATUIT !
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sur place.

Le petit +

Associaton Rock fort : Bourse
au vinyle du classique au rock !
Vente et écoute !

Réservations OBLIGATOIRES ! - Tarif : 20€ / spectacle seul : 5€
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